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SION
Contez-nbus
des histoires

le Cornez'/ des Etats C n™611̂  P31 Ronaldo au
A~™„„J„ i„ „„„„,-!,/„ 1- teur de l'ouverture du scoredemande le possible . Rrxcilipnfi QMmnnapnt fflHiPles Brésiliens s'imposent facile

ment contre le Maroc (3-0). Pre
miers qualifiés pour les huitiè

renvoi des
sans-papiers.

mes de finale. Les joueurs de
Zagallo peuvent déjà se préparer
pour la suite de la compétition
et la défense de leur titre.

V
isages tendus, quand ils
n'expriment pas la souf-

france; mais aussi visages rayon-
nant du bonheur de la victoire! « r WÊLWF- ¦  ̂ j m

lue Depuis une semaine , nous som- BBB .̂̂ . f̂ltur. mes tous, qu'on le veuille ou
ciste non, sur la planète foot. Loin '***; ^À
P. 14 des débordements marseillais, -X^_comment le Valais vit-il cet évé- K

nement? Chez nous - et pour B
cause - ce sont surtout les com- iij  ̂ M
munautés étrangères qui mani- î l^^B
festent leur enthousiasme pour BÉÉ9le Mondial, au gré des perfor-

B mances des équipes nationales Bflv " avec lesquelles elles partagent
v\ espoirs et peines. I 

Pages 2-3 Ronaldo (à droite) frappe et ouvre la marque pour le Brésil qui s'imposera très facilement contre le Maroc (3-0)

C'est en contant que
l'on devient conteur.
Une formation existe
aussi. P. 1'
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CYCLISME
Jalabert
en jaune
Le numéro un
mondial remporte le
prologue du Tour de
Suisse. P. 28

PHILATÉLIE
L'histoire de
l'Année sainte
La prochaine aura
lieu en 2000. D'ici là,
le Vatican raconte par
le timbre. P. 40

L'équipe espagnole a déjà bien fait souffrir ses supporters en Valais.
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Les petits
ruisseaux...

Ce n'est certes pas
ie. moment de né-
gliger les énergies
renouvelables.
Dans ce contexte,
les microcentrales
hydroélectriques
ont un rôle impor-
tant à jouer. II en
existe près d'un
millier en Suisse,
neuf seulement en
Valais, où un po-
tentiel important
reste à exploiter.

Page 13
Anselme Trisconi
nous présente la
microcentrale de
Vionnaz, dont il
est responsable
technique. nf

Environ 350 personnes ont suivi
hier la conférence de Christoph
Blocher invité à Conthey par le
Mouvement chrétien conserva-
teur valaisan et l'ASIN. Le tribun
alémanique a fustigé l'Europe, la
gestion des caisses de pension,
les abus des assurances sociales

http://www.pneu-egger.ch
http://www.nouvelliste.ch


Promenade pour Vête
Je quitte la ville
et me dirige, par
lacets successifs,
vers le premier
village qui appa-
raît sur le coteau.
Tout un symbo-
le. Quitter la vil-
le, c'est quitter
l'abondance;
abondance de
vitrines trop bien approvi-
sionnées, abondance d'acti-
vités mais aussi de contacts
écornés ou fugaces. Le pre-
mier village rencontré est
comme le signe de la simpli-
cité à venir; il mérite que je
m'y arrête quelques instants
mais l'impatience qui modu-
le ma vie citadine est encore
trop présente pour que cet
acte soit naturel. Alors je le
traverse trop vite mais je res-
sens déjà que le rythme se
transforme et que cette folie
de courir après tout et n'im-
porte quoi s'estompe en moi
délicieusement. Les villages
suivants n'en présentent que
plus de beauté par les fleurs
qui rient aux fenêtres ou par
ces rues calmes, presque dé-
sertes, qui ne laissent trans-
pirer qu'une agitation néces-
saire.

Le meilleur reste pour-
tant à venir. Au détour de la
route, la ville lointaine sou-
dain disparaît. Quand je dis
«la ville», je devrais dire, en
réalité, mon critère quotidien

Taxer l'énergie...
A partir du ler juillet, une de 10% pour l'électricité et
nouvelle taxe sera prélevée de 20% pour l'huile de
sur l'huile de chauffage ayant chauffage. Cet arrêté pourrait
plus de 0,1% de soufre. Cette entrer en vigueur le ler jan-
taxe s'élève à environ un
franc pour 100 litres et aura
pour effet d'introduire sur le
marché valaisan un mazout
plus écologique mais légère-
ment plus cher. Malgré tout,
le mazout reste toujours bien
meilleur marché que le gaz
et l'électricité.

Dans le cadre de la nou-
velle loi sur l'énergie, le Con-
seil national a introduit un
arrêté fédéral sur les énergies
non renouvelables, les taxant
de 0,6 centime au kilowatt-
heure. Si le principe de cette
redevance peut être louable,
il eût été préférable de cal-
culer ce montant en pour-
cent afin de taxer toutes les
énergies non renouvelables
de la même façon. En effet,
cela représente une hausse

de sécurité, mon
habitude.

Mais il n'est
pas temps de re-
nier, il est temps
de découvrir.

Car le plaisir
que me procure
cette montée vers
les pâturages rési-
de dans cet ap-

prentissage miraculeusement
interminable d'une forme de
simplicité que la vie moder-
ne tente en vain de m'arra-
cher.

Il est d'abord question
de l'espace immense qu'il
me faut, une fois de plus, ap-
privoiser, puis du silence
dont il s'agit d'appréhender
tous les souffles dispersés de
l'amicale présence.

Enfin , une fois arrivé au
but, une fois l'herbe verte
foulée avec tant de bonheur,
m'envahissent le parfum de
la liberté et l'ivresse d'une
saine solitude.

Le voyage physique se
prolonge en voyage intérieur
et celui-ci m'enseigne que le
chemin de la vie ne ressem-
ble pas à ce cours d'eau qui
file en pente douce pour se
perdre dans la multitude des
gouttes anonymes mais est,
tout au contraire, cette belle
et exigeante montée, à décli-
vité variable, vers la clarté de
l'essentiel.

BERTRAND BANDOLLIER

vier 1999.
D'autres initiatives po-

pulaires devront passer en
votation. Une sur l'introduc-
tion d'un centime solaire et
l'autre sur une taxe écologi-
que. De plus, le projet de la
nouvelle redevance poids
lourds liée aux prestations,
soumise au peuple en sep-
tembre, pourrait également
renchérir les énergies.

Dans une économie
suisse toujours morose, on
peut se demander si taxer de
telle manière les énergies ne
peut pas mettre en danger la
compétitivité de la Suisse par
rapport à l'étranger.

JEAN-JACQUES PIOTA,
groupement valaisan

des négociants en huiles
combustibles

Le MCCvs (Mouvement con-
servateur chrétien valaisan)
commence son activité poli-
tique par une publicité trom-
peuse! En effet , dans l'invita-
tion pâme dans le «Nouvel-v T \Y «"»««» qu», n a jamais uuwie un ¦¦¦ ^G"? Pour eux, la Suisse a déjàhste» du 12 juin, concernant mot d'ordre de vote concer- gagné) puisque Sepp Blatterla conférence publique a la nant la loi scolaire valaisan- B* Bl  ̂insfané

4
sur la $us hautesalle polyvalente de Conthey ne. f t  

^
M marche du dium ^e la FIFAdu consefler national Chris- ll | Et il est resté Viégeois. Il revientoph Blocher sur «L avenir de Dans ces conditions, B» régulièrement pour rendre visi-la Suisse» nous avons pu lire nous sommes de nombreux te

8
à sa mère £scuter avec desque le MCCvs en collabora- membres de 1 ASIN a avoir 
 ̂ éch des souvenirs ettion avec 1ASIN, était heu- dû renoncer bien à regret à M „„„„.• Wpr , 'Pmnripx i .. . j, , „. , .. . dUaal icvcl le LULlUt.reux a la suite du refus mas- la conférence du président

sif de la loi scolaire, d'inviter de notre association sur le «Un tiens vaut mieux que
la population valaisanne à thème «L'avenir de la Suisse» deux tu l'auras.» Les clients du
venir écouter le conférencier, car nous ne pouvons eau- Napoléon espèrent quand mê-
Aussi, à la lecture de cette in- donner un mouvement qui me que, dans quatre ans, ils
vitation, nombreux sont ceux commence son activité par verront également le pays à
qui auraient pu croire que <je ja publicité trompeuse. cr°ix blanche sur fond rouge à
I IAP IM f \ " ir ' BMBBBtfB lt j _1 ASIN (Association pour une CHARLY DEVANTHéRY la télévision, a 1 enseigne de 1
Suisse indépendante et neu- Briev-sur-Chalais Dominique Andenmatten, patron du café Napoléon, à Viège, n'est pas peu fier que son établissement mune du monde 2002.

trompeuse
tre) avait pns position contre
la loi scolaire valaisanne vo-
tée le 7 juin 1998. Or l'ASIN,
qui recrute ses membres
dans tous les partis politi-
ques, n'a jamais donné un

Le Valais fait
Loin des débordements marseillais, par petit écran interposé,

SM* A chacun
Samedi 13 juin, 14 heures: Jésus
et son épouse, établis à Saint-
Léonard, mettent la dernière
main à la pâte. Sur la pelouse,
chaises, tables et bar à bière
forment un joli ensemble. De-
vant l'entrée, une grande affi-
che «dirige» les spectateurs. Un
poster géant d'un brésilien balle
au pied rappelle que la coupe
du monde se décline dans tou-
tes les langues. Tout au fond,
sous un arbre, trônant à deux
mètres de hauteur, la vedette
du jour: un poste TV grand
écran. Les premiers convives dé-
barquent. Sur le carton d'invita-
tion, il était écrit «d'amener
avec soi sa boisson préférée,
mais qu'il y aurait à manger sur

Le Nigeria vient de marquer le but de la victoire. nf

sa crêpe
place» . Les invités arrivent
presque à l'heure, les bras char-
gés de bouteilles, comme s'ils
avaient envie de rester trois se-
maines. Le premier match de la
journée débute. Les premiers
verres d'apéro sont vidés. Une
petite faim tenaille les esto-
macs. Au menu, les crêpes du
Mondial. II y a la crêpe Ronaldo
aux champignons, la crêpe Bag-
gio au fromage et jambon, mais
aussi la crêpe Zidane aux oi-
gnons et petits lardons, la crêpe
Stoïchkov aux epinards et fro-
mage. L'ambiance monte d'un
cran lorsque le Nigeria marque
le but victorieux. On se promet
de remettre ça. Chouette!

CHRISTIAN DAYER
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PAHRESPECTDES VOISINS MERCM!!

Ce Mondial qui dérange !
Dans la région sierroise, les voisins veillent.

Quand
les voisins
remportent
la partie. ni

Le  Mondial de France devrait
rassembler plus de 37 mil-

liards de téléspectateurs devant
leurs petits écrans. Mais, a-t-on
pensé aux voisins ou voisines
qui détestent le ballon rond ou
plutôt le bruit engendré par des
supporters bruyants?

A Chippis, à la buvette du
terrain de foot, on a voulu vivre
le Mondial entre amis: écrans
géants, pizzas et paellas. Mais
les voisins ont mis un veto. «Je
vous en prie, ne parlez pas trop
de nos petites soirées, je ne veux
pas avoir d'ennuis avec les voi-
sins. Ils ont déjà subi une pro-
motion en troisième ligue, une
fête régionale de gym et mainte-
nant le Mondial» , note Jean-
Pierre Henzen, président du

club de foot de Chippis.
A Sierre, même topo ou

presque. Un groupe a demandé
l'autorisation d'installer un
écran géant dans les halles Ber-
claz-Métrailler. La commission
de la culture s'y est opposée.
«On ne voulait pas pénaliser les
bistrots de Sierre avec une con-
currence déloyale», explique Jé-
rôme Crettol, secrétaire com-
munal de la commune de Sier-
re. «En p lus, il existe un problè-
me d'insonorisation, donc de
bruits pour le voisinage» ajoute
le commissaire Beysard.

Bref, à Sierre, le Mondial en
séance collective dérange. Alors,
restez chez vous, coupez le son,
et surtout, ne dérangez pas vos
voisins. PASCAL VUISTINER

Au stamm de Sepp Blatter
Le restaurant Napoléon, à Viège, suit de très près la coupe du monde.

I l s  avaient suivi en direct les
péripéties de l'élection de

Sepp Blatter à la tête de la FIFA.
Et quand il fut élu, ce fut com-
me si la Suisse avait gagné la
coupe du monde de football.

. «Ils», ce sont les clients du
restaurant Napoléon de Viège.
L'établissement de la me de la

Gare est le stamm de Sepp Blat-
ter, lorsqu'il revient à Viège. «ll
est très fidèle et nous le revoyons
souvent, précise le patron Do-
minique Andenmatten.

Evidemment, maintenant
que le grand homme se trouve
à Paris et sur les plus hauts gra-
dins des stades de France, la

coupe est devenue un peu une maximum.
affaire locale. „ . , c

Dans la salle attenante à la t ,En tout cas' lo
t
rsclue

f 
SePP

télévision, les aficionados vien- est devenu President' ses fans,et
nent en pèlerinage à partir de ses . anc,ien^..compagnons des
17 heures Les choses ne font J™ f 

Viege ont fait nuit h-
encore que commencer. Mais bre au NaPoleon et dans les en"
au cours du mois à venir, l'am- virons-
biance devrait chauffer au D»A*.;I ».. Aii^^nn 1)Brésil ou Allemagne?

«Les premiers matches ont été
assez calmes, mais la mayon-
naise va prendre dans les semai-
nes qui viennent», promet Do-
minique Andenmatten.

Le Brésil et l'Allemagne ont
le vent en poupe dans l'établis-
sement. Le patron espère que le
Brésil vaincra. Deux de ses
clients hésitent entre les Sud-
Américains et les Nord-Euro-
péens. «Brésil ou Allemagne»,
pronostique l'habitué Roland
Dubacher. «Allemagne ou Bré-
sil», corrige Christophe Anden-
matten.



aussi sa coupe au monae
notre canton a, lui aussi, mis sa pendule à l'heure du Mondial. Prise de température de-ci de-là.

Rouge et blanc, bien sûr !
A Sion, au café Le Rouge et Blanc, quand la

France marque un but, les buveurs d anisés ont
droit à une rasade supplémentaire...

Au Centre espagnol de Monthey, ce supporter ibérique exulte. Mais sa joie sera de courte durée

S'il est un endroit connu pour
aimer le sport, c'est bien ce café
au centre de la ville, lié par les
couleurs et le cœur au club de
la capitale et au-delà aux foot-
balleurs du monde entier. Pour
la coupe du monde, le patron,
Piero Centofanti, a même déci-
dé de sacrifier ses dimanches
pour que les clients puissent vi-
vre la totalité des soixante-qua-
tre matches sur l'écran géant. Et
sur les cinq autres téléviseurs
piqués dans les coins de ce
grand établissement.

Pendant les matches, le bis-
trot ne vit que pour le foot et le
juke-box reste muet. Le patron
pense à tout. Ainsi dans la pha-
se finale, lorsque deux parties
se dérouleront simultanément,
on pourra en suivre une sur

Patron de bistrot sédunois, Piero Centofanti a pour la coupe du
monde les yeux de Chimène. II dit adorer les équipes qui prati-
quent le beau jeu, même si son cœur bat tout de même un peu
plus fort pour l'Italie

l'écran géant avec le commen-
taire et l'autre du coin de l'œil
sur une télévision placée dans le
champ de vision.

Piero Centofanti est parmi les
téléspectateurs qui ne ratent
pas une miette du spectacle. II
apprécie le football davantage
que les causes nationales, ap-
précie aussi bien le jeu des Ni-
gériens que des Croates. Sur le
terrain ou entre supporters,
pour lui le fair-play est primor-
dial.

En finale il verrait bien la
France affronter l'Argentine.
Mais ce pronostic, il le fait pres-
que à contre-cœur et pour être
démenti, car c'est bien sûr l'Ita-
lie qui reste son équipe favori-
te... ERIC FELLEY

Zubizarreta caramba !
Espagne-Nigeria: le Centre espagnol de Monthey dans tous ses états.

T
out le monde était averti: lant Francisco, de l'invincibilité verres de vin ou de bière
pour leur premier match de de leur équipe nationale...

coupe du monde, les joueurs du . " . . . a re*ra i*e •
Nigeria voulaient battre l'Espa-
gne en hommage à leur prési-
dent défunt et grand supporter
Sani Abacha. Samedi passé au
Centre espagnol de Monthey, la
minute de silence dédiée au
mentor des Super Eagles n'a
guère ému les rares Ibères qui
avaient décidé de suivre le
match au stamm de la cité. «Pas
étonnant qu 'il y ait si peu de
monde. A deux heures et demie
de l'après-midi un samedi, les
nôtres préfèrent rester chez eux
pour digérer le bon repas de mi-
di», souligne la patronne Irène.
En fait de plat de résistance, les
Espagnols ne savaient pas en-
core ce qui les attendait. Tous
convaincus, à l'instar du bouil-

C est tout bon
Dans une ambiance toute ami-
cale partagée avec quelques in-
vités italiens - «ils ont juste digé-
ré la victoire de Real Madrid en
coupe d'Europe» , confie en dou-
ce un Andalou - le match dé-
marre sur les chapeaux de roue.
1 à 0 pour l'Espagne sur coup
franc au premier quart d'heure:
sauts de joie dans le bistrot, vite
tempérés quatre minutes plus
tard par l'égalisation du Nigeria.
On reste néanmoins serein tout
en scrutant bien au ralenti le
comportement du gardien es-
pagnol sur le corner victorieux
des Africains. Prémonition? Ar-
rive la mi-temps qui rime avec
confiance et... remplissage des

Encore fallait-il ne pas trop traî-
ner pour quitter le bar. A peine
la partie reprise, l'Espagne ex-
plose et le centre espagnol avec
lors d'un superbe deuxième but
signé Raul. Embrassades chez
les Ibères, applaudissements
fair-play chez les Italiens. Fran-
cisco dépose deux francs dans la
cagnotte de la Vierge. Sûr de son
coup, il pointe du doigt le pro-
nostic inscrit au tableau noir du
menu du jour: 3 à 1 pour l'Espa-
gne. A la 70e minute, notre
homme quitte prestement le
centre pour une dizaine de mi-
nutes, petit service à un copain
oblige. Dix minutes d'absence
fatales, dix minutes d'enfer pour
l'Espagne, pour le gardien Zubi-

zarreta auteur d'un véritable au-
togoal et crucifié sur le but vic-
torieux du Nigérien Oliseh.

Coup de blues
Cris, rage et désespoir des sup-
porters, clins d'œil chez les Ita-
liens, retour catastrophé de
Francisco. «Prends ta retraite»,
lance la patronne dépitée, en
fusillant «Zubi» du regard. Et
puis ce Raul pas si «cool» à for-
ce de rater l'immanquable de-
vant le but, précipitant toute la
péninsule dans le doute et la
déception. Coup de sifflet final
et coup de blues: le taureau a
vaincu le matador. Vite un apé-
ro au bar et que les sourires re-
naissent: ce n 'était que le pre-
mier match. A nous le Paraguay
et la Bulgarie et «vamos a ma-
tarlosl « LéON MAILLARD

-j ÉDITORIAL 

Les bons offices du tsar Boris
¦L >%>/ sine comme un cardiaque tâtant une carrière essentiellement pas- mois durant, des rentiers ruinés, dérouler que dans un climat de voyage à Moscou, une discussion
j^̂  ̂ volontiers de la 

dive 

bouteille, sée comme apparatchik du redou- de l'agitation sociale et un mécon- compréhension mutuelle. Tout qui met les point sur les i et voilà
Ét̂ B̂ ïl 

comme un grand malade ayant un table Parti communiste d'Union tentement 
qui 

fragilise le pays... rapproche Eltsine et Milosevic, que Milosevic jure de prendre lan-
Hl M. w pjec] dans |a tombe, bref comme soviétique. Eltsine a appris à revê- l'héritage du 'marteau et de la fau- Slaves et orthodoxes, ils ont en gue avec sa minorité albanaise.

PAR ANTOINE GESSLER un sursitaire en bout de coursé'. tir d'un vernis de démocratie ses cille s'avère lourd. Rien d'étonnant commun certaines complicités Evidemment l'intention proclamée
tendances naturelles au despotis- donc si la nation tourne désor- teintées de marxisme-léninisme peut relever de la magouille dila-

Si le président serbe Milosevic ^̂ ^MI^̂ H me Redonnant à Moscou une au- mais ses espoirs vers des horn- latent Depuis toujours la Russie a toire. Dans l'intervalle elle contient
tient sa promesse de dialoguer 

Çlfe lnp. nmfîtxOrA dience de R'us en P'us Rendue mes W cornme Ie général Lebed, tenté de pousser en direction des les apaisements nécessaires à faire
avec les Kosovars, Bons Eltsine ClLbll lc fJl U I lLcfa  sur la scène internationale. émergent des sondages de popu- Balkans. Que l'on se souvienne baisser la tension et à éviter la
aura marque une nouvelle avan- çjy nfQ f̂jnQ larité en dénonçant un 

régime de simplement de ces bons élèves confrontation. Une guerre avec
cee sur i échiquier mondial. f r *7 L'implosion de l'URSS a laissé le corruption et de népotisme. Pour bulgares, roumains, tchèques ou l'Europe ne pourrait que tourner à
Sur le plan intérieur, le numéro un GtlffënClré pâT S6S champ libre aux Etats-Unis, dé- Eltsine à la recherche d'investis- hongrois. Les dirigeants coupa- la déconfiture de Belgrade. Milo-
russe a jusqu'ici rencontré bien Ainnç nffîrP Ç sormais seule super-puissance. seurs et de fonds bancaires qui blés d'allégeance à l'URSS ont sevic le sait Mais il a aussi ren-
des réticences. Sa manœuvre pour UUII> Ull ILCb. L'Empire rouge n'a pas résisté aux viendraient soulager la Russie, passé à la trappe. Mais les menta- traint par la violence l'Armée de li-
placer aux leviers de l'Etat des ^̂ ^̂ ^ m̂  nationalismes et les indépendan- l'image extérieure compte beau- lités ont-elles subi de tels boule- bération du Kosovo a esquisser
créatures qui n'ont rien à lui refu- ces ont rendu leur liberté à la plu- C0Up si Moscou parvient à rede- versements que tout réflexe ait une possible négociation. De tout
ser n'est pas passé inaperçue. Or le bonhomme a démontré part des Etats d'Asie centrale, de la venir un élément incontournable disparu? Alors que l'Europe avec côté on se félicitera de sortir de la
Mais dans les rangs de l'opposi- qu'en plus d'un goût immodéré Baltique et de l'Europe de l'Est pour |es Occidentaux, le pari sem- s°n étalage de force oscille aux crise la tête haute. Alors que le
tion, pourtant majoritaire à la pour le pouvoir il possédait une Une économie en proie au chaos, bie gagné. frontières d'une logique de guerre tsar Boris raflera, lui, l'ensemble
Douma, oersonne n'a ou emoê- stupéfiante caoacité à rebondir, des industries délabrées, des nri- froide faute d'avoir PU le temns de du nrestiffp pnupndrp nar ses"vu"lu, ^'JW 1 '"1- "" f" v-...^v. 
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cher le maître du Kremlin de par- On le savait rusé et adepte de la vatisations qui souvent font le jeu Dans ce contexte la rencontre se composer une autre stratégie, bons offices.

venir à ses fins. Ses ennemis ont
abondamment présenté Boris Elt-

langue de bois. Les habitudes
s'avèrent difficiles à perdre après

de puissantes mafias, des ouvriers
en souffrance de salaires de longs

d'hier entre le parrain russe et son
homologue yougoslave n'a pu se

Eltsine reprend a son compte les
bonnes vieilles méthodes. Un
voyage à Moscou, une discussion



Retraite anticipée
pour le patron de la CNA
Le président de la direction de la
Caisse nationale d'assurance en
cas d' accident (CNA) Dominik
Galliker , 60 ans, quittera ses
fonctions à la fin de l' année. La
polémique sur les indemnités
généreuses accordées à ses ca-
dres et les pressions extérieures
l'ont incité à prendre une retrai-
te anticipée.

L'âge ainsi que la contro-
verse sur les salaires et les heu-
res supplémentaires versées à
certains cadres, en relation no-
tamment avec le projet d'entrée
de la Suva/CNA sur le marché
de l' assurance maladie, sont à
l'origine de cette décision, a ex-
pli qué hier Dominik Galliker. Il
était entré au service de la CNA
il y a 25 ans et présidait la direc-
tion depuis dix ans.

De son côté, le président du
conseil d'administration de la
CNA Franz Steinegger a expliqué
que Dominik Galliker a tiré les
conséquences de la polémique
concernant les indemnités géné-
reuses accordées à ses collabo-
rateurs. Cette polémique a valu
à Dominik Galliker d'être sou-
mis à de fortes pressions exté-
rieures.

Le patron de la CNA avait
versé 50 000 francs à sa respon
sable de l'information pour
500 heures supplémentaires ef-
fectuées en 1997, un montant
qui s'ajoutait à son salaire an-
nuel de 170 000 francs. Le chef
du marketing, un directeur

T

d'agence et la responsable de
l'information devaient en outre
recevoir 100 000 francs en 1998
pour la préparation de la cam-
pagne sur l'assurance maladie.

En fait , seulement 30 000
francs ont été versés en 1998
avant que le conseil d'adminis-
tration ne stoppe Galliker, a ex-
pliqué Franz Steinegger. Ce der-
nier a souligné que le patron de
la CNA n'a «vraisemblablement
pas outrepassé ses compétences»
et que «le règlement doit être
modifié parce que l'on est allé
trop loin.» La question est en
effet d'attribuer des moyens
proportionnés aux objectifs
poursuivis.

La controverse sur ces in-
demnités princières a conduit à
des tensions internes et exter-
nes à la CNA. «La polémique
publique et dans les médias a
semé le doute chez les collabora-
teurs et au conseil d'administra-
tion», toujours selon Franz Stei-
negger.

Le patron de la CNA n'est
pas seul à quitter le navire: son
chef du marketing s'est retiré en
février dernier déjà alors que la
responsable de l'information est
partie fin mai. Le directeur
d'agence impliqué est par con-
tre encore en fonction. Selon
Franz Steinegger, la succession
de Dominik Galliker est totale-
ment ouverte, (ap)
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ABB p 2235 2232
Adecco p 658 620
Alusuisse n 1923 1932
Bâloise n 3529 3648
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BK Vision p 375 379
Buehrle n 279 276
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Stratec n -B- 2090 2080
Surveillance n 577 597
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WMH n 1500d 1500 d
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Astra 23 22.5 d

Valais central Prix par 100 1
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Ralentissement de la croissance
prévu en fin d'année

Une accalmie plutôt qu'un affaiblissemen t

La  croissance du produit in-
térieur brut (PIB) de la Suis-

se devrait connaître un ralentis-
sement en fin d'année, indique

La baisse de 1 indice d'avril
signale un fléchissement de la
croissance du PIB national vers
la fin de l'année, note le KOF. Il
s'agira plutôt d'une accalmie
que d'un affaiblissement de la
reprise, a commenté Bernd
Schips, directeur du KOF, hier à
Zurich devant la presse.

Même sans la crise
en Asie

Selon lui , ce ralentissement n 'a
pas de rapport avec la crise en
Asie. Même sans les turbulences
actuelles, la conjoncture aurait
connu une évolution semblable.

le nouveau baromètre conjonc-
turel du KOF. L'indicateur avan-
cé de l'industrie est en décéléra-
tion continue. En revanche, l'in-
dicateur de la construction est
positif.

Le nouveau baromètre con-
joncturel du Centre de recher-
ches conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) a atteint en
avril un niveau de 0,5, contre 0,6
en mars et en février. Le nou-
veau baromètre fournit des in-
formations sur la croissance an-
nuelle du PIB avec une anticipa-
tion de huit mois.

Economie réelle

M. Schips estime que la
croissance annuelle du PIB suis-
se tombera à un peu moins de
2% d'ici à la fin de l'année.
L'évolution de l'indice global
d' avril est attribuée à une décé-
lération continue de la croissan-

L'ancien indicateur fournissait
une prévision avec onze mois
d'avance. Le nouveau baromètre
est constitué exclusivement
d'indicateurs anticipés de l'éco-
nomie réelle (commandes dans
l'industrie, perspectives d'achats
de matières premières et de pro-
duits semi-finis , carnets de
commandes dans la construc-
tion, évaluation des stocks du
commerce de gros, anticipations
des ménages). L'indicateur tra-
ditionnel comprenait aussi des
indices monétaires.

ce de 1 indice industriel ainsi
que de toutes ses composantes.
Par contre, l'indice avancé de la
construction a continué à avoir
une influence expansive sur
l'évolution de l'indice synthéti-
que, souligne l'institut de con-
joncture. L'augmentation de
l'indice avancé des services s'est
également poursuivie, les stocks
du commerce de gros étant con-
sidérés comme moins excéden-
taires, (ats)

La construction a connu un léger mieux ces derniers temps
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Valable jusqu'au 20.6.1998 Semaine 25

CAPRICE DES DIEUX 1 kg de rôti de veau Truites ¦HHpHHH
200 g i Dans le cou ou l'épaule r̂-ï">*̂ ?_J 

Du PaYs ^«JÉfcJ! VOUS ÉCONOMISEZ

3161710000128 81
Hl Bi ¦¦ 5 saucisses de veau H__H_Hli_i

vous éCONOMISEZ I ï ou de volaille - 20%
710 5x130  g t̂fk I MOINS CHER

VIANDE
SUISSE ^̂ **»*  ̂ V ¦! TMHJT̂ ^

PBOUDIT
SUIS»

Sffl_âk326795{81) IKiîwralillî i. ¦

în niii
MOINS CHER

AVANTAGEUX

sui

1 kg de poivrons ¦¦¦ ¦̂̂ ¦B
Mélangés, de Hollande I AVANTAGEUX

"coi/f du oe #

* ** •Sfifr

Glace i I 6 bouteilles de boisson de table
Orange, citron, citron light, framboise, pamplemous
ou lemon. 6 x 1,5 litre , 23

5 kg d'abricots
D Espagne

MÊmJy

VOUS ECONOMISEZ
12.10

12 parfums.
2 litres

7610356063012 (80 ) h . .._ . ¦• {^B'JWfk. ' -il 183(80)

VOUS ÉCONOMISEZ

I « _  ^̂ ^̂ ^̂ B ¦ ¦ s^B ssv--;" *̂ ¦ " __ _̂_flr* JTI I Wtr*- '̂ " ¦ ' l̂̂ «__j
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Coca-Cola classic
ou light . -¦
1,5 Liter PET (+ consigne ) >«t 1*49
Jus d'orange Mondial . _

A
2 litres >SH l./U

Incarom duo Q n*
les 2 recharges de 275 g JÏMTÏ "•VU

F L E l

I

le kg 1M1) IJuiV

Demi-crème UHT . ..
le pot de 1,8 dl >Sî 1.45
Fromage à raclette suisse Racletto
en tranches , env. 250 g ¦ *jg *
les 100 g >£$ ¦•/U

Fromage à raclette suisse Racletto
en bloc de 800 g env. ¦ _ ¦>

omm

epinar

I

J

k

Toutes les sauces lyophilisées A **Knorr en sachet ¦•OU
p. ex. sauce rôti liée Gourmet de moins!

X 1.10

Toutes les pâtes feuilletées et —Apâtes à gâteau abaissées "•/U
Coop, 2 X 270/290 g de moins!
p. ex. pâte feuilletée ronde ,

2 x 2 7 0  g £#flT 3 - 60

i j i »

1 kg JWQ. fi7V

Jungle Crunch Coop 4 TA375 g >§s;z«/ U
Mùesli croquant Coop • ..
8oo g >ss; o*45
Cornflakes Coop - » A500 e >Hf I.OU
Kellogg 's Spécial K o TI375 g jMSO./ fl
Kellogg 's Smacks A — *425 g >ts;o»/ 3
Kellogg 's Chocos 4 — .
425 g >«s:0»/ y
Frnit ' n Fihrp Kpllnnof 'c flntima 

JP̂ .«. 1̂ .

«

tw
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Impatiens Nouvelle Guinée « OA0 10,5 cm 3«—U

Doranda Color liquide duo _ QA2 x 1 litre Xî O.pU

du mercredi
au samedi
¦¦ IBV_I6VSB̂T_Vî1*BEH E_f_vV^If_KllrlflV14IPvlffTIlîMJJa^ÉÉMMl

h.

Perwoll Supra T eAlkg >$L1/«DU

¦ _ — ¦ *+x  ̂ ĴMJKV /
Les of fres Coo profit
¦ffiMfi de la semaine

?
' tjÊÊI& .M f

Rôti et ragoût £ ï  ̂ «JB_ .̂
de porc

02v ,^:^s@s  ̂.ar
.̂ ¦Bowas **---

proinez-en

~
î n 4l_v^BBk¦ ersIÉÉ HDD

LS . -:22r! '; £^J

Persil Megaperls duo ... A
2 x i ,5 kg ;z< l/.DU

Calgon Ultra , poudre duo - — AA
2 x 500 g >§H l/>Tll

Vizir Futur , poudre T OA
1,5 kg M[/."U Sachets de congélation duo

20 x 32 cm + 24 x 36 cm , ~ lf t
50 sachets de chaque >$l Ï6«OU

HHMHBWB

Hk^^̂ ^^̂ P îCfk

•S Lot éponge Coop ||
rot* NATURA Line* sfi

4 pièces
100% coton bio

Prx ZUéCooprofit —^~r *

Prix normal 34.80

MM! ¦iiffM'l iBMBjPTii iinBHH
Rondelles d' ouate Ronda trio - eA
contort 3 x 8 0  >%l4«3U
Coton-tiges Ronda combipack
1 boîte + 1 recharge ¦ 

QAde 200 pièces chacune XHl I» JFU

Mouchoirs trio « AAblancs Ronda 3x150 >*$ 3*7 V

Film alimentaire duo A «A
2 x 5 0  m >&[ Z»4U

1

1g
sri

¦ . B̂BP̂  ̂' ; ¦.-

Twix
multipack , le lot de 10
580 g

Prix R30
Cooprofit w #

Prix normal 8.30
En vente aussi dans les
boutiques SSÏPM11



Asile : mesures d urgence décidées
Le Conseil des Etats veut pouvoir expulser les demandeurs démunis de papiers d'identité.

Les demandeurs d asile sans
papiers ou qui trompent les

autorités sur leur identité vont
être expulsés de Suisse avec
une fin de non-recevoir. Le
Conseil des Etats a accepté lar-
gement le principe des mesu-
res urgentes dans l'asile. Lors
de la suite du débat aujour-
d'hui, il pourrait assouplir cer-
taines dispositions.

Le Conseil des Etats a em-
boîté hier le pas du National,
qui avait adopté l'arrêté fédéral
(AFU) sur les mesures urgentes
dans l'asile la semaine derniè-
re. Par 32 voix contre 7, il a re-
jeté une proposition de non- 

 ̂/fi $ud d(J Tessjn notamment à Œass0t ,es douaniers

Cer Z GE) EnSa interceptent les personnes sans papiers régulièrement. i™*™
socialiste a fait valoir que ces résoudre le probième des détail. Sa commission lui pro-mesures prétendues urgentes abug M  ̂&  ̂

, le d-accorder aux denU-ne relevaient pas de 1 asile, j ,  ¦ ¦ ¦ , ,, ., ,„ . ,
mais de la Dolitioue intérieure- <<]eu demaS°&We qui se pue deurs d asile un délai de qua-
il s'agit d'uS «geste de soumis- dans

J
e r>W & f u s  riche du rante-huit heures pour présen-

sion à la droite p op uliste et xé- monde face aU dmme d* per~ ter leurs Pièces d'identité.swn u ia uroue populiste ei xe somgs gn . g avgg m dgstinnop hobe». En refoulant les de- . . r x . . - x.-H , . tragique». En outre, les autontesmandeurs sans papiers, on ne ° ' . ;
va pas empêcher leur venue en Mais le projet du ministre Pourrajent entrer en matière
Suisse, mais enrichir les filières de la Justice Arnold Koller a sur les demandes de personnes
de passeurs qui produiront des convaincu la majorité des se- 1m re",dent vraisemblable 1 ab-
fausses pièces d'identité. Dick nateurs. Il permettra d'accélé- sence de PaPiers «pour des rai-
Marty (rad., TI) et Thierry Bé- rer l'entrée en vigueur d'une S0T] \ excusables», a explique la
guin (rad., NE) ont abondé partie des mesures prévues présidente de la commission
dans ce sens. dans la révision de la loi sur Vreni Sporry (rad., ZH). Le Na-

l'asile, qui est menacée par un tional n'a prévu comme ex-
Jeu démagogique référendum, ont relevé divers ception à la règle du refoule-

«Ces mesures sont inutiles et orateurs. ment des sans-papiers que les
même dangereuses», a dit M. indices manifestes de persécu-
Béguin. Destinées à rassurer la Assouplissement en vue tion. Avec ces deux conces-
population et à gagner des Jusqu'ici partisane de la ligne sions, l'AFIJ deviendrait con-
électeurs, elles risquent d'em- dure en matière d'asile, la forme à l'Etat de droit et «eu-
pêcher les personnes réelle- Chambre des cantons pourrait rocompatible», d'après une ex-
ment persécutées d'être ac- faire marche arrière sur deux pertise du professeur Walter
cueillies en Suisse au lieu de points lors de la discussion de Kalin. (ats)

C o m m e n t a i r e

r„_~ EXpO.01 I Ça rOUle SSéen TchétchénieConférence ¦ a ci «cvc a/ iu -iu ra «c
sur le Kosovo Pascal Couchepin f ait confiance à la direction du projet. Pius de sept mois après ravocat de ia femme zoiimger à
¦ BERNE La Suisse devrait l'enlèvement de Peter Zollinger, Zurich, interrogé hier par l'ATS.
nraanispr unp conférence e consemer fédéral Pascal Favoriser navettes Iris trouveront réponse la situation reste confuse en L'ingénieur est retenu en otage
into matinn aioa , r i 0 ^nwn *- Couchepin fait confiance les bonnes idées lors de l'examen de la demande Tchétchénie. La famille de depuis le 4 novembre.

rConseT es Etals a «* -sponsables de l'Expo.Ol. Selon la technique du compte à de concession, a indiqué M. J*̂ ^1
^^ en xShéÏt^commê

approuvé cette idée provenant * P-jet avance d'un bon pas rebours, l'incertitude devrait de O^^l̂ ^y  ̂
™™t S^d'otenlTa d^SS^dST^

des rangs du National. II lui a dan,s la 
u
bonn? direc lon" »+* plus en plus faire place a la cer- cession dépendra du Départe- Le ent Hongrois, un Turc et une

cependant donné une forme déclaré hier devant le Conseil ùtade au ffl des années Même si ment fédéral de 1 environne- fédérai des affaires étrangères cinquantaine de citoyens
moins contraignante. nationa* lors de 

ï
examen du ^™ Ŝ CouS b  ̂H 

tranSP°rtS' H ™
" pourSuit SeS effortS à partir de mSSeS' Parmi CeS demierS figUrea rapport de gestion du gouverne- dangereuse, Pascal Loucnepm la gie et des commumcations (DE- Moscou, le représentant spécial de Boris

Dpmkdnn He ment. trouve positive. Un projet entie- TEQ. Celui.ci pourra <<Nous espérons que la Eltsine en Tchétchénie, ValentinUemiSSIOn ae rement conçu des années avant notamment s'appuyer sur un situation se clarifie cette Vlassov, dont on est sans
Jean-FranÇOIS LeUba Même si parfois les mémo- ia oate ae i exposiuon risque ae préavis de j ,office fédéral dg semaine ou ia suimnte>>i a nouveUes depuis le ler mai
¦ VAUD Le libéral vaudois des utilisées par la direction de ' 

dy t^mos
emr C°mP 6 6 6Spn l'environnement. Comme pour indiqué sans plus de précisions dernier, (ats)

Jean-Fran çois Leuba , 64 ans , l'Expo.Ol ne permettent pas de ¦ y l'environnement, la Confédéra-
quittera le Conseil national à connaître le but du voyage ni le Avec cette manière de pro- tion entend veiller au contrôle g * lx . _ _. -x .
la fin du mois de septembre contenu final, nous avons un céder, la direction ne veut pas des finances. La Confédération a {(Inf idèle 6/1 dlTIOUI: Fidèle
Son successeur sera sentiment de confiance, a dit favoriser les promoteurs qui ont trois canaux pour le faire: les r f *f ,£•*_ c"*l
l' aqnculteur et député au Pascal Couchepin. L'incertitude les moyens La volonté est avant contacts personnels entre M. 3U p ieSeiVailT» 'DÎOp DlOd
rrand rnn«il uanHnk w™ est voulue P31 les responsables: tout de favoriser les bonnes Couchepin et la direction, les
RpTaÏÏ TAT ils veulent tenir compte le mieux ldees! *¦+* *«¦ P°ur. ̂ m^ trois représentants fédéraux «Infidèle en amour? Fidèle au Une seconde sérieBeck, âgé de 43 ans. possible de l'esprit du temps craintes d Yves Guisan (PRD/ dans le comité stratégique de préservatif»: la nouvelle d'affichés doit rappeler que

l'Expo.Ol et le Contrôle fédéral

iwt jnXH . 43 ™ ils veulent tenir compte le mieux »aees, a-t-ii oit p^_ apaisœ ies 
 ̂ représentants fédéraux «Infidèle en amour? Fidèle au Une seconde sérieBeck, âgé de 43 ans. possible de l'esprit du temps craintes d Yves Guisan (PRD/ dans le comité stratégique de préservatif»: la nouvelle d'affiches doit rappeler que

Fuito H'ammnniar lorsque l'exposition nationale VUJ " l'Expo.Ol et le Contrôle fédéral campagne Stop Sida présentée deux nouveaux labels de qualité
l-Ulie Q ammoniac 

 ̂Ueu en 20Q1 Leg  ̂ deg  ̂
hier à Berne veut d abord sont en vigueur en Suisse Outre

¦ SIGNY La fuite d'ammoniac rappeler aux hommes d utiliser le label «ok», les préservatifs
survenue lundi au centre un préservatif en cas d'infidélité, «sûrs» peuvent porter les
commercial de Signy (VD) Aff -sivA h/lil'U^iljrvw #! ¦¦ HAII1IA4I I 

la moidé des nouvelles marquages .CE» suivi de quaffe
aura,, pu avoir ALes Atta irC MlKliailOV. OU HOUVCaU !£=eSmmes „e Sî^ueTST
ÏÏS^Ïrî "UVA Son complice autrichien libéré sous caution. %25ÏÏ. ÏÏL ** kp*̂ ._?5ï"
a été dépassée d' un facteur . u . Avec l'infidélité, la 12e baisse constante. Il est passé de
10 000 enviro n, dans le local a chambre d accusation a msaùon criminelle et entrave à quête menée contre Mikhailov. campagne Stop Sida qui a été 3,3 millions en 1996 à 2 millions
technique où s'est produit *¦ prononce hier la mise en 1 action pénale. Le prévenu a Les frais de déplacement de lancée aborde un sujet difficile , cette année. Or un cas de sida
l'écoulement, La fuite est due hberte Pr°visoire sous caution admis avoir transmis des docu- 1 Autrichien auraient été payés a rdevé devant la presse le coûte plus de 500 000 francs à
à un j oint défectueux de 600 00° francs d'un ressor" ments aux Ueutenants de Mik ' ^&ce à me <<caisse noire>> de 

directeur de l'Office fédéral de la la société, selon le directeur de
tissant autrichien poursuivi hailov à Moscou ou acheminé l'organisation mafieuse basée san^ publique (OFSP) Thomas l'OFSP.

SwiSSCOm baisse p0UI aVOir  ̂Serëuei Mik" des courriers à destination de à Moscou. Ce complice n'a pas Zeltner. Lorsque tromper son Chaque jour , deux à trois
hailov à transmettre des docu- Genève. Ces messages ont été rétribué pour les services partenaire recèle un risque de personnes sont contaminées en

165 priX ments à ses proches. Le pré- échappé durant de nombreux rendus à Mikhailov. contamination, les hommes Suisse par le virus du sida, dont
¦ BERNE Swisscom baisse les venu> d'origine ouzbèke, doit mois à la censure judiciaire ^ t nient leur responsabilité, relève- une moitié d'hétérosexuels. Ces
orix de l'intprronn pxion à snn encore réunir l'argent nécessai- grâce à la complicité de l'hom- Enlevé en Tchétchénie en t.ji derniers ne sont pas tous
ré^,, Tni K iw rnnmrrantT 

re à sa sortie de prison. me de loi. 1994 puis sauvé grâce à Tinter- Quelque 3500 affiches infectés dans des relationsresedu. i ous ies concurrent vention de Milchailov, il a ac- montrant des dessous masculins extraconjugales, mais le fait quede l operateur national Interpellé le 16 mars der- Selon le procureur Jean- cepté de servir de relais pour en gros plan seront placardées. certains maris ou compagnons
pourront bénéficier de la nier tout comme l'ex-avocat Louis Crochet, ce système per- payer sa dette envers son Parallèlement, des spots sur le volages n'utilisent pas toujours
diminution des tarifs . La genevois de Mikhailov, le com- nicieux a été mis en place pour bienfaiteur. Le prévenu a affir- thème de l'infidélité le préservatif entraîne un
mesure est valable avec effet merçant autrichien est pour- discréditer la justice genevoise mé qu'il ignorait tout de l'illé- occasionnelle seront diffusés à la sérieux risque de
rétroactif au 1 er avril. suivi pour soutien à une orga- et influencer le cours de l'en- galité de ses actes, (ats) télévision et au cinéma. contamination, (ats)
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Le doub e malaise
A une très confortable majorité, le Conseil des appeler un chat un chat et à empoigner le taureau
Etats a accepté hier d'entrer en matière sur des Par Ie5 cornes.
mesures urgentes dans le domaine de l'asile. Voilà Résultat: pour débloquer la mécanique, le
qui soulève un double malaise. gouvernement n'a pas eu le choix: il a sorti la
Personne ou presque ne conteste qu 'il y a des abus mesure du Pr°Jet P°ur la présenter en urgence.
dans ce domaine. En 1995, le Tribunal fédéral a Premier malaise.
jugé en substance qu'on ne saurait renvoyer sans Par-delà, il existe un second malaise face aux
autre forme de procès, en l'absence de base légale mesures urgentes.
solide, un demandeur d'asile démuni] de papiers La Sujsse est de ,us en ,us attrayante pour ,es
d identité. Conséquence: les autorités doivent demandeurs d'asile, c'est vrai. On comptait 17 00C
s employer a 

^
rechercher ces fameuses pièces. La requérant5 en 1996/ 24 000 ïan demiert on en

procédure trame en longueur. Mend 32 m œne amée
La chose n'a pas échappé à certains. Avant l'arrêt La sj tuatj on en Eumpe œntrale y est œrtes pm
du TE, un requérant sur quatre se présentait sans beauœup_ Maj s e,!e n 'expnque pas tout...
papiers. Depuis, ils sont six sur dix. „ . , .

Si I attrait qu exerce notre pays s est renforce, c est
Tout naturellement, le public s 'inquiète des abus. en particulier parce que la Suisse, en refusant l'EEE,
Après tout, le contribuable engage un milliard par s >est pjacée à j 'écart de /' Unj on européenne et de
an dans le secteur «asile». C'est toute une tradition /a zone de sécurité de Schengen.
humanitaire qui s 'exprime là sans rougir. Le , , ,, , , ,, ., , ,
sénateur valaisan Edouard Delalay l'a souligné hier: Le refu

J iunec 
d
u
emande d asile Par un me,mbre des

l'Helvétie accueille deux fois plus de réfugiés que accords de
c 

Sche
^

e
c
n. vaut
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s les, autres

l'Allemagne, dix fois plus que la France. Pas membres- E °̂- la Swsse dev,entJ e lieu °\tente'
question donc de menacer ce bel édifice en laissant sans ns^

ue une Prm,ere ou une deux,eme chanœ-
ronger ses fondations. Dès lors, il est pénible de voir ceux qui ont
, i .. . . i i, ( , . -/- ; contribué à créer le problème, à savoir lesLa solution est simple. II faut pouvoir accélérer le , , - , , ,¦ .. ^ ,.,' .. ,.,. , , J r ¦ , ,, , europhobes de a droite populiste et nationaliste,renvoi des demandeurs sans papiers lorsque I abus r ,. , ¦ , . , • J¦r . . , . _ f u i-  i applaudir des pieds et des mains des mesuresest manifeste et créer a cette fin une base légale. z " r , - j  -LI < , r -, J3 o urgence les plus dures possibles, a la limite de ce
Là où le bât blesse, c'est qu'une telle mesure qui est tolérable sur le plan du droit international.
figurait dans le projet de révision de la loi sur l'asile Ct ,,¦ .„ + „„„ ^r zr,„rz„rnr nn 

y„t ,,„ A,,.r> ¦¦ ; .zZrxr- , x r, L - Et Ion craint ooe ces mesures ne soient un taux
présente en 1995 par le gouvernement. Pas hier sj j ;  j a  ̂  \m 

, 
me devan{ ^matin, donc, mais en 1995! 

 ̂
/a barque firf *oujom mp  ̂ pJqu>

Cette loi, le Parlement ne l'a toujours pas sortie de l'étranger est forcément synonyme du mal.
son moulin. Par manque du courage nécessaire à B.-OUVIER SCHNEIDER



AFFAIRE YANN PIAT

Le verdict est tombé
Le jury n'a pas retenu la thèse d'un règlement de comptes p olitique.

Au  
terme de plus de six

semaines de procès, la
Cour d'assises du Var a

tranché. Malgré ses dénégations
et celles de ses avocats qui ont
tenté d'orienter les jurés sur la
thèse d'un règlement de comp-
tes politique, Gérard Finale, 53
ans, accusé d'avoir commandité
l'assassinat de Yann Piat, a été
condamné mardi à la réclusion
criminelle à perpétuité.

Lucien Ferri, 26 ans, qui
avait reconnu être l'auteur des
coups de feu mortels contre la
députée UDF-PR d'Hyères, as-
sassinée le 25 février 1994, a
également été condamné à la
réclusion à perpétuité.

Marco Di Caro, 24 ans, le
conducteur de la moto depuis
laquelle Ferri avait tiré, a été
condamné à vingt ans de réclu-
sion assortis d'une période de
sûreté. La cour a en revanche
requalifié les faits reprochés à Di
Caro, accusé «d'assassinat» et fi-
nalement condamné pour
«complicité d'assassinat».

Des peines allant de six ans
de prison à quinze ans de réclu-
sion ont été prononcées à ren-
contre des complices de Finale,
Ferri, et Di Caro accusés d'avoir,
à des degrés divers, participé

[L e Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

aux préparatifs de l'assassinat.
Stéphane Guechguech, 25 ans, a
été condamné à six ans de pri-
son, Olivier Tomassone, 23 ans,
à treize ans de réclusion, et Ro-
main Gressler à quinze ans de
réclusion.

Stéphane Chiarisoli, 25 ans,
accusé d'avoir été «le conseiller
militaire» de la bande de jeunes
gens gravitant autour du bar
d'Hyères le Macama, dirigé par
Finale, a quant à lui été acquitté.

Ce verdict, rendu à l'issue
de seulement cinq heures de dé-
libéré, a été accueilli par les cris
de désespoir des familles de Lu-
cien Ferri et de Gérard Finale.

Les avocats des deux princi-
paux accusés ont immédiate-
ment indiqué leur intention de
se pourvoir en cassation contre
cet arrêt conforme aux réquisi-
tions de l'avocat général Pierre
Cortes.

«Je voulais dire à l'avocat
général qu 'il a laissé les loups
dehors», avait déclaré Lucien
Ferri, invité à s'exprimer une
dernière fois avant que la cour
ne se retire pour délibérer, «ll y
a des gens qui ont eu l 'idée de
faire ça et qui sont encore de-
hors», avait expliqué le jeune
homme qui s'est toujours refusé

K 827 322 14 84

à donner 1 identité des com-
manditaires «pour sa sécurité et
celle de sa famille».

Dans son ultime déclara-
tion, Gérard Finale s'est une
nouvelle fois posé «en bouc
émissaire» de cette affaire. «Je
clame mon innocence depuis
quatre ans», a déclaré le patron
du Macama, qualifié de «préda-
teur impitoyable» et de «boud-
dha faussement débonnaire» par
l'avocat général qui estime que
Finale a fait éliminer Yann Piat
pour asseoir son contrôle sur
les établissements de nuit du
département.

Dans la matinée, son avo-
cat, Me Michel Cardix, avait
tenté d'arracher l'acquittement
du «gros limonadier magouil-
leur» pris dans les mailles
«d'une affaire d'Etat».

Qualifiant le procès «d'im-
posture intellectuelle» basée sur
«une vérité officielle et frelatée »,
Me Cardix en a appelé «au cou-
rage» des jurés pour sanction-
ner «les invraisemblances qui
ravagent ce dossier». Selon lui,
les mensonges de l'accusation
ont eu pour seul objectif de
«protéger l 'institution policière,
judiciaire et politique ».

Désireux d'orienter la cour
vers la thèse d'un règlement de

PUBLICITÉ

mathématiques

comptabilité

informatique

allemand

anglais

in

I

comptes politique, relayée par
plusieurs ouvrages de journalis-
tes, l'avocat a lourdement char-
gé Joseph Sercia, le rival de
Yann Piat dans la course à la
mairie d'Hyères. Entendu com-
me témoin par la cour, Sercia
avait été dénoncé par Di Caro
et sa compagne comme étant
l'un des commanditaires de
l'assassinat.

Mis hors de cause par l'en-
quête judiciaire, Sercia «a eu de
la chance, beaucoup de chance»
selon Me Cardix. «Yann Piat a
dérangé un nid de frelons », a-
t-il affirmé en rappelant que la
députée, victime de menaces de
mort, «avait hurlé sa peur»
avant d'être victime de «non-as-
sistance à personne en danger».

L'avocat est ensuite revenu
sur les conditions de la dénon-
ciation de Gérard Finale par le
clan Perletto, une famille tou-
lonnaise membre «de la
voyoucratie».

Evoquant des négociations
secrètes en mars 1994 entre le
Ministère de l'intérieur et les
Perletto qui avaient précédé
l'interpellation de Finale, Me
Cardix a critiqué «une enquête
manipulée avec une architecture
en trompe-l 'œil».
Nicolas Marmiélap

rtès la fie primaire 

MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombay: Antnraf , En Reutet , 024/ 472 70 72; Conthey: Garage
des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant,
027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47;
Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ; Isérables: Garage des
Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savlèse
Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Slon: Alexis & Roger Savioz,
027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 i62-70396imo<

ÉTATS-UNIS

Louise Woodward est libre
La jeune fille au pair

peut rentrer en Grande-Bretagne.

Un e  cour d'appel a confir-
mé hier la condamnation

pour homicide involontaire in-
fligée à une jeune fille au pair
britannique, Louise Wood-
ward. Elle permet ainsi son re-
tour immédiat vers la Grande-
Bretagne. Les parents ont an-
noncé entamer une nouvelle
procédure judiciaire au civil.

«La condamnation pour
homicide involontaire ainsi
que la peine imposée sont con-
firmées », ont décidé les juges
de la cour d'appel, par quatre
votes contre trois. Cette déci-
sion a été accueillie avec sou-
lagement mais regret par son
ancienne avocate. «Je suis dé-
çue que la cour d'appel ne l'ait
pas acquittée mais je suis heu-
reuse qu 'elle puisse retourner
chez elle», a-t-elle déclaré.

«Erreur judiciaire»
Louise Woodward était con-
trainte de rester aux Etats-Unis
jusqu'à son prononcé. A l'issue
d'un procès retentissant, le
jeune fille avait été reconnue
coupable fin octobre par un
jury populaire du meurtre du
petit Matthew Eappen un bébé
de 8 mois qu'elle gardait. Cette
décision la rendait passible de
la prison à vie, sans possibilité
de libération avant quinze ans.

Mais, dix jours plus tard,
le juge Hiller Zobel, dénonçant

Louise Woodward a le sourire:
elle est libre! keystone

une «erreur judiciaire», avait
requalifié cette décision en
homicide involontaire. Il avait
ensuite condamné la jeune fil-
le, qui avait plaidé non cou-
pable durant son procès, aux
deux cent septante-neuf jours
de prison qu'elle avait déjà ef-
fectués. En mars, la défense et
l'accusation avaient toutes
deux fait appel de cette déci-
sion.

Nouvelle procédure
Après la décision de la cour
d'appel, les parents du petit
Matthew ont entamé hier une
nouvelle procédure judiciaire,
au civil. Ils veulent obtenir une
compensation financière de
leur ancienne jeune fille au
pair et demandent que la jeu-
ne Anglaise ne puisse pas tirer
profit de livres ou d'entretiens
racontant son procès, (ats)

PROMOTION

EST IVA LE
4.6.-28.8.1998
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Alpin center
Suivez le auide

Canyoning. Spectaculaire!

Guides. Et fiers de l'être!
Qu'ils aient nom Peter, Phi-
lipp, Louis, Diego ou Stefan,
sur la montagne; ils posent le
même regard. Une passion
identique les étreint qui les
conduit à tutoyer les parois les
plus hautes ou à déjouer les
pièges des glaciers. De la
neige, ils savent tout. Et lors-
que, sous la morsure ardente
du soleil, l'or blanc choisit de
disparaître, alors ils s'enfon-
cent sans complexe dans la
gorge toute proche de la
Massa, là où jadis seuls quel-
ques cristalliers et chasseurs
audacieux osaient s'aventurer.
Ainsi en est-il des quatorze
guides de Blatten, une poignée
d'hommes amoureux de leur
paradis qui ont tout fait pour
rester ancrés à ce coin de terre
en acceptant d'y privilégier
des activités multiples. Résul-
tat probant puisque, à la belle
saison, quelques dizaines de
montagnards patentés du
Vieux-Pays mais aussi d'ail-
leurs s'en viennent appuyer
leurs amis et collègues haut-
valaisans.

n était une fois la monta-
gne... A Blatten, le souvenir
d'une période marquante celle
de l'avant-guerre rappelle la élargir le champ de leurs expé-
position prépondérante que riences, les pros de la grimpe
connut la petite station et les de Blatten n'hésitent pas à
heures de gloire qui conduis!- s'envoler pour l'Himalaya,
rent ses guides à satisfaire une l'Amérique du Sud ou 1 An-
clientèle... anglaise. Malheu- tarctique. L'un d'eux s'enor-
reusement, le conflit mondial gueillit d'avoir épingle quatre
allait mettre un terme au rêve. 8000: un autre se félicite

Idd

gne Louis Salzmann, «c'est en
1992 que l'Alpin Center con-
nut son vrai démarrage. L'idée
première était de f aire venir
les touristes et de leur off rir au
gré des saisons une large pa-
lette d'activités. Nous avons
choisi pour cela de f onctionner
comme une véritable agence de
tourisme.»

Aujourd'hui, cette «agence-
là» est citée en exemple pour
son dynamisme - voire son au-
dace - et son enthousiasme. A
Blatten-Belalp, reconnaissent
les clients, on s'éclate dans la
bonne humeur et l'amitié sans
devoir multiplier d'exaspéran-
tes démarches. Grâce à la for-
mule choisie, le bureau des
guides est en effet à même de
répondre à tous les désirs for-
mulés.

Une offre diversifiée
Le ski, les courses en haute
montagne, la varappe, la ran-
donnée constituent, dans un
premier temps, l'essentiel des
activités des guides. Reste à
trouver d'autres disciplines
susceptibles de leur assurer un
véritable travail à l'année.
Pour parfaire leur formation et

Varappe. Vertigineux!

gramme d'expéditions et de
trekkings de l'Alaska au
Népal .

Ils n 'en oublient pas pour
autant le cœur de leurs activi-
tés, à savoir la belle région de
Blatten . De Naters (612 mè-
tres) à l'Aletschorn (4195), le
paysage offre des contrastes
frappants ouvrant en matière
d'évasion de vastes horizons.
La traversée du glacier
d'Aletsch continue, bien sûr,
d'avoir la faveur d'un large
public, au même titre que les
vingt-six sites d'escalade amé-
nagés qui représentent , précise
Peter Schwitter, quatre cents
voies équipées.

La gorge de la Massa - la
plus profonde de Suisse - lon-
gue de six kilomètres et pré-
sentant une dénivellation de
600 mètres constitue, elle
aussi, un décor fabuleux pro-
pice au canyoning. Une quin-
zaine de rappels attendent
ceux qui s'y aventurent sous la
conduite d'un guide par petits
groupes de cinq personnes.
Pour 90% des clients, c'est une
première ô combien spectacu-
laire...

Autre randonnée privilégiée
celle qui conduit (en mar-
chant) à la découverte d'un gi-

Idd

saut à l'élastique ou goûter
aux folles sensations du para-
pente.

5000 clients
Cette volonté de répondre aux
désirs des uns et des autres
porte ses fruits. En un an, 3000
personnes ont découvert la
gorge de la Massa; 2000 autres
ont misé sur différentes activi-
tés. Un tel... afflux a permis de
donner du travail à nonante
guides de l'extérieur. Tout
heureux de l'aubaine, ceux-ci
se sont lancés à leur tour dans
l'aventure, épaulant avec un
plaisir non dissimulé leurs
amis haut-valaisans. Cette
façon d'agir montre bien que
la force du bureau des guides
de Blatten réside dans son es-
prit d'ouverture. A brève
échéance, l'Alpin Center et
l'école de ski pourraient du
reste se retrouver sous le même
toit. «Ce serait une première
en Suisse» relève en souriant
Louis Salzmann. Guides et
moniteurs de ski savent com-
bien ils sont tributaires de cer-
taines saisons. «Un prof de ski
qui se reconvertit dans le VTT,
c'est un boulot assuré» dit-on
volontiers à Blatten. Du bou-
lot , on n'en manque pas là-
haut. Cité en exemple, le dyna-
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/UCK s'érige en force politique
Forte des ses succès militaires et du soutien populaire dont elle jouit, VArmée de libération du Kosovo

sort de la clandestinité et se pose en interlocuteur de première importance.

Les 
séparatistes de l'Armée

de libération du Kosovo
(UCK) tentent de s'ériger

en force politique. Au moment
où Slobodan Milosevic rencon-
trait Boris Eltsine à Moscou, ils
se déclaraient prêts à négocier
avec Belgrade.

Forte de ses succès sur le
terrain, où elle contrôle de vas-
tes zones, l'UCK revendique dé-
sormais une place à la table de
négociations.

Un porte-parole officiel
Vêtu d'un uniforme portant l'in-
signe de 1UCK, Jakup Krasniqi,
porte-parole de l'organisation, a
énoncé à la télévision albanaise
captée à Pristina trois conditions
préalables au dialogue avec Bel-
grade. Il a exigé le retrait urgent
«de toutes les forces ennemies du
territoire du Kosovo», exigé une
médiation «d'un facteur inter-
national influent» (ce que la
Serbie a toujours refusé), et
ajouté qu'une «préparation ap-
profondie » serait nécessaire
avant d'engager des pourpar-
lers.

M. Krasniqi s'est vu confier
la semaine dernière la fonction
de porte-parole de l'UCK, une
mesure destinée à officialiser
l'existence de cette organisation

Une force politique vraiment très proche du petit peuple

clandestine. L UCK s était limi-
tée jusqu'alors à diffuser des
communiqués, dont l'authenti-
cité ne pouvait être établie.

Le vivier de la Drenica
Ce professeur de 47 ans est ori-
ginaire de Negrovac, dans la

Drenica, où avaient éclaté fin fé-
vrier les premiers affrontements
majeurs entre forces serbes et
membres présumés de l'UCK.
Les affrontements avaient fait
plus de 80 morts, parmi lesquels
des femmes et des enfants.

«Le pluralisme politique est

un luxe» que les Kosovars ne
peuvent pas se permettre, a af-
firmé M. Krasniqi en invitant
tous les Albanais de la province
à «s'unir autour de l'UCK (...)
jusqu 'à la liberté complète».

Une bonne partie de la
moitié occidentale de la provin-

keystone

ce échappe au contrôle des au-
torités de Belgrade. La région
entre Pee et Djakovica (sud-
ouest) est depuis plus d'un
mois le théâtre de violents af-
frontements entre forces de
l'ordre et séparatistes.

L'UCK a renforcé sa pré-

sence dans le sud et le sud-
ouest, autour de Prizren et Suva
Reka, et elle entreprend égale-
ment des actions dans le nord-
ouest

La fin de la non-violence
La percée de l'UCK pourrait si-
gnifier aussi le déclin d'Ibrahim
Rugova. Celui-ci milite pour
l'indépendance du Kosovo mais
prône l'utilisation de moyens
pacifiques.

Selon certaines informa-
tions officieuses , plusieurs parti-
sans de la formation politique
d'Ibrahim Rugova, la Ligue dé-
mocratique du Kosovo, ou d'au-
tres partis albanais, auraient
dernièrement rejoint l'Armée de
libération du Kosovo. Jakup
Krasniqi lui-même était aupara-
vant représentant du parti de
Rugova dans le village de Glogo-
vac. L'Armée de libération du
Kosovo est sortie de l'ombre en
1996. Elle a gagné un soutien
populaire considérable et, appa-
remment, renforcé ses effectifs
et sa puissance de feu, depuis
mars dernier, quand les forces
serbes ont lancé une sanglante
opération de répression contre
les militants séparatistes dans la
région de Drenica.
(atslafplaplreuter)

Maigres concessions de Slobodan Milosevic
Pressé par son homologue russe
Boris Eltsine qui le recevait au
Kremlin, le président yougoslave
Slobodan Milosevic a finalement
accepté hier de reprendre des
négociations avec les représen-
tants de la communauté alba-
naise du Kosovo.

Il a notamment accepté de
retirer une partie de ses forces
spéciales de la province à majo-
rité albanaise, mais uniquement
si les «activités terroristes» ces-
sent. Il a tenu à assurer que
cette décision n'était pas liée
aux démonstrations de force

menées la veille par 1 aviation
de l'OTAN au-dessus de l'Alba-
nie et de la Macédoine.

De plus, pas question pour
lui d'engager le dialogue avec
«les terroristes» de l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK), l' or-
ganisation clandestine parami-
litaire qui combat pour l'indé-
pendance de la province. Cette
dernière voit pourtant son in-
fluence croître au sein des Ko-
sovars au détriment de la ligne
plus pacifiste défendue par la
Ligue démocratique du Kosovo
d'Ibrahim Rugova.

Cette concession de 1 hom-
me fort de Belgrade - dont on
attend encore la traduction
concrète dans les faits - sur-
vient à l'issue d'un entretien de
trois heures avec Boris Eltsine,
dont le Kremlin a triomphale-
ment annoncé l'issue positive.

Dans un communiqué con-
joint, M. Milosevic s'est ainsi
engagé à ne pas mener d'ac-
tions répressives contre des ci-
vils, à garantir «la liberté totale
de mouvement sur le territoire
du Kosovo», ainsi qu'un accès

«illimité» a 1 aide humanitaire,
le libre retour des réfugiés et à
ne pas restreindre le travail des
observateurs internationaux ac-
crédités en Yougoslavie.

De surcroît, Slobodan Mi-
losevic a accepté de réduire la
présence des forces de sécurité
serbes déployées hors de leurs
bases, mais uniquement «lors-
que les activités terroristes cesse-
ront». Une condition qui risque
de ne pas être remplie, au vu de
la détermination de l'UCK.
(atslap)

SOMMET DE CARDIFF

L Europe à cloche-pied...
Le sommet des Quinze, à Cardiff, ne
restera pas dans les annales euro-
péennes comme une étape fondatri-
ce. Après celui de mai, à Bruxelles,
qui, il est vrai, avait désigné les onze
Etats, aptes à entrer dans l'union
monétaire, et créé officiellement la
Banque centrale européenne, les
Quinze ont estimé devoir reprendre
leur souffle... quitte à dégager en
touche les problèmes qui menacent
les progrès de la construction euro-
péenne et la réalisation de la mon-
naie unique.

C'est le cas d'abord du finance-
ment du budget européen qui est es-
sentiellement assuré par un prélève-
ment sur les recettes nationales de TVA. Ce dispo-
sitif qui assure l'autonomie de la Commission eu-
ropéenne souffre d'une double remise en cause. Il Le comble d'une certaine forme d'incohéren-
y a celle de la Grande-Bretagne qui a obtenu, sous ce européenne est venu, toutefois , avec le discours
la pression de Margreth Tatcher, de ne pas payer tenu par Tony Blair, resté en dehors de l'euro, puis
plus qu'elle ne reçoit. C'est la loi du juste retour, par le tandem Kohi-Chirac, en faveur d'un rappro-
négation absolue de toute solidarité européenne, chement de l'Europe et du citoyen. Cette incanta-
Aujourd'hui , c'est Helmut Kohi qui, en pleine tion cache mal la volonté de ces Etats d'affaiblir la
Pnrvinn mr% f \  r\\ r* f i A - f *.*.r\\ r\ f\-h *-%y-\« i*» nn finfrtmn *-. e-x »-* A **»* f ~* — — f _ _-  _*-_ £. -- —. — 1 — - J -  — - —i.<uupagiic cicnuicuc ci puui aauaioiie aun upi- commission européenne, emoryon ae gouven
nion, réclame une réduction du tiers de sa contri- ment fédéral de l'Europe dont le rôle ne p
bution. Et il trouve à ses côtés les Pays-Bas, l'Au- qu'être renforcé par l'euro. PIERRE SCHàF

En demandant une di-
minution de 30% de la
contribution alleman-
de, le chancellier Kohi
a perturbé le sommet
de Cardiff. kevstonekeystone jorité qualifiée est renvoyée à un

sommet prévu à Vienne en octobre après les élec-
tions allemandes...

triche et la Suède.
Si une telle revendication abou-

tissait, la Commission européenne
serait privée de l'essentiel de ses
moyens de péréquation des richesses
au sein de l'UE et d'aide aux Etats en
cours de négociation d'adhésion.

La paralysie de l'Europe serait
engagée, au même titre, que sur le
plan institutionnel, après un an
d'inutiles négociations. L'Allemagne
s'est bien rangée au côté de la France
pour considérer cette réforme com-
me un préalable à l'élargissement de
l'UE, mais toute décision de réforme
de la commission et du vote à la ma-

CRISE DU KOSOVO

RSI dans nos colonnes
RSI, Radio suisse internationale
est un programme radiophoni-
que destiné à l'étranger. Dispo-
sant d'une large écoute dans le
monde entier, il n'est cependant

pas reçu à l'intérieur du pays.
Les journaux de Romandie
Combi - dont «Le Nouvelliste» -
bénéficient désormais de la dif-
fusion des commentaires inter-

nationaux signés des journalis-
tes de RSI. Au gré de l'actualité,
ceux-ci viendront étoffer régu-
lièrement notre rubrique inter-
nationale. NF

Grève chez General Motors
Après deux semaines de conflit,
les négociations entre les syndi-
cats et la direction de Genera l
Motors, numéro un mondial de
l'automobile, sont toujours au
point mort. Or, dans cette partie
de bras de fer, les grévistes sem-
blent en position de force. Encore
quelques jours de grève et toutes
les chaînes de montage seront à
l'arrêt, déclare la direction de
GM. Déjà plus de 60 000 em-
ployés sont au chômage techni-
que et seize usines fermées aux
Etats-Unis, au Mexique et au Ca-
nada en raison du manque de

Très vite, les concessionnaires Ge-
neral Motors vont se trouver à
cours de modèles après les bon- mique américaine. Une crise de
nes ventes réalisées ces derniers cette ampleur aurait été impossi-
mois et les entreprises sous-trai- ble au début des années nonante
tantes n'auront plus suffisamment à l'époque des dégraissages mas-
de commandes. Si cette grève se f.lfs dans » indus&ie et des deloca-

poursuit, elle pourrait donc avoir l,satlon
,s- AuJ°"rd hui' '«ouvriers

des répercussions importantes sur t
sont P'«s confiants car a situa-

.-, ui- J ux ¦ '¦ tlon oe I emploi aux Etats-UnisI ensemble de I économie amen- CQnnaît une ^  ̂saps - cé.
came. Mais les ouvriers des deux dent avec 4 20/o de chô^,age
usines de Flint dans le Michigan Mais  ̂

ne veu|ent pas pour au_
ne sont pas prêts à baisser la gar- tant brader |eur outi| de travai|,
de à moins que GM ne renonce à Ce n'est pas la première ni la der-

rang. La grève chez G M est aussi
révélatrice de la situation écono-
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'électricité au fil de I eau
Potable ou usée, Veau f ournit de l'électricité. Quel potentiel en Valais?

P

rès d'un millier de petites
- et parfois très petites -
centrales hydroélectriques

fournissent en Suisse quelque
200 millions de kWh par année.
Soit 0,6% de la production hy-
droélectrique suisse ou 0,3% de
notre production totale d'élec-
tricité. C'est peu, mais il importe
de maintenir ces centrales, voire
d'en installer de nouvelles sur
des sources d'énergie largement
négligées. Comme par exemple
les réseaux d'eau potable (voir
dans cette page les exemples de
Vionnaz, Saint-Maurice et
Evionnaz) ou d eaux usées,
comme la centrale du Châble
qui turbine les eaux usées de
Verbier. Un programme fédéral
vient de boucler une étude sur
ces potentialités. En Valais, seul
un tiers du potentiel existant a
pu être recensé. Une étude fédé-
rale, issue du programme «Dia-
ne 10» a comptabilisé en Valais
56 installations potentielles (48
kWh par an). Neuf installations
existent (13,4 millions de kWh
par an). L'utilisation future chez
nous est estimée à 34,8 millions
de kWh.

Eaux potables
Aucune source d'énergie renou-
velable ne peut être négligée
dans la perspective d'un avenir
énergétique respectant l'envi-
ronnement. «Malgré ses grands
barrages dans les Alpes, qui con-
tribuent déjà pour près de la
moitié à sa production d'électri-
cité, la Suisse doit encore valori-
ser d'autres ressources hydrauli-
ques. Grâce aux petites centrales
existantes ou à créer», notent les
responsables de Diane 10. Au
cours de ce siècle, d'innombra-
bles petites centrales (produi-
sant jusqu'à 300 kW) ont dispa-
ru. Un des projets Diane du
programme Energie 2000 a étu-
dié dans quelles conditions ces
petites centrales pourraient être
réactivées ou reconstruites.
Diane 10 met en exergue le po-
tentiel des conduites d'eau po-
table ou usée. Il existe en Suisse

Petits mais costauds les kilo-
wattheures de la centrale de
Vionnaz. Cette dernière affiche
une rentabilité remarquable, nf

une soixantaine de centrales sur
eau potable. On pourrait en
réaliser plus de 300, pour une
production annuelle de 120
millions de kWh.

Eaux usées
Quant aux centrales turbinant
les eaux usées, il n'en existe que
cinq en Suisse dont quatre en
Suisse romande. Or l'étude a

Grâce à cette installation, Saint-Maurice et Evionnaz économiseront
plus de 100 billets de mille francs par an. nf

identifié 130 sites offrant un po-
tentiel de 51 millions de kWh
par an. En 1996, la Suisse a con-
sommé, toutes énergies confon-
dues, 228 milliards de kWh, soit
92 kWh par jour et par person-
ne. 35 000 ménages pourraient
être alimentés en électricité grâ-
ce aux eaux sanitaires. Reste la
question de la rentabilité. La li-
béralisation du marché va faire
chuter les prix à quelques centi-
mes le kWh. Or, les petites cen-
trales proposent des prix entre
12 et 25 centimes. Mais elles ont
l'avantage de ne pas proposer
de l'énergie en provenance de
centrales thermiques européen-
nes polluantes, ou de centrales
nucléaires est-européennes qui
se trouvent dans l'état de déla-
brement que l'on sait... «Si la loi
sur l'énergie, actuellement en
préparation, maintient l'idée de
protéger les petites centrales
contre les bas tarifs de l'électrici-
té, à l'instar des énergies renou-
velables et comme le font les
pays voisins, cette source d'éner-
gie aura un avenir», estiment
les responsables de Diane 10. Et
ce, non seulement parce qu'elle
est renouvelable, mais aussi
parce qu'elle valorise un savoir-
faire régional, conserve des em-
plois et renforce les petites et
moyennes entreprises.

GILLES BERREAU

Vionnaz
en

exemple
Contrairement à la plupart des
communes de la plaine, Vion-
naz a le privilège d'alimenter
tous ses habitants en eau po-
table sans avoir recours à des
stations de pompage. «Le tur-
binage des eaux potables pour
produire de l'électricité était, il
y a quinze ans, une idée gé-
niale mais osée sur le plan
technique», note l'administra-
tion communale. Les travaux
débutèrent en 1984, et quatre
ans plus tard la centrale hy-
droélectrique du Châble était
mise en service. Récemment,
la population était invitée à
une journée portes ouvertes
marquant les dix ans de ces
installations. Ces dernières ont
produit la bagatelle de 12,2
millions de kWh en dix ans,
pour une valeur de près d'un
million de francs. Et la cons-
truction avait coûté 720 000
francs à l'époque. Durant les
neuf premières années, Vion-
naz a versé une redevance hy-
draulique à l'Etat (6400 francs
par an). Depuis 1998, les peti-
tes usines inférieures à 500
kW (210 à Vionnaz) sont exo-
nérées. Résultat des courses,
«cette installation est un bijou
automatisé, délicat bien en-
tendu, mais d'une rentabilité
plus que remarquable», note
Anselme Trisconi, responsable
de l'exploitation. «Et on ne
gaspille pas l'eau. Nous utili-
sons l'eau du réseau, sans
captage supplémentaire», no-
te Yvan Werlen, responsable
des bâtiments communaux.

Chantai Balet démissionne
La libérale quitte le Parlement valaisan pour mieux se consacrer à la déf ense de l'économie

A
près dix ans de Grand Con-
seil, la députée sédunoise

Chantai Balet vient d'écrire au
président du Parlement pom
annoncer sa démission. Elle sera
remplacée par la première des
viennent-ensuite, Isabelle Kess-
ler, présidente du Parti libéral
valaisan. Dans les rangs du
Grand Conseil ce n'est pas vrai-
ment une surprise. Depuis les
dernières élections, la libérale

Chantai Balet, à 47 ans, va tour-
ner le dos à la politique, puis-
qu'elle reste membre du comité
du Parti libéral suisse. La verra-

t-on bientôt sur des listes à ve- sera pas de la partie 1 année
nir? «Il ne faut jamais dire fon- prochaine pour faire de la figu-
taine...», répond-elle. Mais une ration aux élections fédérales,
chose semble certaine, elle ne ERIC FELLEY

PUBLICITÉ

Fantaisie
Raconteurs
d'histoire
Le Mouvement valaisan des conteurs
est surtout composé de femmes.
Hommes bienvenus. Page 14

Petit «hamburger»
au foie gros,

morilles et vieux porto /
les Américains n'ont pas

Hospice
Un musée
tout neuf
Totalement refait, le musée du
Grand-Saint-Bernard rouvre ses
portes samedi. Page 16

Deux
communes,
une solution

Saint-Maurice et Evionnaz uti-
lisant déjà les eaux du Jorat
en commun pour leurs ré-
seaux d'eau potable, pourquoi
ne pas faire un pas de plus
dans le sens de la collabora-
tion en turbinant cette eau
pour en faire de l'électricité?
Le projet date de 1987 et
vient de devenir réalité il y a
quelques jours seulement. La
petite centrale est installée à
La Rasse, sur Evionnaz. D'une
puissance nominale de 720
kW, elle devrait produire entre
2 et 2,5 millions de kWh par
an selon les apports d'eau. Si
pour l'eau potable, le partage
par une convention datant du
début du siècle donne cinq
sixièmes6 de l'eau à Saint-
Maurice, l'électricité revient
pour un tiers à Evionnaz et
deux tiers à Saint-Maurice. In-
vestissement pour cette cen-
trale: environ 1,3 million de
francs. Elle devrait être renta-
ble dès les premières années.
L'électricité produite est injec-
tée sur le réseau moyenne
. tension de Saint-

Maurice, propriété
de la ville de Lau-
sanne. Selon la
saison et l'heure,
le prix de vente du
courant varie en-
tre 8,5 et 9 centi-
mes le kWh en
moyenne annuelle.
Le prix de revient
avoisine 3,9 à 4,2
centimes. Econo-
mie annuelle espé-
rée pour les deux
communes: entre
100 000 et
150 000 francs.



Contez-nous des histoires
Voyage dans les pays imaginaires avec les conteurs valaisans.

R

êver, croire un instant
que le monde est plus
beau. Juste un moment.

L'espace d'un conte. Une envie
éprouvée par de plus en plus de
personnes. «.C'est vrai. Les gens
veulent découvrir autre chose.
Ils en ont marre de la télévision,
des mauvaises nouvelles», souli-
gne Marily Quennoz, responsa-
ble du groupe des conteuses du
Mouvement des aînés (MDA)
valaisan. D'où le succès crois-
sant des soirées de contes.

Pourtant, n'importe qui ne
peut pas s'improviser conteur
du jour au lendemain. «Il faut
apprendre à se détacher du texte
et à faire sa propre histoire», ex-
plique Mme Quennoz. Le MDA
forme donc chaque année de
nouveaux conteurs, en majorité
des femmes. «Le conteur doit
pouvoir raconter quelque chose
et le vivre sur le moment. Plus il

Féerie oui, réalité non, s.v.p.: juste l'espace d'un conte, wait disney œmpany

est naturel, plus les gens sont
pris », ajoute-t-elle encore.

Qualités requises
Evidemment, l'entraînement est
l'un des secrets de la réussite.

«C'est en contant qu'on devient
conteur.» Inexorablement. Sans
oublier un penchant pour le rê-
ve et le monde imaginaire. Le
conteur idéal doit aussi être à
l'écoute. «On ne peut pas que

donner; il faudrait également
être sensible à ce que les gens
soient réceptifs. C'est un parta-
ge», ajoute Marily Quennoz.

Mais, ô combien la récom-
pense est belle. Des paires de
yeux émerveillés regardent le
conteur et attendent la suite de
l'histoire avec impatience.
«C'est un réel plaisir avec un pu-
blic d'enfants: ils sont très sou-
vent impressionnés et le mon-
trent», souligne encore la res-
ponsable des conteuses.

Cherche hommes
A noter que le mouvement va-
laisan des conteurs compte ac-
tuellement de nombreuses fem-
mes. Peu d'hommes osent se
lancer dans cette activité. «C'est
dommage parce qu 'ils racontent
vraiment bien les histoires éga-
lement», souligne Mme Quen-
noz.

Pas à pas vers la qualité
Aimeriez-vous améliorer la qualité du service dans votre établissement? La solution existe à Sierre

où est organisé te premier cours «Label de qualité pour le tourisme suisse».
Un e  cinquantaine de partici-

pants provenant des mi-
lieux touristiques valaisans vien-
nent de s'inscrire un à cours de
«quality coach» de deux jours,
organisé par Valais Tourisme et
l'Ecole suisse de tourisme de
Sierre. Dans ce séminaire de for-
mation, les professeurs veulent
inoculer le virus de la qualité à
leurs élèves. «Le responsable de
la qualité de chaque entreprise
est formé comme «quality
coach» et apprend à connaître
les instruments et ressources
pour un développement efficace
de la qualité au sein de l'entre-
prise », souligne un des profes-
seurs-animateurs. Un examen

mettra un terme à ce premier
cours et en cas de réussite, le
label qualité, garant d'un servi-
ce attentionné, sera remis pour
une période de trois ans. Des
cours de niveau II et III com-
plètent la formation.

Offensive lancée
Les hôtes et les clients compa-
rent aujourd'hui minutieuse-
ment les offres et choisissent le
prestataire dont les services sont
les meilleurs. Dans le tourisme
aussi les hôtes se décident pour
les offres où ils ont la certitude
que les prestations sont qualita-
tivement élevées et valent leur
prix. Partant de ce constat, les

responsables touristiques (Suisse gramme «Label de qualité pour
Tourisme, GastroSuisse, l'Asso- le tourisme suisse» a pour ob-
ciation suisse des entreprises de jectif d'augmenter la conscience
transport à câble, l'Union des de la qualité dans les entreprises
transports publics, l'Association
suisse des directeurs du touris-
me) lancent une offensive en fa-
veur de la qualité dans le touris-
me suisse. A l'initiative de ces
organisations, l'institut de re-
cherches sur les loisirs et le tou-
risme de l'Uni de Berne ainsi
que la Frey Akademie à Zurich
ont reçu le mandat de dévelop-
per un concept qui offre aux
prestataires touristiques la pos-
sibilité de contrôler la qualité de
leur service et d'optimiser ce
dernier de façon ciblée, Le pro-

et de garantir la qualité du servi-
ce en Suisse. Ce programme
s'adresse donc à toutes les en-
treprises qui sont convaincues
que l'amélioration permanente
de ses propres prestations peut
garantir le succès à l'avenir. En
font partie particulièrement les
hôtels, les appartements de va-
cances, les terrains de camping,
les restaurants, les bureaux d'in-
formation touristiques, les che-
mins de fer de montagne et les
remontées mécaniques, les en-
treprises de navigation, les cen-
tres sportifs. CHRISTIAN DAYER

Vague de vols
aux bains

A Saillon, des voleurs sévissent
Les bains réagissent

D
epuis que le monde est
monde et les piscines

piscines, les vols dans les ves-
tiaires existent et empoison-
nent baigneurs et gérants. En
ce moment les Bains de Sail-
lon connaissent une période
difficile. «C'est un gros souci
pour nous, soupire Gérard-
Philippe Mabillard. Depuis
Pâques nous avons eu quatre
campagnes de vols.» Mais tou-
jours pas de coupable...

Dans les faits, les choses
sont aussi simples qu'un coup
de palme dans l'eau. Les
clients reçoivent une clef cor-
respondant à un casier pour

les lieux, elle en a l'habitude.
Elle nous apprend que chaque
week-end depuis des semaines
le même scénario se répète... Et
personne ne fait rien...»

La société des bains a mis
des affiches de mise en garde
dehors et dans les vestiaires,
qui précisent, selon la formule
consacrée, qu'elle «décline
toute responsabilité en cas de
vol». Mais Gérard-Philippe
Mabillard conteste le fait que
les bains restent inactifs. Les
vestiaires ont été équipés d'un
système de surveillance par
caméra et la société étudie la

L air sous haute surveillance
Il fait bon respirer dans l 'Espace Mont-Blanc,

malgré un trafic routier en augmentation.

Que vaut l'air respiré par les
habitants et les milliers de

touristes de la vallée d'Aoste, de
la Haute-Savoie et du Valais oc-
cidental?

La conférence transfronta-
lière Espace Mont-Blanc a voulu
le savoir et a ainsi lancé «une
campagne commune de mesures
de qualité de l'air» dans cette
zone transfrontalière. Pour la

première fois, des laboratoires
des trois pays ont donc mené,
de juin 1997 à avril 1998, une
action coordonnée de contrô-
les,

Résultat de ces analyses:
«l'air que l'on respire dans les
vallées de l'Espace Mont-Blanc
n'est affecté par la pollution que
dans des proportions rarement
supérieures aux valeurs guides

PUBLICITÉ

et très en deçà des valeurs limite
ou de risque». Autre constat
dressé par les spécialistes, le
taux de pollution varie beau-
coup entre les zones rurales,
très peu touchées, et urbaines;
mais aussi entre les villes, Aoste
étant beaucoup plus polluée
que Chamonix ou Martigny.

Reste que les responsables
des trois régions concernées

sont bien décidés à agir, à pré
venir plutôt que guérir.

Conscients que le trafi
routier - notamment celui de
poids lourds dans le tunnel d
Mont-Blanc - allait encore aug
menter, l'Espace Mont-Blan
entend promouvoir diverses ac
tions, sur lesquelles nous re
viendrons dans notre prochain
édition. PASCAL GUE

Jt  ̂ <èv_
COSA MOSTRA

Galeries 2000 - Rue du Collège
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

L'AUTHENTIQUE
CUISINE ITALIENNE

Les spécialités du chef:

À LA DISCOTHÈQUE

Dates estivales
• 4 juillet: nuit du conte au
village du livre de Saint-Pierre-
de-Clages à 18, 20 et 22 heu-
res.
• 13 juillet: promenade contée
dans les bois à Vollèges de 10 à
16 heures.
• 24 juillet: nuit du conte à
Mase.
• 25 juillet: dans les jardins du
château Mercier de 14 à 16
heures.

Une nouvelle formation
débute en octobre; elle se dé-
roule sur deux ans. Les nou-
veaux adeptes sont les bienve-
nus. «On organise des ateliers où
l'on apprend le b a ba des con-
teurs», précise encore la res-

• 27 juillet: promenade contée
pour le passeport-vacances de
Chamoson aux mayens de Con-
they de 13 h 30 à 16 h 30.

• 21 août: Charensson près du
Châble à 20 heures.

• 20 et 27 juillet, 3 et 10 août:
lundi du conte à Champex.

• 2 octobre: ouverture de la
saison 1998-1999 à la Ferme-
Asile à Sion à 20 heures.

pensable. Des personnes de
tous âges peuvent devenir con-
teurs. «Notre groupe voit d'ail-
leurs une naissance par année»,
conclut Marily Quennoz. Ren-
seignements au (027) 346 14 87.

CHRISTINE SAVIC ;
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f̂̂ Slfcite* VILLA

y WLSri f- \ ¦: y, 'Zttf*MmÊmBBmmnÊÊBf5 Ŝ LZ, _i »
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Nos références: plus de 200 villas réalisées
en Valais .fs/'VUi- Projet et réalisation en fonction de vos désirs. P*** ^ "̂"7

- Construction traditionnelle. V4 
4Q ^_-  ̂z~7

- Prix fixe garanti. y lu SUIS V
- Nombreux terrains disponibles '  ̂fl'ovnôrianro \

ou sur votre terrain. ^Q expérience \
Demandez notre catalogue *̂ \s\ / ^ĴSOVALCO, rue du Rhône 12, 1950 SION ^VN/V
Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24. 36-432497

A VENDRE
Terrains
Lens : belle situation

809 m2 Frs140.-/m
ChaletsA/illas
Montana : chalet 5 Vz pees
s. hab 122m2- terrain 1429 m2

Frs 570'000.~
Lens : belle villa 6 pees
s. hab 248m2 terrain 1553 m2

Frs 920'000.--
Appartements
Montana : 2 pees - 53 m2

Frs 205'000.—
3 Vz pees - 52 m2
Frs 250'Ou.—

Crans : 4 Vz pees -106 m2
Frs 395'000.~

Saxon
A vendre

villa
neuve, 140 m2, y.c. terrains 570 m2,
garage et taxes.
Situation calme et ensoleillée,
prix clés en main Fr. 370 000.-.
0 (027) 203 31 33.

036-471989

A vendre Sion-Nord
Villa de 71/2 pees
Grand salon plein sud s/jardin

vue s/châteaux , situation tranquille.
Fr. 755'OOQ.- 027/327.41.14 (bur.)

SIERRE-OUEST
A vendre (5 min. Placette)

app. 414 ou 51/2 p
de 135 m2, avec terrasse couverte

de 26 m2, séjour 40 m2, 3 ou
4 chambres, cuisine fermée,

2 pièces d'eau, grande cave, etc.
Prix de vente: Fr. 342 000.-.

0 (027) 322 02 85.
036-469089

Uvrier-Sion
A vendre

villa iumelle neuve
sous-sols disponibles, cuisine-sé-
jour, bureau, WC-douche au rez,
étage 3/4 chambres, WC-bains , bal-
con.
Offre promotionnelle
Fr. 390 0000.- toutes charges
comprises.
(079) 446 06 17 - (027) 322 43 92.

036-471840

HUUBMI *̂>HfflHTl TWÎjriTTlTTlTfflM DUC-SARRASIN & CIE S.A.
¦tjbiUlUljj lj«!ijMjLUfejULS 1920 MARTIGNY

100 nr habitable + garage, cave et terrasse FULLY / * ̂ a5
'e c^°'x  ̂produits de marques

*£<*&*"** Taxes et terrain compris 
%*& •"""¦'.,'- .. • Garantie du prix le plus bas (remboursement

¦̂ $kÇ* ^&És£& A „Ï„HL™ si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
^mï<' ^W*** MK appareil à un prix officiel plus bas)

¦%ÊÊÊFffi$ i '' azs&^^^^MÊÊÊ?^  ̂ * * '•onsei' ° ('om'ci'e'
uvrais on a domicile, Installation

^̂ ^ Ë̂ SB^SffllnS ^Ê Jfe . ¦ appartement et Raccordement par nos spécialistes
• 2̂  L — UBfl 'ffl ^llfTT tSS^Ĵ iSîf» comprenant: • Prolongation de la garantie |usqu a 10 ans
jàrf.'fj^hr- ILXI ^̂ Ĥ rh ,. -¦3* ~ carnotzet « Eii permanenc^^

¦&* -&l*hi&\i^'*£g -̂< 'Z ¦ «¦¦̂ fe Â̂yep-, - salle à manger Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
. . -:---^̂  - •-'v.- ,-,̂ ^̂ rt ,)*'n\-,;/r'.>- .;̂ ;.,fî--1  ̂ - cuisine Visp-Eyholz, FUST-Centre,

,N*7,i„. -.-" ""̂ —^rr;r-ti:*-":S*'"*"'~ -¦ - - appartement Kantonsstra'sse 79 027/9481240
'"¦•s&^̂ g&i,! JIM», ^,'̂ ri-.- de 6 p. Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h

^ :'lf Ç-i'''" 
'¦''. Rendement très Villeneuve, Centre Riviera 021/967 3350

\'-'R- - ~-r-j :. ,'.- - intéressant. Réparation rapide et remplacement immédiat
¦ffiMnffl irTTMnXffil in 36-469685 d'appareils 0800 559111
HÉMËÉflH TJr L |!ti 111 wmàmkmmÊUàkWmm MMBMBBHBHBJI TOUS les l>rol)uils proposés sont également disponibles chez EU-

I TV M P̂ 'l'l' ^MjttEi ^aig RO-FUST , tonte Cantonale 2, Conthey. tél. 027/ 345 39 80
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Veyras-Sierre
A vendre, au rez-de-chaussée
d'une maison villageoise restaurée

snacîeux 4V4 nièces
3 chambres, cuisine avec cheminée,
salle à manger , salon, WC-bains ,
place de parc, grande cave, à
30 mètres pelouse arborisée avec
2 places de parc.
Prix exceptionnel:
Fr. 220 000.-.
Habitable et libre tout de suite.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-471949

Martigny
Nous vendons

très belle villa
de caractère

Récemment rénovée tout en préser-
vant le cachet initial, cette construc-
tion offre tout le confort d'une rési-
dence moderne.
Terrain aménagé et clôturé
de 700 m2.
Renseignements: 0 (027) 722 10 11
ou natel (079) 213 41 01.

036-471373

r iSaint-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. 25 000.- à 35 000.-.
Dossiers complets et gratuits:

0 (027) 475 14 84
ou (027) 475 32 15.

L 036-470891 i

A vendre à Sion-Ouest, au dernier
étage d'un immeuble bel attique de
21/2 p. avec jardin d'hiver, grande
terrasse, séjour , cuisine, 1 chambre,
WC sép. et salle de bains.
Fr. 185 000.- y c. parking souter-
rain. Rens. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

036-469343

Au coeur de Sion, rue piétonne
Magasin de 190m2

divisible, vitrines, atelier, prix très
intéressant , bur. 027/327.41.14

Vex
A 7 km de Sion, à vendre au centre
du village, arrêt postal

ann. 41/2 nièces
dans petit chalet de 2 étages,
3 chambres, grand salon, cuisine
neuve, WC, balcon, grande cave,
terrain avec grenier.
Habitable de suite.
Fr. 170 000,-.
(079) 446 06 17 - (027) 322 43 92.

036-471838

f >Ile Falcon - Sierre

A vendre nu à Inuer
locaux dans halle industrielle
3 modules à 200 m2

avec bureaux, sanitaires,
chauffage, etc.
Prix intéressant.

Purma SA 0 (O27) 45618 28.
. 036-470932 ,

JUA SAISIR-UVRIER —{J—^
SPACIEUX 4!4 PIÈCES «20 MARTIGNY

de 124 m!, plein sud MARTIGNY
Immeuble récent A vendrevaste séjour avec baie .
vitrée et fenêtre cou- SUpefUG
lissante , 3 grandes annortomontchambres , parquet, dppdlIGlHGni
bain-douche, 1 ga- OU. n 71 m2
rage , proche bus et t /z  H"» ' ' "'école. très bien agencé.
Fr. 295 000.- ou A l'état de neuf.

cha
1
rg
3
e
4
s°'

Vm0iS aVeC Fr. 150 000.-
36-471515 36-469396

Steve Burcher fFRCWTTTOflImmobilier wiïÂMmKj(£j &MÈÈ
Natel D 079/446 37 85 ¦"¦¦¦ "¦¦ "¦"¦¦
Fax-tél. 027/203 23 72 | A vendre ou à louer à

la saison ou à l'année

donneur! avec terrasse exté-

• 
rieure, plain-pied.
A Nendaz-Station

Donnez Parlez francais

de votre sang ™. (021)887 78 86.
=-> 196-02427Ç

REFRIGERATE
BOSCH KTF 1431

H/L/P 85/50/60 c

Réfrigérateur grandes per-,
formances à petit prix.
• Contenance 144 1 dont 71 pou

le compartiment congélation
• Dégivrage semi-automatique
• Sans CFC Wf

Location par
mois 18.-—

LAVE-LINGE
H Electrolux EW 1290 F
Lave-linge robuste, de qualité et de
fabrication allemande. ;̂ ^M̂ ^
• Capacité 5 kg "̂ Btffff pB
• 700/1000/1200 t/mmlÛ ^aS
• 16 progr. principaux et j

7 complémentaires «j à
• Consomm. d'eau seul. 531
• Consomm. d'électricité 1,1 kWh
•H/iyP 85/60/60 cm
Location par ^MjQSISjïfijmois 98.- «̂  HJ.l

SECHOIR
M mêle T 400-20 C
Séchoir à condensation particulièreme
performant avec programme spécial
antiplis. ! -ij S
• Capacité 5 kg
• Mesure électronique du •

taux d'humidité
•H/L/P 85/59,5/60 cm
Location par 

* t̂âj fmtm
mois 118.- -jV

CONGELATEUR
NOVAMATIC TF ira

1,09 kWh/24 h

Grand congélateur à prix co
• Contenance 190 litres
• Consommation d'électricité

•Autonomie 13 h en cas
de coupure de courant

• H/L/P 120,4/54/57,5 cm
Location par
mois 31.-

onmo
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Toni Premium
Séré aux fruits

125 g

6x?ii!

Bananes
(%iqtutn^*OÀ

Ikg
4*40

i Pêches
succulentes

I
I
I
I
I
I
I

1.
St. Paulin |40

100g ¦•

Rapelh iffc
Piatto Titino H*

Barque 100 g ̂ kw

85

- * _ ¦ H • _ - M

Union Ue Tea instant _
• Lemon C 5° I

• Lah-Drink
UHT

• Lait entier
UHT A ' 1 litre

iÀ£2a£MÊx&&

i
i
i
i \l'm rouge de France

SÉLECTION ijpi BER GERON

Wernli éf%9°

Thomy O 2°
265 g Mm •

Whiskas m ^C
Max Vif res I

• Mayonnaise

• Moutarde mi

Regular ^Ê
Vaporisateur 500 ml 0̂ 9

http://www.fusl.rtl


mbant neufun musée TI
Le musée du Grand-Saint-Bernard, ref ait après avoir été détruit par un incendie, rouvre ses portes samedi.

« M 'incendie de 1996 a dé-
Ê truit le décor du musée,
-mm mais heureusement, nous

avons réussi à sauver toutes les
collections et tous les objets ex-
posés», explique Jacques Clerc,
responsable des lieux. Le musée
a été reconstitué, sur la même
thématique que celle de l'an-
cien, mais avec un nouveau
concept et des améliorations. Il
sera rouvert au public dès sa-
medi.

Le musée du Grand-Saint-
Bernard rettace la vie du col et
de l'hospice, hier et aujour-
d'hui. Il se présente comme un
parcours qui raconte une his-
toire: une partie de l'exposition
présente la faune, la flore et le
climat de la région, durant le
très long hiver rigoureux et la
saison estivale. Puis le visiteur
est invité à parcourir les siècles,
de la création du modeste refu-
ge construit par saint Bernard à

Le musée du Grand-Saint-Bernard présente notamment des témoignages historiques et la vie
quotidienne à l'hospice. nf

l'hospice actuel, qui a conservé
sa mission d'accueil et de par-
tage: monnaies gauloises et ro-
maines côtoient statuettes et ta-
blettes votives, reconstitutions
de la vie quotidienne à l'hospi-
ce font face à de superbes ta-
bleaux.

D'autre part, l'époque mo-
derne n'est pas oubliée puisque
le percement du tunnel, en
1964, est évoqué, avec les con-
séquences qu'il a engendré sur
la fréquentation du col.

Systèmes interactifs
«Nous sommes mieux équipes
que lors de la conception du
musée de 1987, souligne Jacques
Clerc. Nous avons voulu faire
une présentation visuelle plus fi-
ne et p lus légère que l'ancienne.»
Grâce aux installations numéri-
ques, des textes s'incrustent
dans les images, le visiteur a la
possibilité de choisir un thème

qu'il désire se voir raconter plus
en détail. Des bandes sonores,
en quatre langues, apportent
des explications, tandis que des
films vidéo complètent la large
palette d'informations.

Le musée du Grand-Saint-
Bernard est le plus ancien du
Valais, car la bibliothèque de
l'hospice a regorgé, des années
durant, d'objets précieux jus-
qu'à ce qu'un espace réservé à
ces témoins du passé soit amé-
nagé, en 1924 déjà.

Véritable symbole de la ré-
gion, les chiens d'avalanche
saint-bernard ont aussi leur
place dans le musée: s'ils ne
sont plus utilisés pour le sauve-
tage, ils sont encore élevés à
l'hospice, pour la plus grande
joie des touristes. JOëL JENZER

Musée du Grand-Saint-Bemard.
Ouverture: juin et septembre,
9 heures - 18 heures; juillet et août,
8 heures - 19 heures. Possibilité de
visites guidées. Téléphone: (027)
787 12 36.

Finances
passées
au crible

1998-2001

La commission des finances
du Grand Conseil refuse

le p ian f inancier

de l'Etat du Valais.

La  commission des finances
du Grand Conseil vient de

faire savoir qu'elle refusait le
plan financier 1998-2001 soumis
par le Conseil d'Etat au débat
parlementaire de la semaine
prochaine. La commission des
finances présidée par le député
Yves Bagnoud explique: «Une
nouvelle fois, l'équilibre du
compte de fonctionnement im-
posé par la loi sur la gestion ad-
ministrative et financière
(LGCAF) ne sera pas atteint. Se-
lon le p lan financier, l'excédent
cumulé des charges s'élèvera en
effet à 245,9 millions de francs.
De plus, au terme du p lan, la
dette aura progressé de 300 mil-
lions de francs. La commission
des finances peut-elle s'accom-
moder du plan financier soumis
au Parlement? La réponse est
non.»

Il est vrai que l'Etat du Va-
lais prévoit encore de faire des
déficits annuels de 47 à 71 mil-
lions de francs de 1998 à 2001.
La commission des finances fait
en outre remarquer que les dé-
penses de personnel progresse-
ront encore de 28 millions au
cours du plan quadriennal et
que la faible capacité financière
du canton conjuguée aux me-
sures d'économies de la Confé-
dération et à toute une série
d'impondérables impose plus
de rigueur financière. La com-
mission des finances exige enfin
du canton qu'il accélère le rem-
boursement des montants dus
aux communes et à des tiers.

VINCENT PELLEGRINI

Le monde selon Blocher
Le tribun alémanique est venu prêcher hier soir à Conthey

devant 350 personnes. Qui ont bien ri.

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

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Cathrine Killé CK
® (027) 329 75 62

I l  y avait le Brésil contre le
Maroc à la télévision. Il y

avait Christoph Blocher à Con-
they... contre personne. Les
quelque 350 personnes qui
s'étaient déplacées hier soir à
Conthey pour écouter le tribun
alémanique avaient fait leur
choix, préférant le jeu politique
au jeu footballistique. L'intérêt
d'une telle rencontre, dans le
contexte politique valaisan ac-
tuel, était moins sur l'estrade, où
les positions de l'orateur du jour
sont connues, mais plutôt dans
la salle pour distinguer qui des
fidèles ou des curieux.

Evidemment le Mouvement
chrétien conservateur, organisa-
teur de la manifestation et lié
par une récente convention à
l'UDC, était fortement représen-

Le tout est ponctué par des
phrases d'une simplicité désar-
mante: «Le gouvernement actuel

< a courbé l'échiné devant les
puissances étrangères», «Le

\ meilleur avenir pour la Suisse
est de rester fidèle aux valeurs
fondamentales du pays», «Notre
qualité suisse est la meilleure»,
«Il faut diminuer les taxes et les
impôts». Le public applaudit.
Puis il rit surtout. Car Blocher
sait conquérir la salle avec un
certain numour, renausse par

Paul Germanier, président du Mouvement chrétien conservateur un accent alémanique du genre
valaisan, a tendu le micro hier soir à Christoph Blocher. sacha bittel «Emil». Ce qui nous le rend fi-

nalement sympathique, c'est
tendue ensuite, de celui qui est cien helvétique du moment. Au qu'il a atteint le stade où il est
perçu par la frange conservatrice fond, comment résumer le dis- déjà la caricature de lui-même,
valaisanne comme «le» politi- cours de Christoph Blocher? En ERIC FELLEY

quelque sorte, aujourd'hui tout
le monde - les politiciens de
Berne surtout - fait faux, alors
qu'il serait si simple de faire jus-
te. Il commence par le couplet
antieuropéen suivi des couplets
contre la libre circulation des
personnes, le fonds de solidarité,
l'immigration, les abus dans les
assurances sociales et la mau-
vaise gestion des caisses de pen-
sion.

Le Tour à Ulrichen
Demain, la troisième étape, Aigle - Ulrichen. Conches est fin prêt.

Les trois villages du Haut de
la vallée de Conches, Ulri-

chen, Obergesteln et Oberwald
sont La Mecque du ski du fond
en hiver. En été, ils deviennent
presque un passage obligé du
Tour de Suisse. Les coureurs cy-
clistes s'y étaient déjà arrêtés en
1991 et 1996. Ils s'arrêteront de
nouveau demain à Ulrichen, au
bout d'une troisième étape qui
partira d'Aigle. Placée au con-
fluent des trois grands cols du
Nufenen, du Grimsel et de la
Furka, la haute vallée de Con-
ches est un lieu prédestiné aux
hautes performances cyclistes.

En l'an 2000, on utilisera
d'ailleurs à plein ces passages

élevés, puisque le Tour prévoit tout le Tessin, passeront la fron-
une boucle Conches - Conches tière et se retrouveront à Varese.
par trois ou quatre cols. «Une heure et demie de télévi-

sion», se réjouissait le président
Moyennement du comité d'organisation (CO)

difficile Grégy Imoberdorf , «dont une
En attendant, le tronçon de 159 heure sur la vallée de Conches.»
kilomètres d'Aigle à Ulrichen est Le budget de la commune
estimé moyennement difficile. étape a été établi à queique
Les Conchards attendent les 160 000 francs. „// est toujours
coureurs et la caravane à Ulri- p lus important. La course aux
chen vers 16 h 45. sponsors est également une per-

Le départ de la quatrième £™Ce>>' aj°Utait le présMent
étape suivra le 19 juin à 11 h 50,
à Oberwald. Presque tout de Les coureurs seront suivis
suite, les cyclistes s'attaqueront par un petit avion, trois héli-
au Nufenen: une montée de 14 coptères et deux motos. Souci
kilomètres qui culminera à 2478 de début de semaine: et si la
mètres. Us descendront ensuite neige bouchait le Nufenen? Ré-

ponse: il n'y a pas
de solution de re-
change. Toutefois,
la météo de ces
prochains jours
prévoit un temps
ensoleillé. La na-
ture a donc l'air
de consentir au
passage du Tour
de Suisse.

PASCAL CLAIVAZ

Le haut de la val-
lée de Conches
est fin prêt pour
accueillir demain
les coureurs du
Tour de Suisse, idd

A Rosette

Quatre mois après ton dé-
part, c'est avec un cœur serré
par la tristesse et l'émotion
que je viens aujourd'hui par-
ler de toi au passé.
Nous nous connaissions si
bien depuis toujours.
Des liens sincères et solides
nous unissaient.
Tu étais si pleine de vie, et
Dieu sait que celle-ci fut ri-
chement remplie.
Tu savais rendre service à tes
enfants et à tes amis sans
compter.
Tu aimais chanter et surtout
danser...
Tu as été une épouse, une
maman, une grand-maman
et une amie si attentionnée.
Toi qui aimais tant cette vie,
tu es partie discrètement,
sans faire de bruit, laissant
dans la peine tous ceux qui
t'aiment pour rejoindre un
jardin plein de lumière et de
paix.
Jamais nous n'oublierons les
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Kj J J P^^m| Riz Golden
—^̂ ^ ' -aP Rice USA

MILçHTATTE
2- ':T EILE .STR A HMT ¦:ï -:: -

P A R Z .SCREMATO'^^

ïtSlSkj

un

Papier WC Hakle
|̂ — 2

uits
avec image «Panini'Foot» 0u framboises

<f% Tranche /S

jrjp,:

Shampoo
Ultra Mild Garnier

gSL  ̂ Steak de / 
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Les petits trains unissent leur destin
La f usion des quatre compagnies de chemin de f e r  du Chablais sera effective le 1er janvier 2000.

quatre sociétés avaient déjà re-
groupé leur administration,
avec une direction unique,
sous le label Transports pu-
blics du Chablais.

Chaque compagnie a ce-
pendant conservé sa pleine et
entière autonomie juridique et
financière dans le cadre de ses
concessions et des dispositions
légales.

La fusion juridique an-

forcer les collaborations ac- '— — ¦-————— '-—— 
tuelles, de rationaliser encore Les quatre petits trains du Chablais, l'ASD sur notre photo, vont
la gestion, d'améliorer l'effica- regrouper leurs f orces. \u

cité et de limiter les coûts
d'exploitation.

Soutien des cantons
L'étude de faisabilité effectuée
par une grande fiduciaire suis-
se s'étant révélée positive, les
conseils d'administration des
quatre compagnies ont décidé
d'aller de l'avant. D'autant
plus que le processus de fu-
sion est soutenu par l'Office
fédéral des transports et les
autorités cantonales valaisan-
nes et vaudoises.

Cette fusion ne modifiera
toutefois en rien le mode de fi-
nancement actuel. La détermi-
nation des mandats de presta-

tion, qui sont pris en charge
par la Confédération, les can-
tons et les communes, restera
basée sur les budgets et les
comptes séparés de chaque li-
gne. Mais l'un des objectifs de
la fusion demeure évidem-
ment la diminution des coûts
d'exploitation, les économies
en résultant devant réduire
d'autant la facture à la charge
des collectivités.

La fusion est donc sur la
bonne voie. Les actionnaires
des quatre compagnies de-
vront se prononcer en juin
1999 et la nouvelle société en-
trer en vigueur le ler janvier
2000. OR

O
LLON Si elle était dans
l'air depuis longtemps, ce

n'est qu'hier, à Ollon, à 1 issue
de l'assemblée de l'ASD, que la
nouvelle a été officiellement
annoncée. Les quatre sociétés
de chemin de fer AL (Aigle-
Leysin), ASD (Aigle-Sépey-
Diablerets), AOMC (Aigle-Ol-
lon-Monthey-Champéry) et
BVB (Bex-Villars-Bretaye) vont
fusionner au sein d'une nou-
velle entité juridique dénom-
mée Société des transports pu-
blics du Chablais SA.

Un précédent
Dans les années septante, ces

Soutien au tourisme
Les Champérolains ont accepté l'introduction

d'une nouvelle taxe.

C
HAMPÉRY L'assemblée pri-
maire de Champéry a ac-

cepté lundi soir l'introduction
d'une taxe de promotion touris-
tique par 73 votes favorables
contre 53 oppositions. La nou-
velle taxe permettra de mieux
répartir la charge de promotion
touristique. Jusqu'à présent,
chacun contribuait à bien plaire
au fonctionnement de la société
de développement. Dans les
faits, les frais étaient surtout
supportés par les logeurs, via la
taxe d'hébergement. Cette der-
nière sera supprimée et sera
compensée par l'assise plus lar-
ge de la nouvelle taxe.

La taxe de promotion tou-
ristique prend un caractère
obligatoire et tous les bénéfi-
ciaires du tourisme contribue-
ront selon des critères précis.
Une taxe de base selon l'activité
qui varie entre 10 000 francs
(remontées mécaniques) et 400
francs (librairies et fleuristes,
par exemple) et une taxe com-
plémentaire qui prend en
compte l'importance économi-
que de l'entreprise.

Contributions
plus importantes

La taxe sera perçue par la mu-
nicipalité et strictement affectée
à la promotion touristique. Que
des avantages selon le président
de Champéry, Georges Ma-
riétan. «Cela permet un encais-
sement facilité, une meilleure
transparence ainsi qu'une meil-
leure distribution des charges
liées au tourisme.» Les contri-
butions devraient toutefois être

supérieures à celles encaissées
par la société de développe-
ment jusqu 'à aujourd'hui. Ce
qui peut expliquer le résultat
relativement séné du vote.
Certains auraient bien aimé
mieux savoir à quelle sauce ils
allaient être mangés avant
d'accepter une nouvelle taxe.
Une commission ad hoc régle-
ra les cas particuliers non énu-
mérés dans le règlement adop-
té lundi soir. JOAKIM FAISS

Fifres et tambours
Unterbâch accueillera la 57e fête haut-valaisanne.

VIÈGE
Chômage inchangé

U
NTERBACH Le week-end
prochain et pour la pre-

mière fois, Unterbâch accueiï-
lera la Fête haut-valaisanne des
fifres et tambours. La 57e du
nom.

L'organisation en incombe
à la société locale Burg, sous la
direction de M. Richard Vogel.

La fête se déroulera sur
trois jours: vendredi, samedi,
dimanche. Le cortège du di-
manche prévoit 30 sociétés de
fifres et tambours. Les six dis-
tricts du Haut-Valais seront re-
présentés, au sein desquels
beaucoup de petites commu-
nCS" P.™ i». w,**™» A La s°dété Bur9 d'Unterbàch accueille la 57e Fête haut-valaisanne sonnes enregistrées par l'offi-

Parmi les formations de re- 
ff /  ce de p|acement se mon.nom invitées, il y aura les Tarn- . 80 enbours de Conthey rustonque et , . , , . ,. . , „ ,^ , , , x

les Happv Pipers de Lucerne joueurs de cornemuse, plusieurs disques compacts. mai de I année précédente.
' Née en 1964, la société de Connus loin au-delà de nos Le vendredi SQ ]I  ̂^

Conthey est renommée pour frontières, ils ont passe de mé par les Gitti und die Nacht- La récession est passée

Contrairement au reste du
Valais, le chômage est de-
meuré inchangé en ville de
Viège. A la fin mai, les per-

MACADAM SWING (F-Jazz)
PASCAL RINALDI (CH-Chans
DULAINE HARRIS (USA- Sou
BOB COLOR (HOL-Rock/Ski

ses participations locales, can- iiuiiiuieuses IUIS a ia leievisiun falter , le samedi soir par les p— ¦— ' -——— " ¦  — -. ' '
tonales et fédérales. Les Happy suisse, mais aussi allemande, Surfer. Le clou du dimanche le choma 9e enregistre a at- |i]|.'iFlftl»EEl[îJ îI'IO
Pipers ont l'originalité de sortir hollandaise et autrichienne. Ils sera bien sûr le cortège, à teint un sommet de 247 per- |J^̂ P(AfRH

-"iSe)en costumes écossais. Ce sont sont également les auteurs de 11 h 15. PASCAL CLAIVAZ sonnes, en décembre dernier. VINCENT BUMANN (CH^ cfans.)

MÉMENTO
MONTHEY
Expo au Garenne
Les ateliers du Garenne et de
la Chrysalide exposent leurs
oeuvres à la salle du Garenne
jusqu'au 26 juin. Horaires: du
mardi au vendredi de 16 à 19
heures; les samedi et diman-
che de 17 à 19 heures.

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12, Entre-vous, sera diffusée
en boucle toutes les deux
heures du vendredi 19 à 18
heures au mardi 23 juin. Au
programme: du sport avec le
tournoi des espoirs, de la cul-
ture avec le groupe Parfum,
ainsi qu'une rubrique multi-
média.

CORBEYRIER
Colonie
Le club Vernier Bois-Gentil or
ganise du 5 au 18 juillet un
camp de vacances sur les
hauts de Corbeyrier. Places
pour enfants de 6 à 11 ans
ainsi que pour des moniteurs
Renseignements au (024)
463 36 67.

MÉMENTO
BRIGUE
Des coccinelles
Le Walliser Heimatwerk de
Brigue ouvre sa série d'expo-
sitions estivales avec les cocci
nelles. La vitrine actuelle en
présente de toutes sortes, de
différentes couleurs et tailles
Au mois de juillet, les miné-
raux prendront leur succes-
sion. En août, ils céderont la
place aux vaches.

Légère embellie
LAVEY Année après année, la

commune de Lavey présente
des comptes déficitaires. Alors
que les charges sont com-
primées au maximum, les re-
cettes plafonnent. La municipa-
lité reconnaît d'ailleurs que les
finances communales demeu-
rent préoccupantes et qu'il y a
lieu de trouver rapidement un
antidote.

Pourtant, par rapport au
budget 1997 qui prévoyait un
large déficit de 347 000 francs

sur un total de charges de 2,63
millions, les comptes 1997 pré-
sentent une amélioration. Le
déficit de l'exercice 1997 n'est
ainsi que de 94 600 francs.

Cette embellie bienvenue
est notamment due à une ex-
ceptionnelle et inattendue vente
d'eau qui a rapporté 70 000
francs de plus que la somme
budgétisée, alors que les impôts
ont rapporté 64 000 francs de
plus. Mais l'impôt sur le revenu
est demeuré identique. OR

MEMENTO
TROISTORRENTS
Fête au village
Troistorrents fête la fin de

l'école samedi 20 juin dès 9
heures, dans la cour du collè-
ge. Au programme notam-
ment: un lâcher de ballons
par des parapentistes, le
chœur des jeunes à 11 heures
et le marché aux puces des
enfants dès 13 heures.

Floriane Mark
diplômée

M
ONTHEY Floriane Ma-
rie de Monthey a pas-

sé avec succès les examens
du brevet fédéral de techni-
cien en marketing. 1998 fut
d'ailleurs l'année des re-
cords. 933 candidats se sont
présentés aux épreuves, soit
90 de plus que l'année pas-
sée. En outre, avec 527 lau-
réats, le taux de réussite fut
de 56% contre 50% en 1997.

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
© (027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

CHESIÈRES
Pré fleuri a 50 ans
Pré fleuri, l'école alpine inter-
nationale de Chesières, hono
re les 20 et 21 juin un demi-
siècle de tradition pédagogi-
que. L'occasion de découvrir
le cadre unique de cet établis
sement qui accueille dans
d'excellentes conditions des
enfants de 4 à 11 ans.

soirées D SCO-KARAOKE

tous les mercredis: ,
soirées KARAOKE,

tous les Jeudis:

m



A remettre région de Sion A louer à Ravoire

café-restaurant chalet
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Réeion
Virtuosité en clarinette

Philipp e Zuber de Réchy
obtient un titre musical prestigieux.

R
ÉCHY C'est la première fois
que le Conservatoire de

Sion attribue un tel titre à un
clarinettiste. Et c'est un citoyen
de Réchy, Philippe Zuber, qui a
décroché la lune. Ce dernier
vient d'obtenir, à 45 ans, sa vir-
tuosité de clarinette dans la
classe d'Aart Rozeboom, clari-
nette solo de l'Orchestre de la
Suisse romande. Il pourra ainsi
réaliser son rêve: créer un en-
semble de musique de chambre
avec des musiciens chevronnés
habitant le Valais.

Déjà à l'Université de Fri-
bourg, il décide de se consacrer
entièrement à l'étude de la mu-
sique, sa passion. Il obtient ses
diplômes professionnels de cla-
rinette, de solfège, de direction
d'orchestre à vent. Il s'est aussi

Philippe Zuber, virtuose en cla-
rinette. Idd

perfectionné en sémiologie gré-
gorienne, en chant et en piano.
Depuis vingt ans, Philippe Zu-
ber est professeur de clarinette,
d'abord dans le Haut-Valais,
puis au Conservatoire de Sion.

Toutes nos félicitations à
Philippe Zuber. PV

Dynamique Sierre
L'association pour le développemen t de la région de Sierre a tenu son assemblée

S
IERRE Le bureau de Sierre-
Région croule sous les de-

mandes de crédits LIM (loi sur
les investissements en monta-
gne).

«Nous avons reçu pour ces
pr ochaines années, 33 projets. Il
fau dra en sélectionner une
vingtaine. Grâce à la Confédé-
ration et au canton, nous dis-
poson s d'une enveloppe de 20
millions pour cinq ans, soit 4 à
5 millions par année. Ces mon-
tants sont en constante aug-
mentation», explique Bertrand
Favre, secrétaire de Sierre-Ré-

gion. Rappelons que ces fa-
meux crédits LIM sont octroyés
à des collectivités publiques se-
lon des critères précis. Le prin-
cipal avantage: l'argent est prê-
té sans intérêts sur une période
de quinze à vingt ans.

L'assemblée générale de
hier soir, composée de repré-
sentants de toutes les commu-
nes du district, sauf de Saint-
Léonard qui possède un statut
d'observateur, a approuvé un
programme pluriannuel des
objectifs prioritaires. Sierre-Ré-
gion attend maintenant l'ap-

Région
probation de Sion et de Berne.
Ce programme comporte huit
objectifs. «Deux axes sont parti-
culièrement importants: la for-
mation professionnelle (cons-
truction d'un nouveau bâti-
ment scolaire à la p laine Belle-
vue, centre de transfert de
technologie, appui et soutien à
divers projets) et le tourisme
(rénovation des installations de
remontées mécaniques et amé-
lioration de l'offre touristique
estival)» , indique le secrétaire
de Sierre-Région. Un accent
souhaite être mis sur le soutien

à des centres thermaux (Gri-
mentz et Montana). Le futur
centre nature du bois de Finges
fait aussi partie des priorités de
l'association.

Une information sur le site
Internet Info-Valais a égale-
ment été donnée. «Il faudra à
l'avenir développer cette p late-
forme en ayant un minimum
d'informations communes dans
la présentations des entreprises
et des collectivités publiques»,
remarque Bertrand Favre.

PASCAL VUISTINER

Le langage des oiseaux
IERRE Un happening musi
cal conçu par Enrico Casu

laro pour instruments, bande
magnétique et élaborations
électroniques est présenté dans
le parc du château Mercier ce
mercredi à 20 heures. Il s'agit
d'un parcours de «tableaux mu-
sicaux» composé par les jeunes
élèves de l'EJMA du Valais. Ce
parcours musical s'inspire de
contes et de fables.

Diverses traditions parlent
en effet d'un langage mysté-
rieux appelé «langage des oi-
seaux». Ce sont des légendes

liées à la condition humaine qui
ne parlent pas du langage des
hommes mais de celui des an-
ges.

Un langage désormais ou-
blié, que seuls les enfants, les
prophètes, les simples d'esprit
comprennent encore, mais qu'il
est possible de saisir à nouveau
en tendant l'oreille, en écoutant
en nous avec une attention infi-
nie, mot après mot, son après
son, la musique des éléments,
les sons du vent, le chant des
oiseaux, le rire et les pleurs, la
langue que parlent les enfants.

CHRISTIAN DAYER

Enrico Casularo et les classes de flûte de pan et les classes de
guitare présenteront le spectacle au château Mercier. idd

MEMENTO 

SIERRE GRANGES
Exposition Tournoi de golf
Le vernissage de l'exposition
Céramiques de Caltagirone
(Sicile) se déroulera vendredi
19 juin, dès 17 heures, à la
galerie du Bourg, à Sierre.
L'expo sera ouverte du 19
juin au 4 juillet, tous les jours
du mardi au samedi, de 9
heures à 11 h 30 et de 15 à
19 heures.

Le tournoi Club-Service
Trophy se déroulera au golf-
club de la Brèche, à Granges,
le vendredi 19 juin.

Le samedi 20 juin, rebelo
te avec la coupe Gastra-
Grosskûchen.

Renseignements au (027)
458 49 58.

• •Ne pas tarder - à saisir
Vôgele a fortement réduit les prix des pantalons pour dames au prix de Fr. 29 . Un grand choix de modèles
très en vogue, des coupes classiques et style sport, dans différentes matières, avec divers imprimés et aux
coloris variés. ___—m

En vente dans tous les magasins de mode Vôgele, présents dans toute la Suisse 80431
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A louer région SionA louer à SAINT-MAURICE
au centre ville

appartements de
TA, VA, VA pièces

rénovés, cuisines agencées.
Possibilité de place de parc

dans garage collectif.
EGT Construction S.A.
0 (024) 486 11 20

carnotzet
avec grande salle attena

équipé. Conviendrait pou
ou club.

Ecrire sous chiffre K 036
à Publicitas S.A., case po

A louer à Sierre, rue d'Orzival 21,
appartement 4 pièces tranquille et
central. Fr. 1100 - ce, dès le 1er
août.
Tél. (01) 803 12 67 - (027)
932 16 81, le soir dès 20 h.

249-395973
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max. 6 bouteilles par achat

Sunalp San Sergio Aceto Balsamico
di Modenamozzarella

150 g Sf2 *̂S s m
05 v te2Stfy960

n
¦ 
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DENNER Sunalp San Sergio mozzarella 150 g 2.05 ÉÉlfP-̂  DENNER Aceto Balsamico di Modena 5 dl 3.60 I ' ¦
COOP La Mozzarella 150 g 2.40 W^̂  COOP Aceto Balsamico Antica Modena 5 dl 4 —  ifc—-2-J

I 

MIGROS Mozzarella Alfredo 150 g 2.30 I | MIGROS Aceto Balsamico di Modena 5 dl 4 —  h$M M

' Ces articles sont également disponibles chez les détaillants 
^  ̂̂  
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TELEPHONEZ
MOINS CHER

>ÉS AUJOURD'HUI !
Appels Internationaux

Jusqu'à 50% de rabais sur
certaines destinations

NOUVEAU: 15% de réduction
vers k réseau Natel D

0800 803 806
(PSmartPhone

Vx. ioc.HI du Gra.pt VTX

iMJj^UJljVUrililMajMiBajil

Cherchons à acheter
noix vertes

cueillies entre mi-juin et fin juin
Fr. 3.-/kg à partir d'une quantité

minimum de 200 kg.
Terreni alla Maggia S.A. - Ascona

Tél. (091) 791 24 52 - Fax (091) 791 06 54
, 115-775852

uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
Série Cura
JRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler
4
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey

% Vente de carrelages et revêtement

|j | Rabais de 15 à 25%
kj  ̂ So|s e* murs dès Fr. 17.- le m2

W^Tw \^ Grand choix en 
stock.

«ii i ETTJT c »  Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.viLLbi iA.£ b.A. Exposition à Ardon,
ïf.te^9L6?6,f L31 route Cantonale,Tél. (027) 744 18 31 sur rendez-V0US.heures des repas 36-459828

100'OOD paquets
biscuits sablés Lilan
au chocolat f̂ffjjËfc

175 g^̂
au lieu de 1.851

m a n e n t s
Cresta
bière blonde suisse

10x50 cl

6?5
^̂ 2:2__^-̂

10x50 c

¦ I

i
I

Ii
j*

1 paquet par achat r~ ., , <2. W2= <, EXPOSITION OUVER{ I l  1  ̂ I 
ÏNJ F  ̂ » _ ¦ _ *rrirsianir î tous les 'ours

T |m m lr Wl (samedi compris)
l'i F ' IH l| [ W J Tél. 027/ 744 35 35

I i i lf m llTJIk d Fax 027/ 744 10 53
SAXON

>y»

I

I
I
I

¦̂i îïEB

J îiyyoj i-et i^
insectes s'en vont !

d

La tombola
du Centre portugais de Saxon

1er prix No 1611
2e prix No 2800
3e prix No 4106
4e prix No 777
5e prix No 1861

Pour les prix, s'adresser au comité
du centre portugais à Saxon.

036-471906

\9nmB***
CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES

MV" ^̂ . 'VlMI l f̂Oilt Ĵ
800.- *̂P HUMBAUR
Les meilleures marques aux meilleurs prix

Geneviève 0RTIZ-M0N0D

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

Ifnjffff "~-ii 
Remorques

dès _̂ -̂ ^«ram?

Logopédiste ARLD
membre CEVALO (Centre valaisan de logopédie)

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son

cabinet de logopédie
à Martigny
Place Centrale 4

0 (079) 329 40 37.
036-470144

Quel vigneron
de Fully cherche à
placer ses vendanges
de spécialités, pour
cet automne, auprès
d'un propriétaire-en-
caveur? Système de
contrat de culture au
ma, possibilité de con-
trat pour plusieurs
années.
<C (027) 746 35 37.

036-471821

Devenez
donneur:

Mercredi 17 juin 1

L'UNION À VETROZ
thé dansant

chaque mercredi

animation
musicale

chaque vendredi et samedi.
Spécialités: nos entrecôtes

et filets de perche.
0 (027) 346 13 47.

036-47193S

GIETTES +8.4

MASSONGEXj 1+13.1
=r ~TT~

EVIONNAZ I +12.7

SAXON +13.7
—————— r11-

SION +11.8
~~ 1 1

AGETTES +10.6

Le conseil du jour :
Une isolation à l'extérieur du mur

porteur offre de nombreux avantages
par rapport à une isolation

mailto:energy@vs.admin.ch


Une marge de 12 millions !
Exceptionnel, le dernier exercice a été celui de tous les records p our Bagnes.

BAGNES Le Conseil général
de Bagnes vient d'accepter

à l'unanimité les comptes 1997
de la Municipalité et ceux des
Services industriels. Pouvait-il
en être autrement au terme
d'un exercice tout simplement
exceptionnel? 1997 restera en
effet comme l'année de tous les
records pour la commune ba-
gnarde qui a notamment pu dé-
gager une marge d'autofinance-
ment de près de 12 millions de
francs , alors que le budget ne
prévoyait à ce poste qu'un
montant de 3 millions.

Une salle de spectacle?
Pour expliquer cette différence
énorme, le président Guy Vau-
dan avance deux explications:
des frais de fonctionnement re-
vus à la baisse, mais surtout des
recettes supplémentaires sur
impôts conséquentes. Corollaire
de ce résultat remarquable, Ba-
gnes a pu procéder à des amor-
tissements extraordinaires de
l'ordre de 11,5 millions, tout en
investissant gros.

L'exécutif bagnard s'est
ainsi par exemple porté acqué-
reur du terrain Besson, idéale-

ment situé au cœur de Verbier.
Cet achat va permettre à la
commune d'affecter cette surfa-
ce à la mise sur pied de mani-
festations estivales sous tente.
L'hiver, une partie de ce terrain
sera réservée au parking. La
Municipalité - qui va maintenir
sur cette place le mini-golf,
mais supprimer le tennis - étu-
die aussi la possibilité d'y im-
planter l'office du tourisme. A
long terme, ces terrains pour-
raient encore accueillir la friture
salle de spectacles et de sémi-
naires de Verbier. PASCAL GUEX

MEMENTO -

FINHAUT
Sentier didactique
Première réalisation d'un pro-
jet de trois sentiers, le chemin
didactique baptisé «A travers
Finhaut» sera inauguré ce
vendredi 19 juin. Rendez-vous
à 17 heures à la place de la
Gare.

ORSIÈRES
Expo du cycle
Le cycle d'orientation d'Orsiè-
res présente - ce vendredi 19
juin de 18 h 30 à 21 h 30 et
samedi 20 juin, de 9 heures à
midi - une exposition des tra-
vaux d'élèves ainsi que d'ou-
tils utilisés autrefois pour le
travail du bois. Projection
d'un film vidéo.

Contheysans sur scène
Première représentation de la troupe des Volcano

au centre des jeunes.

SION

CONTHEY «Silence derrière!»
Marcel Biollaz hurle. Am-

biance appliquée au centre des
jeunes de Conthey pour la mise
en place de la pièce «La cin-
quième dimension» présentée
par la troupe d'enfants de
M. Biollaz. L'enseignant de
Conthey s'est improvisé met-
teur en scène pour la deuxième
année consécutive. Cette fois
pourtant, le projet est différent.
Le Contheysan a en effet mon-
té une troupe d'enfants depuis
janvier dernier, hors du con-
texte scolaire. «Cela me permet
aussi plus de liberté», souligne-
t-il en souriant.

Le projet remonte à sep-
tembre dernier. Le conseiller
communal Philippe Girod a
proposé à l'enseignant de créer
sa troupe d'enfants, après avoir
vu son travail effectué avec les
écoliers de 2e primaire. «J 'ai
tout de suite accepté et suis pas-
sé dans toutes les classes de 3e,
4e, 5e et 6e primaire de la com-
mune», explique M. Biollaz.
Soixante enfants sont venus,
cinquante sont restés et l'aven-
ture a commencé.

Marcel Biollaz a écrit une
pièce intitulée «La cinquième
dimension». «J 'ai mis p lusieurs
tableaux», note-t-il. L'histoire
met en scène notamment une
machine à voyager dans le
temps légèrement «défaillante».

Les Volcano se produiront dès dimanche au centre des jeunes de
Conthey. \ AA

Le spectateur verra défiler sur
scène Léonard de Vinci, les
hommes des cavernes, le diable
ou l'un des Boys Band. Le nom
de la troupe ne manque pas
non plus de piment; elle s'ap-
pelle Les Volcano, «car c'est une
irruption constante, d 'idées, de
tout», argumente M. Biollaz.

Quant aux enfants, ils sont
ravis. Non seulement ils jouent
avec plaisir, mais ils s'occupent
également de la sono, de la lu-
mière, etc. Marcel Biollaz a
réalisé les décors depuis janvier
dans le centre des jeunes de
Conthey. «C'est vraiment génial

de pouvoir disposer d'un tel es-
pace», raconte-t-il .

Un projet de qualité sur le
point de se réaliser. Marcel
Biollaz a apprécié cette créa-
tion, même si la demande de
cotisation de 100 francs par
élève a quelque peu fait jaser.
«Cela a été le plus difficile. J'ai
demandé la cotisation qui par
ailleurs ne couvre pas les frais
et j'entends dans le village que
je me fais de l'argent sur le dos
des enfants. C'est assez dur!»

CHRISTINE SAVIOZ
A voir les 21, 22, 24 et 25 juin à
20 heures au centre des jeunes. En-
trée libre.

Enfant du pays
Albertine Tissières fête ses 90 ans.

FULLY Née à Fully le 5 juin
1908, Albertine Tissières-Ro-

serens fut très vite confrontée
aux réalités de la vie. Alors que
les enfants de son âge jouaient
encore, Albertine a dû assister
toute sa famille avec un sens ai-
gu des responsabilités. Un trait
de caractère qui fut d'ailleurs le
sien tout au long de sa vie.

A l'âge de 18 ans elle part
pour Genève, puis pour Cannes,
travailler dans l'hôtellerie. Les
saisons touristiques terminées,
elle aidait son père au sein du
domaine familial. De retour dé- ¦* : — -E*—'
fïnitivement au pays, elle ren- Albertine Tissières le jour de
contre Cyrille Tissières à Cham- ses 90 ans. ni

pex. Veuf et papa de deux en-
fants, Anny et Ferdinand, il
épouse Alpertine. En 1934 la fa-
mille s'agrandit avec la venue
de Charly. Mme Tissières a en-
touré et élevé ses trois enfants
avec beaucoup d'amour.

L'heureuse nonagénaire vit
aujourd'hui auprès de son fils
Charly et a la joie d'avoir six pe-
tits-enfants et quatorze arrière-
petits-enfants. Elle s'occupe
toujours de son jardin et n'hési-
te pas à enfourcher son vélo!

Entourée des autorités
communales, Albertine a fêté
son 90e anniversaire. NT

M
ARTIGNY Tous les deux
ans, le Festival internatio-

nal folklorique d'Octodure (FI-
FO) tombe sous le charme de
l'Amérique latine. Qu'ils soient
musiciens venus du lac Titicaca
(Awatinas), spécialistes de tango
argentins ou danseurs virevol-
tants mexicains, ces artistes au
sang chaud et aux costumes co-
lorés ont toujours su enflammer
le CERM. Cela tombe bien puis-
que le prochain FIFO accueille-
ra cet été une nouvelle forma-
tion sud-américaine, la Compa-
gnie nationale de danse de Bo-
livie.

Gage de qualité
Le seul fait de pouvoir porter la
mention «nationale» constitue
un gage de qualité. La trentaine
de danseuses et danseurs atten-
dus début août en Valais figu-
rent ainsi parmi le plus doués et
les mieux entraînés du pays. La
dizaine de musiciens qui ont
été sélectionnés spécialement

pour accompagner la compa-
gnie à l'occasion de cette tour-
né européenne ne sont pas en
reste, qui sont également parmi
les plus importants de ce pays
au riche passé.

Créée en 1993 seulement à
La Paz, la Compagnie nationale
de danse de Bolivie s'est fixé
pour objectif de préserver la
mémoire culturelle des ancê-
tres. Cet ensemble a ainsi mené
un long travail de recherche, de
compilation et d'adaptation
pour monter un spectacle de
danses et musiques représenta-
tives des cultures de la Cordillè-
re des Andes et des plaines boli-
viennes. Du 3 au 9 août pro-
chain, le public du CERM pour-
ra ainsi se régaler avec un
répertoire très riche, des choré-
graphies variées et ces musi-
ques si typiques, à la fois en-
traînantes et émouvantes,
jouées par la kena ou rythmées
pas les bombos. PG

MÉMENTO —

SION
EJMA
Les élèves d'orgue et key-
board de Silvio Marino don-
neront un spectacle le mer-
credi 17 juin à 19 heures à la
cave à jazz du Théâtre de Va
1ère de Sion.

SION
Vernissage
Le Musée cantonal des
beaux-arts organise le vernis-
sage de l'exposition «Saxifra-
ge, désespoir du peintre» le
vendredi 19 juin à 17 h 30. A
voir du 20 juin au 10 janvier,
du mardi au dimanche de 10
à 12 heures et de 14 à 18
heures.

CONTHEY
Danse
L'académie de danse de Séve-
rine Udry se produira au Mira-
bilis de Conthey le vendredi
19 juin à 20 heures en colla-
boration avec les académies
de danse de Stéphanie Ger-
manier-Rodrigues et Fabienne
Rebelle-Vouilloz. Cent qua-
rante élèves danseront sur le
thème du film «The Mask» .

Le FIFO au rythme
des Andes

La Compagnie nationale de danse de Bolivie du 3 au 9 août
prochain à Martigny. Un gage de qualité pour le 7e FIFO. idd

Rire, c est la santé
Cécile Gobelet fête ses 90 ans

S
AVIÈSE Elle vit toute seule.
«C'est bien, parce que je

peux faire tout ce qui me p laît»,
dit-elle avec humour. Cécile
Gobelet est donc entrée en
riant dans sa nonantième an-
née à Savièse. «Rire tous les
jours, santé toujours», souli-
gne-t-elle avec enthousiasme.
Récemment, les autorités de
Savièse ont donc fêté cette no-
nagénaire pétillante.

Née le 12 juin 1909, Cécile
épouse Oscar Baptiste Gobelet
le 21 novembre 1932. Le couple
a trois enfants, dont deux fils
sont aujourd'hui disparus. Cé-
cile a également la douleur de
perdre son époux en 1956. De-
puis lors, elle a élevé seule ses
enfants. «Me remarier? Impossi-
ble. Je suis fidèle à mon
amour», précise-t-elle.

Cécile Gobelet travaille
sans compter. Elle s'occupe de
la campagne. Sans oublier de
tricoter et de cuisiner. Aujour-
d'hui encore, la jeune nonagé-
naire se concocte de bons pe-
tits plats. «Je fais de la bonne
soupe et des bons gâteaux!»,
ajoute-
t-elle en souriant. Et, entre
deux plats, Cécile travaille dans
son jardin.

Cécile Gobelet, le sourire avant
tout. nf

jour comme il vient; et parfois,
oublie les mauvais souvenirs.
«Avec le temps aussi, la mémoi-
re s'efface» , conclut-elle. CS

PUBLICITÉ 
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Salami Grottino rustico et Pommes de table «Granny
Rapellino classico Smith» Jfik 4}
«produits suisses» 

^̂  
- 

 ̂
d'Afrique du Sud f| €

lo pièce K nfl le kg M
de 400-600 g "¦|| V J^̂  Jles 100 g M J «HP JH
Ma m

du 16.6 au 22.6
Le Beurre fr̂  

». 
A ^"' O^Hé&W A IH

> -̂

 ̂W'
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du 16.6 ou 20.6
Cake financier J| A A
330 g 3H« AtW

du 16.6 au 22.6
Fromage frais demi-gras/à la
crème 150/250 g -.35 de moins
Exemple:
Fromage frais à la crème f150 g rt&ï l#"
Fromage frais maigre VA
250 g * ^WL "%/V

"500 g >W: 1«4Q
*En vente dans les MM et MMM

Prix d'essai du 16.6 au 29.6
Desserts «Tartufo» et
«Profiteroles» V AA
150/180 g 2?«r lt7V
En vente dans les MM et MMM

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

fromage fondu à tartiner
français
400 g %m Jo""

du 16.6 au 22.6
Pour chaque budget l|jiRJ-
Filets de carrelet PlVl
du Danemark, avec sauce
tartare et pommes de r # A
terre seulement OoUw

«La vache qui rit»
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Le Brésil à toute vitesse
Ronaldo et Rivaldo

propulsent les Sud-Américains
en huitièmes de finale.

N

ation la plus ntree de
l'histoire de la coupe du
monde, avec quatre vic-

toires, le Brésil est également la
première équipe qui soit parve-
nue à se qualifier pour les hui-
tièmes de finale du Mondial
1998. A Nantes, dans un stade
comble, les Brésiliens ont en ef-
fet signé leur deuxième succès
de rang, aux dépens cette fois
du Maroc, battu sur le score de
3-0 (2-0), et se sont du même
coup assurés de la première pla-
ce de ce groupe A.

Les tenants du titre ont ra-
pidement inscrit dans les chif-
fres leur supériorité. Dès la 9e
minute en effet, Ronaldo, bien
servi par Rivaldo, fusillait l'infor-
tuné gardien Benzekri. En cette
circonstance, la défense maro-
caine, qui avait pris le risque de
s'aligner, avait joué avec le feu.
Une inattention de Saber , mal
replacé, se payait au prix fort. Et
dors que l'on jouait les arrêts de
jeu de la première mi-temps,
une combinaison entre Beteto et
Cafu trouvait Rivaldo à la récep-
tion. Le joueur de Barcelone ne
laissait pas passer sa chance.

On avait à peine entamé la
deuxième mi-temps que Ronal-
do, d'un passement de jambes,
contournait la défense marocai-
ne et servait Bebeto complète-
ment seul face au gardien maro-
cain (50e). A 3-0, la messe était
dite. Le reste ne fut plus qu'ai-
mable remplissage.

Doutes
Pour indiscutable qu'il soit, ce
succès du Brésil a paradoxale-
ment fait naître quelques dou-

tes. Contre un adversaire plus
consistant, on peut en effet se
poser la question de savoir com-
ment réagiront les protégés de
Mario Zagallo. Le moins que
l'on puisse écrire, c'est que
l'unité de vues est loin de régner
au sein de cette formation. A
preuve la grosse colère de Dun-
ga contre Bebeto, lors d'une des
rares actions marocaines dange-
reuses et qui déboucha sur un
coup-franc (36e) . Les deux
hommes s'étaient déjà longue-
ment «expliqués» lors du match
d'ouverture contre l'Ecosse...

Malgré ces réserves, le Brésil
n'en a pas moins confirmé qu'il
disposait de joueurs d'excep-
tion, capables à tout instant de
renverser le cours d'une rencon-
tre. En premier lieu Ronaldo,
qui a retrouvé le chemin des fi-
lets après une disette de quatre
matches avant d'offrir un vérita-
ble «caviar» à Bebeto. Dans cette
équipe, les capacités offensives
des latéraux Cafu et Roberto
Carlos constituent également un
danger permanent pour n'im-
porte quel adversaire.

Quant au Maroc, qui avait
laissé une excellente impression
lors de son premier match con-
tre la Norvège (2-2), il a cette
fois dû subir la loi d'un rival in-
déniablement supérieur. Il est
vrai que le choix de l'entraîneur
Henri Michel de jouer la zone
en défense face à d'aussi redou-
tables attaquants que les Brési-
liens ne tolérait pas la moindre
défaillance personnelle. Et ce ne
fut pas le cas cette fois, loin de
là! (si)

Nantes, stade de la Beaujoire
38 500 spectateurs. Arbitre Levni

enilson)
lundo).

Leonardo, Kivaido (8
Ronaldo, Bebeto (72e

(90e El Khattabi)
Notes: par ra

match, le Brési
pour Giovanni, lf
3e but de Leona
nulé pour hoi
ments: Hadda (
paio (36e), Chi
Baiano (87e). (si,

Difficile pour la Norvège
S

'ils ne veulent pas disparaî-
tre prématurément, les Nor-

végiens sont condamnés à l'ex-
ploit le mardi 23 juin à Marseille
contre le Brésil. A Bordeaux,
dans le cadre du groupe A, ils
ont été tenus en échec par
l'Ecosse sur le score de 1-1 (mi-
temps 0-0) .

Ce résultat nul n'arrange
pas non plus les affaires des
Ecossais. Après leur défaite ho-
norable au stade de France con-
tre le Brésil, les hommes de

Craig Brown ont donné une
nouvelle démonstration de la
qualité de leur jeu collectif.

Face au 4-5-1 des Scandi-
naves, la maîtrise technique du
duo Lambert-Collins dans l'en-
trejeu leur assurait le monopole
du ballon. Mais la force de pé-
nétration des deux avants de
pointe Durie et Gallacher se ré-
vélait insuffisante. Seuls les en-
volées de Dailly sur le flanc gau-
che créaient le danger, (si)

Norvège - Ecosse 1-1 (0-0)
Stade Lescure à Bordeaux. 40 000
spectateurs. Arbitre: Vagner (Hon).
Buts: 46e H. Flo 1-0. 67e Burley 1-1.

i Ecosse: Leighton; Calderwood (60e
Weir), Hendry, Boyd; Burley, Lambert,
Jackson (62e McNamara), Collins,
Dailly; Gallacher, Durie.

Norvège: Grodas; Berg (82e Halle),
Eggen, Johnsen, Bjornebye; Strand, H.
Flo (61e Jakobsen), Rekdal, Solbak-
ken, Riseth (72e Ostenstad); T.A. Flo.
Avertissements: 25e Durie, 53e Rek-
dal, 56e Jackson et 58e Berg. (si)

Le QU ïZâroupe A
L Bordeaux
cosse - Norvège 1 -1 (0-0)
x Nantes
irésil - Maroc 3-0 (2-0)
. Brésil 2 2 0 0 5-1 6
. Norvège 2 0 2 0 3-3 2
. Ecosse 2 0 1 1  W\
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Cinq questions pour tester ses 3
connaissances sur l'histoire de
la coupe du monde. Le thème
aujourd'hui est le Cameroun. 4

1. Quel est le surnom de l'équi- g
pe nationale du Cameroun?

2. En 1990, le Cameroun crée
la sensation lors du match
H' i-wiworti i ro Pmirmini?

Quel est le joueur le plus âgé
à avoir marqué un but en
phase finale?

Qui est le sélectionneur du
Cameroun?

Quel est le meilleur résultat
du Cameroun en coupe du
monde? En quelle année?

Renonces en naap 25

jport au premier
avec Leonardo

Maroc inchanqé.

Un match
r % ' J caP'ta'

L'équipe d'Italie disputera ce soir un
match capital contre le Cameroun,

r n ¦¦ im formation difficile. Page 24

Amis des Highlands,
ça sert à quoi tout ça ?

M a  parole! Ils font exprès, ce bon Craig Brown sous la vreuse agitation, ce cuir balance,
Ils font exprès pour nous main, on lui tirerait les oreilles! rebalancé et rerebalancé? A rien,

rejouer leur grande classique: la Boum-badaboum-en avant. Une Ecosse lucide, patiente,
sortie pathétique, à la dernière Hardi les petits. A l'abordage, remontant le terrain à ras de
seconde du tout dernier match... Ah, le beau «kick and rush»! Ah, terre, comme elle a su le faire
du premier tour. la belle dépense d'énergie. Oh, pour nous enrager définitive-

Les Scots ont fait tout faux la glorieuse poussée des «Bra- ment, aurait renvoyé les géants
contre la Norvège. Tout faux ves», le courage et la vaillance Scandinaves à leur fjord. «On a
jusqu'à l'heure où les carottes du bataillon de la Tartan Army. les meilleurs supporters du
étaient à peu près cuites. C'est Amis de la Guinness, une ques- monde», dit fièrement Collins.
alors qu'ils ont joué comme ils tion: ça sert à quoi, tout ça? Ça sert à rien, John. A rien,
savent le faire. Juste. Si l'on avait Tout ce labeur inutile, cette fié- CHRISTIAN MOSER/ROC

PUBLICITÉ 
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n'oubliez pas

LA FETE DES PAPAS!
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Blatter
mécontent
de l'arbitrage
Le nouveau président de la Fé-
dération internationale de foot-
ball (FIFA), le Valaisan Joseph
Blatter, a manifesté l'intention
d'aller en personne rappeler
certains arbitres à leurs devoirs
afin qu'ils se montrent plus sé-
vères, notamment pour
sanctionner les tacles par derriè-
re, de même que les gardiens
pour la règle des six secondes.

«Les gardiens ont tendance
à conserver le ballon, à le faire
rebondir p lus que ne l'autorise
le règlement et je n'ai pas vu de
sanction de la part des arbitres»,
a-t-il déclaré au journal
«L'Equipe».

«Il s'agit d'une décision de
l 'International Board entérinée
par le comité exécutif de la FIFA.
Ce n'est pas aux arbitres de déci-
der de son application. Or, il y a
eu dans certaines rencontres des
tacles par derrière qui méri-
taient le carton rouge», a regret-
té le président de la FIFA.

Un seul pays
organisateur
pour 2006
La rotation continentale que le
Suisse Joseph Blatter, président
de la Fédération internationale
(FIFA), souhaiterait appliquer
pour l'organisation de la coupe
du monde devrait favoriser une
éventuelle candidature africaine
pour 2006 «à condition qu'il
s'agisse de la candidature d'un
seul pays et non d'une candida-
ture partagée».

Le nouveau patron du foot-
ball mondial a ainsi implicite-
ment annoncé que l'expérience
asiatique Japon-Corée du Sud,
coorganisateurs de l'édition
2002 du Mondial, resterait très
probablement sans lendemain.

Les critiques
de Pelé
Quarante ans jour pour jour
après ses débuts en coupe du
monde à l'âge de 17 ans, Pelé
s'est montré très critique envers
l'évolution (négative à ses yeux)
du football , où les entraîneurs
ont peur de perdre et les fans
vont au stade pour se battre.

«Quand les supporters vont
aux matches pour se battre, c'est
tout simplement dégoûtant», a-
t-il affirmé à Paris en référence
aux violences provoquées par
des supporters anglais à Mar-
seille et allemands dans la capi-
tale française.

Arrivée Les rapports

Quinté-h (pour Fr. 2.) 1 - 1 4 - 7 - 1 5 - 6

Figaro de Vandel
Falcon de Boulière
Fairos de Pitz
Fil d'Acier
Fenrir

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 - 1 4 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 782.50
Dans un ordre différent: Fr. 156.50

Quarté + (pour Fr. 1.-) 1 - 1 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3 925.80
Dans un ordre différent. Fr. 158.40
Trio/bonus: Fr. 39.60

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 39 799.80
Dans un ordre différent Fr. 261.—
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ia course
Rapidement bien placé en tête de l'épreuve, «Figaro de Vandel» s'est imposé
facilement à la cote de 7/1, confirmant ainsi sa grande forme du moment.
«Falcon de Boulière» a regagné beaucoup de terrain en fin de parcours pour
s'octroyer la seconde place devant «Fairos de Pitz», qui s'est montré tenace
jusqu'au bout mais dans des allures à la limite de la régularité. «Fil d'Acier»
..j, J. WJ. U I:.:. .- L.- ..XX- -I I. £ : ..r.„:... _ / 
KM venu uu ue:> iuin puui min eu ueuuie UIUIS que ie mvuii «renni» M u pu
mieux faire que cinquième car il a notablement faibli sur la fin.
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Match capital pour la Squadra
Ce soir à Montpellier, l 'équipe italienne joue gros.

Auiourd nui

contre i Autriche (1-1), ils ont et d Alessandro Roberto Baggio et Christian vieri devraient etre les deux f ers de lance de Italie ¦ Cameroun
aussi affiché un manque d'ima- Del Piero, aux cô- l'attaque des Azzurri. keystone I 

Le miracle de Bergomi
Privé d'équipe d'Italie depuis sept ans, il jouera in extremis son quatrième Mondial

L'équipe d'Italie, décevante
lors de son premier match
contre le Chili (2-2), sera

déjà confrontée à une montagne
face au Cameroun ce mercredi
(21h00) à Montpellier (groupe
B). Les deux équipes rouvriront
un chapitre ébauché le 23 juin
1982 à Vigo, à l'occasion du
Mundial espagnol 1982. Les «az-
zurri» avaient alors découvert
l'impact du football d'Afrique
noire par un match nul (1-1),
suffisant néanmoins pour, au
bénéfice du plus grand nombre
de buts marqués, continuer leur
parcours et remporter la compé-
tition dix-huit jours plus tard.

«C'était notre troisième
match et un résultat de parité
nous qualifiait. A Montpellier,
ce sera notre deuxième rencon-
tre, souvent la p lus importante
dans un tournoi comme la cou-
pe du monde», a rappelé le sé-
lectionneur Cesare Maldini, ad-
joint d'Enzo Bearzot en Espa-
gne. Maldini est le seul lien qui
unit les deux époques. «Les Ca-
merounais n'ont rien perdu de
leurs qualités p hysiques et tech-
niques. Désormais, ils sont aussi
à niveau sur le p lan tactique.
L 'arrivée de M. Le Roy a produit
ses effets» , juge le commissario
tecnico. D'ailleurs, si les Lions
indomptables ont démontré
une grande rigueur défensive

M
ilan, mois de mai 1998. A
34 ans, Beppe Bergomi,

libero de l'Inter, prépare ses va-
cances aux îles Cayman. Lui qui
n'a plus joué en équipe na-
tionale italienne depuis 1991
croit rêver lorsqu'il reçoit un
coup de fil de Cesare Maldini lui
annonçant sa sélection parmi les
vingt-deux joueurs de la «Nazio-
nale». Les vacances, ce sera pour
plus tard...

Mais pourquoi diable choi-
sir un joueur de 34 ans qui n'a
plus joué avec la squadra azzur-
ra depuis si longtemps? Peut-
être tout simplement parce que
Bergomi a l'expérience de ce
genre de compétition et vient de

gination offensi-
ve, le coup d'éclat
du défenseur
Pierre Njanka
constituant l'ex-
ception.

Claude Le
Roy, l'entraîneur
des Camerounais
le temps d'une
phase finale, ai-
me le beau jeu.
Mais il connaît
aussi les qualités
en contre des vi-
ce-champions du
monde. Il a donc
son idée: «Il fau-
dra manger les es-
paces très sou-
vent. Dans le mê-
me temps, nous
ne devrons pas
nous laisser em-
porter par notre
tempérament».

Trois scenarn
Le Roy a ainsi
imaginé son pres-
tigieux adversaire
en trois configu-
rations possibles.
Car son homolo-
gue laisse planer
le doute sur l'uti-
lisation conjointe [ gg Î5I Ê 
de Roberto Baggio
et d'Alessandro Roberto Baggio et Christian Vieri devraient être les deux fers de lance de
Del Piero, aux cô- I attaque des Azzurri.

réaliser un championnat in-
croyable à son poste de libero à
l'Inter. Parti sur le banc des
remplaçants en début de saison,
il a prit finalement la place de ti-
tulaire de Fresi. Mais il y a une
autre raison à la présence de
Beppe en France. En 1991, con-
tre la Norvège, Beppe écope de
six journées de disqualification
après une expulsion. Trois mat-
ches plus tard, Vicini est rem-
placé par Sacchi (en provenance
de l'AC Milan). Bergomi n'aura
plus droit au maillot bleu. Sac-
chi a sélectionné cent joueurs
durant son passage controversé
à la tête de la Nazionale. Et pas
une seule fois Beppe ne fut ap-

Beppe Bergomi aura-t-il la
confirmation du sélectionneur
Maldini? asi

keystone

pelé. Même pas pour un match
amical.

Maldini a de la mémoire
Aujourd'hui, Bergomi retrouve
l'équipe d'Italie grâce à Cesare
Maldini. Or, ce dernier était
l'adjoint de Bearzot lors des
deux premiers «Mondiali» de
Beppe. Maldini a de la mémoire
et sait fort bien ce que peut ap-
porter dans certaines circons-
tances un homme de l'expérien-
ce de Bergomi. Et pourtant, à
une certaine époque, Beppe ne
voulait pas jouer libero à l'Inter,
car cela lui fermait la porte de
l'équipe nationale. En effet , ce
poste étant occupé par Scirea,

tés de 1 attaquant de pointe ei
de poids Christian Vieri. S'il a
bien testé cette formule aux en-
traînements, le sélectionneur
italien devrait rester classique en
ne faisant débuter qu'un seul
«neuf et demi», probablemem
Baggio, le remplaçant de luxe
qui a saisi sa chance avec la
blessure de son cadet, touché
aux adducteurs le 20 mai et qui
a repris un entraînement norrm
depuis seulement une semaine
Mais la vedette de la Juventus
Turin est plus attaquant que
l'ex-ballon d'or, plus décisi
aussi dans le un contre un
Alors, les paris sont ouverts.

Si l'Italie entière s'est focali-
sée depuis cinq jours sur la
question Baggio et (ou) Del Pie-
ro, réactualisant le vieux débai
du Mundial mexicain de 1970 -
Mazzola ou (et) Rivera - la nou-
veauté assurée est dans l'entre
jeu, avec la titularisation de Lui-
gi Di Biagio (AS Rome). Le Ro-
main devrait apporter ce nerf
qui a tant manqué au milieu de
terrain italien contre le Chili, (si)

A Saint-Etienne
17 h 30

Chili - Autriche
A Montpellier
21 heures

Italie - Cameroun

puis par Baresi, deux monstres
indéboulonnables. Or, aujour-
d'hui Beppe est sélectionné jus-
tement parce qu'il est un libero.
«Mais je vais en France seule-
ment parce que Ferrara (libero
de la Juve) est blessé» commen-
te-t-il avec clairvoyance. Et il
ajoute «Libero est un poste qui
rallonge une carrière de foot-
balleur. Regardez Matthâus. ll
en est à sa cinquième compéti-
tion mondiale.» Et dire que si
Bergomi avait joué aux Etats-
Unis en 1994, il en serait aussi à
sa cinquième participation au
Mondial. GILLES BERREAU

(Sources: «Gazzetta dello Sport»,
«Rai Sport».)

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Auteuil:

Ire course: Prix Maurice de Nexon, steeple, 5a ans, 3600 m:
1 - Renello; 2 - PersThou; 3 - Ktzitca.

2e course: Prix Burgrave II, réel., haies, 3 ans fem., 3000 m. T.-C:
8 - Ail Luck; 5 - Suraboya; 4 - Rose des Vents.

3e course: Prix The Coyote, steeple, réel. 4 ans, 3500 m:
4 - Versicium; 2 - Shadwel; 5 - Beransa.

4e course: Prix Aguado, haies, 3 ans mêles, 3500 m:
1 - Golden Lab; 6 - Boukornine; 2 - Solidor.

5e course: Prix d'Achères, haies, réel., 4 ans, 3600 m, T.-C:
1 - 0a Cricrep; 4 - Bal des Ifs; 2 - Spoon.

6e course: Prix de Penthièvre, steeple, 5 ans, 3800 m:
1 - Master Tracy; 3 - Fredix; 2 - Galloping Queen.

7e course: Prix du Vésinet, réel. 5a ans, 3600 m, T.-C:
3 - Greystar; 6 - Midy Mouse; 14 - Kazawari.
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BÊÊEIB du ValaisLa Coupe du monde avec les concessionnaires

Marseille n est pas contenteDes
Ecossais
arrêtés

Les Marseillais en veulent aux Anglais et à la police

T.P nni7 /

P ERRE VANAY

Une cinquantaine de hooli-
gans écossais, considérés par
la police britannique comme
dangereux et entrés mardi en
France par l'Espagne, ont été
retenus pendant quatre heu-
res pour vérification d'identi-
té au commissariat central
de Bordeaux.

Ces personnes, toutes
habitant Glasgow et suppor-
ters de quatre ou cinq clubs
de football écossais, sont
classées par la police de leur
pays dans la catégorie des
hooligans B et C, c'est-à-dire
moyennement dangereux et
dangereux. Aucun n'avait de
billet pour le match entre
l'Ecosse et la Norvège qui
s'est joué hier après-midi au
parc Lescure de Bordeaux.

Ds sont tous sortis du
commissariat à 12 heures car
une vérification d'identité ne
peut excéder quatre heures
d'affilée. «Mais nous ne les
lâcherons que lorsqu ils au-
ront repris le chemin de l'Es-
pagne », a-t-on indiqué à la
préfecture de police. Ces
personnes, qui ont gagné
l'Espagne en avion puis ont
rejoint la France en car, ont
été repérées grâce à la colla-
boration des polices britan-
nique, espagnole et françai-
se.

De nombreux suppor-
ters écossais animent depuis
quelques jours les rues de
Bordeaux, dans une am-
biance festive et arrosée, et
aucun incident n'a été si-
gnalé jusqu'à présent, (si)

La solution Waddle
Consultant pour la BBC, Chris
Waddle était quelqu'un de très
entouré au stade Vélodrome.
L'ancien attaquant de l'OM a sa
petite idée quant au traitement
qu'il faut infliger aux hooligans:
«Le mieux est de les mettre en
prison et de jeter la clef de leur
cellule à la mer!»

En victimes
Commentaire d'un supporter
anglais, un vrai: «Les hooligans
s'affichent en victimes. Ils
croyaient venir en France, à
Marseille, et ils se sont retrouvés
dans une ville pleine d'Arabes. Il
sont fous contre les Français,
coupables à leurs yeux d'avoir
eu tous les billets, des Français
qui n'aiment pas le foot et qui
ne pensent qu 'au fric.»

Fête annulée
Ce devait être la fiesta ce week-
end à Toulouse avec la Fête de
la musique samedi et dimanche,
Angleterre - Roumanie lundi.
Mais la fête a tout bonnement
été reportée. De plus, aucun
écran géant ne retransmettra la
rencontre. GST/ROC

A

près trois jours d émeu-
tes, Marseille avait re-
trouvé tout son calme et

son charme, hier. Mais les Mar-
seillais n'oublieront jamais les
événements tragiques de ces
derniers jours, que beaucoup
assimilent à une «guerre civile»
ou à une «guérilla urbaine». Ici,
si les gens crachent leur venin
sur les supporters anglais, ils ont
également de la peine à com-
prendre le «laxisme» des forces
de l'ordre.

«Des fauves imbibées d'al-
cool. Voilà ce que c'est. On
croyait que ça chauff ait lorsque
le PSG descendait ici. On n avait
encore rien vu.» Cet ultra de
l'OM n'est pas près d'oublier
son week-end. Qui a débouché
sur les graves émeutes que l'on
connaît et qui a vu les policiers
procéder à une centaine d'in-
terpellations. En outre, trois
hooligans ont été condamnés
sur-le-champ à des peines de
prison ferme (trois mois pour
deux, deux mois pour un) . Six
excités ont été expulsés de
France (cinq Anglais et un Tu-
nisien). Us n'y remettront plus
les pieds avant douze mois.

Si les autorités françaises
on presque frappé aussi fort
que les casseurs dans les heures
qui ont suivi les heurts, cela
n'empêche pas bon nombre de
Marseillais de se poser des
questions quant à l'efficacité du
service d'ordre. Qui était pour-
tant imposant. Il semble toute-
fois que dans les rangs des gen-
darmes, policiers et autres CRS,
il y ait eu comme un léger «pro-
blème de transmission».

Du «renfort»
Des politiques admettent «qu 'il
y a eu des erreurs d'appréciation
de la part des pouvoirs publics.
Mais on ne pouvait pas prévoir
que cela allait pareillement dé-
générer.» Le Marseillais de la
rue, alors, sursaute: «L'imprévi-

 ̂H"^ /£
Les Camerounais sont surnom-
més les Lions indomptables.
En 1990, le Cameroun bat
l'Argentine, tenante du titre,
lors du match d'ouverture.
L'exploit est d'autant surpre-
nant que le Cameroun a termi-
né le match à neuf joueurs,
suite à deux expulsions.
C'est Roger Milla qui, à
42 ans, 1 mois et 8 jours, est
le buteur le plus âgé en phase
finale de la coupe du monde.
II avait sauvé l'honneur face à
la Russie (6-1) en 1994.
Le sélectionneur du Cameroun
est le Français Claude Le Roy,
en place depuis avril dernier.
En 1990, le Cameroun est
quart de finaliste, battu par
l'Angleterre (3-2).

Les Marseillais n'ont apprécié ni la violence des supporters anglais m la réaction de la police pour
l'endiguer. keystone

sible n'était pas inévitable.» Des
doigts accusateurs se pointent
en direction des forces de l'or-
dre. Celles-ci auraient par trop
attendu avant de charger les
vandales, anglais, tunisiens et
français. Car force est de l'ad-
mettre: les Britanniques ne fu-
rent pas les seuls à cogner sur la
Canebière. De jeunes Marseil-
lais ont également profité de
l'aubaine pour s'éclater. «Faux,
rétorque l'un deux. On a tout
simplement montré aux Anglais

Pierre Vanay, la coupe du
monde vous intéresse-
t-elle?

Lorsque je suis chez moi, je re-
garde les matches. Sinon, je me
reporte sur les reflets filmés.

Etes-vous pour autant un
mordu de foot?

Non, pas à ce point-là. J'aime
les grands matches de coupe
d'Europe. Mais si le jeu est trop
défensif, ou inintéressant, je ne
m'accroche pas. Je passe à autre
chose. C'est la même chose pour
la coupe du monde. Entre un
match et un film, je choisirais
d'abord le match. Mais s'il ne me
plaît pas, je zappe. II m'arrive
aussi d'enregistrer une fin de ren-
contre si je suis trop fatigué ou si
j 'ai une journée chargée le lende-
main.

Que vous inspire le début

qui dirige ici.» Ce qui fut fait et
plutôt bien. Attention. Les hoo-
ligans n'ont aucune circonstan-
ce atténuante. Mais comment
se fait-il qu'on ait laissé 2000
Anglais et un millier de Tuni-
siens s'installer sur les plages
du Prado pour visionner la ren-
contre sur écran géant, sous là
seule présence «policière» de
quelques maîtres nageurs et
d'une poignée de gendarmes à
VTT, alors que la tension était
électrique? Cela faisait tout de

de la compétition?
J'ai apprécié l'état d'esprit, po-

sitif, des «petites» équipes. L'Iran
et la Jamaïque, par exemple, ont
apporté une certaine fraîcheur.
C'est ce qu'on attend d'une cou-
pe du monde. Mais ça n'a pas
toujours été le cas ces années
passées. Trop souvent, elles ne
cherchaient pas vraiment à bous-
culer leurs adversaires.

Votre famille est-elle à
vos côtés ces jours?

En général, oui. Ma femme re-
garde volontiers un match. Mais
si elle n'y trouve aucun plaisir, el-
le n'hésite pas à faire autre cho-
se. Le football n'est pas un objet
de tension chez nous.

Combien de téléviseurs
possédez-vous?

Deux. En tant que sélection-
neur national, j'en utilise un pour

même trois jours et deux nuits
que ça chauffait. Tout de suite
après l'ouverture du score si-
gnée Shearer, les sièges et les
boîtes de bière volaient de tou-
tes parts. Les gens s'enfuyaient,
choqués, effrayés, terrorisés. Ils
couraient comme des lapins
dans tous les sens. Un quart
d'heure après le début des hos-
tilités, les CRS débarquaient...

Aujourd'hui, on se deman-
de comment mort d'hommes a

visionner des matches de
basketball. Par conséquent,
si le choix d'une émission
pose problème, je me replie
sur le deuxième téléviseur.

Pour quelles équipes
avez-vous un petit fai-
ble?

J aime les nations sud-
américaines, le Brésil et 

^l'Argentine notamment,
pour leur technique. Mais j 'appré-
cie moins leur mentalité de mini-
malistes. En fait, c'est intéressant
dès lors qu'il y a confrontation de
styles. D'autant plus lorsque le
score oblige l'une des deux for-
mations à se livrer à fond.

Qui sont vos favoris?

Je n'ai pas encore vu tout le
monde. Mais il y a une dizaine bail. CHRISTOPHE SPAHR

>] MiTI SE

pu être évitée. Anglais et Tuni-
siens se sont cherchés. Ils se
sont rapidement trouvés. Mais
tous les Anglais ne sont pas des
éponges, tous les Tunisiens ne
sont pas des vengeurs. Et tous
les Marseillais ne sont pas des
castagneurs.

Encore heureux.

Calendrier en cause
Comme il est toujours plus faci-
le de hurler avec les loups, d'au-
cuns ont cru bon de relever que
le calendrier avait fait le jeu des
hooligans britanniques, puisque
l'Angleterre dispute ses deux
premiers matches de la phase
préliminaire un lundi. Les
voyous qui débarquent généra-
lement dans les villes sites le
week-end ont donc tout loisir de
s'empiffrer de bières, de boire
des coups et surtout d'en don-
ner. A la FIFA, on mentionne
que le calendrier a été fixé il y a
presque deux ans et que le tira-
ge au sort a fait le reste: «Main-
tenant, on ne peut p lus rien
changer.»

Si Angleterre - Tunisie avait
eu lieu un mercredi par exem-
ple, Marseille aurait-elle été
épargnée? Pas sûr du tout.

Mal barrée pour 2006
On sait que l'Angleterre a posé
sa candidature pour l'organisa-
tion de la coupe du monde de
2006. Les scènes de violence qui
se sont produites dans la cité
phocéenne risquent de porter
un coup fatal à cette candidatu-
re. A Londres, on ne tient pas à
anticiper les événements. On
s'en tient pour l'instant aux con-
damnations. Qui sont unanimes.
Le contraire aurait franchement
étonné.

L'avenir immédiat, c'est
Toulouse. Lundi, les Anglais y
affrontent la Roumanie à 21
heures. Une sale heure estiment
des responsables de la sécurité.
En existe-t-il une bonne?

De Paris
GéRARD STEGMùLLER/ROC

I

d'équipes qui peuvent aller au
bout. S'il fallait désigner une for-
mation capable de créer la surpri-
se, voire d'atteindre la finale, je
citerais le Nigeria.

Quelle est votre finale
idéale?

La France pour l'ambiance et le
Brésil pour la qualité de son foot-

Echos
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A vendre
A vendre vieux bois, g (079) 449 14 88

Cuisinière électrique à encastrer + vitro-
céram, en bon état, Fr. 900.-. 0 (079)
220 28 21 ou g (027) 306 48 80, le soir.
Débroussailleuse STILL FS 88 + divers cou-
teaux + protection visage. Neuf, valeur
Fr. 1072.-, cédé à Fr. 800.-. 0 (027)
457 58 17 (professionnel) ou g (027)
346 53 86 (privé).

Cherche dame ou jeune fille, pour garder
3 enfants, quelques heures par semaine
(fixe). g (027) 323 1181.

J'achète fourneau pierre ollaire, rond,
même à réparer. g (027) 346 31 92. 
La société Vétroz Amis Gymnastes cherche
2 moniteurs (monitrices) pour le cours de
gym individuelle (test). Les filles présentent
un ballet seule lors de concours. SI vous êtes
intéressé (e) 0 (027) 323 16 64. 
Personne pour s'occuper d'enfants (5 ans
et 1 an) + aide ménage, région Martigny,
nourrie-logée. Salaire bonnes conditions.
0 (027) 722 97 98.

Nous achetons toutes voitures récentes à Champex-lac, au bord du lac avec vue su-
des prix «fair play». Téléphonez-nous, Ga- perbe, appartement de 4 pièces, 2 salles
rage Lotus 0 (079) 217 48 17, Sion. de bains, meublé + parking. 0(027)
Opel Astra GSi, modèle 1996, 65 000 km, Zi32510- : 
2 litres, 3 portes, Fr. 14 000.-. 0 (027) Champlan, à 2 minutes de Sion, à vendre,
322 76 49. belle villa 6Vi pièces, vue imprenable, avec
Peugeot 504, 1976. Prix à discuter. 0 (079) \y**$P\ P|aces de

cPa
'̂n9?nStas ' J?uand?rie'628 43 67 1000 m2 terrain. Fr. 530 000.-. En option:

2000 m" de vignes (terrain à bâtir). 0 (027)
Renault 1916 V mod. 91, très soignée, 395 30 09,0 (079) 213 71 00.
27 000 km, toutes options, expertisée, équi- — r; r : ; 
pement d'hiver neuf. Prix à discuter. 0 (027) Glarey-Sierre, charmante maison,
457 62 87 et 0 (027) 455 73 73. 2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
— ! —— —— garage. Prix Intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Subaru Impreza 1.8 wagon, 1996, -—2 ! 
26 000 km, rouge, parfait état. Argus: Martigny, appartement 31A pièces, 124ma
Fr. 17 400 -, cédée Fr. 17 000.-. 0 027 (4% transformé), immeuble La Louve, y com-
346 24 84 Prls cave. P|ace de parc intérieure,'¦ Fr. 330 000.-. 0 (027) 746 48 49Subaru Legacy break Swisstation, 1996, ! 
12 000 km, climatisation, impeccable, Miège, appartement 3% pièces, à rénover ,
Fr. 19 800.-. 0 (079) 625 42 31. galetas, cave, pelouse. 0 (027) 455 13 88.

—^*
Châteauneuf-Conthey, beau 2'A pièces, y
compris parking, Fr. 780 - dès le 1er juillet
0 (027) 346 28 80, soir.

Champlan, dans immeuble résidentiel, ap.
parlement 3% pièces Fr. 900 - + charges.
Libre dès le 1er octobre 1998 ou à convenir
0 (027) 322 90 02. '
Crans-Montana, à louer à l'année, apparte-
ment 2 pièces, non meublé. 0 (027)
483 16 59, heures repas.

Aiguille 50 mm + convertisseur essence,
Perlese GEP150. Prix à débattre. 0(079)
310 57 02.

Aiguille 50 mm + convertisseur essence, Famille, cherche jeune fille au pair, pour
Perlese GEP150. Prix à débattre. 0(079) 1 an au minimum dès mi-août, congé 3 jours.
310 57 02 Sans permis s abstenir. 0 (027) 398 20 40,

'¦ soir.
Ampli Inkel, stéréo 8 pistes, état neuf, va- . . , — — r
lise" valeur Fr. 1600.- cédé à Fr. 800.-. J "̂™*" 'K™* ^iSSÎfîfeVâ?" '*-
0 (027) 722 57 02. 0 (079) 637 79 07 ou 0 (024) 472 76 84.

Fourneau à bois et 1 ensemble canapé
0 (079) 637 79 07 ou 0 (024) 472 76 84.

Duvets nordiques, avec 60% de rabais:
160x210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149.- ou 200x210 cm à
Fr. 114.60 au lieu de Fr. 220 - ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers,
60x60, dès Fr. 24.-. Envol rapide dans toute
la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Duvet
Shop SA, 1207 Genève. 0 (022) 786 36 66,
Fax 0 (022) 786 32 40. 
Elévateur gerbeur électrique BT levage
1000 kg Fr. 29OO.-.0 (024)
472 79 70 0 (079) 637 47 55. Demandes d'emploi
Fauteuil Everstyl, électrique. Valeur
Fr. 2580.- vendu Fr. 500.-. 0(027)
203 57 79.

Saut en élastique gratuit (en Suisse ro-
mande) contre petites tâches. 0(079)
332 07 24, fax (022) 700 19 78.

Dame cherche quelques heures par se
maine (ménage, nettoyage, dame de com
pagnie, etc.). 0 (027) 203 46 43.

Superbe Audi A4 1.8T Quattro, toutes op- Saint-Maurice, dans villa 1913, entièrement
tions, 67 000 km. 0 (079) 212 35 00. rénovée, beau 4 pièces 128 m!, grande cui-
=———_ _ .. —_ o .—T-—-—T^

T— sine agencée, 2 salles d'eau, balcons, calme.Toyota Corolla Break 4x  4, 1991, Fr 295 000 - g m24\ 477 20 1772 000 km, Fr. 9000.-. 0 (079) 220 71 58, hr *aa UUU' ' v W*" ̂  6 /-  
0 (027) 744 20 03. Slerre-Glarey, duplex 155 m», 3-4 pièces,
Toyota Starlett 12V, carnet de service, ex- g  ̂( f̂^7f^ fS&uTu. t'pertisée du jour. Fr. 1600.-. sure. 0 (027) 455 72 20 0 (027) 456 14 18.
0 (079) 310 57 02. Sierre, Joli 3% pièces, 83 m!, entièrement re-
vends Toyota Corolla break XLI, année tait An

n
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Aaleta8- oave'
1994, 48 000 km. 0 (027) 395 10 47. Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66. 

VW Golf Cabriolet, 1990, 118 000 km, Sion, Porte-Neuve, appartement 2 pièces,
Fr. 8800.-. 0 (079) 220 71 58, 0 (027) ^«KJ "&_ „H 

^censeur. Fr. 125 000.-.
744 20 03. 0(027) 327 41 14. 

VW Golf GL 1.8, 1992, 130 000 km, Sl0n> Vissigen, appartement VA pièces ré-
Fr 8000 - 0 (027) 483 11 02 cent' jardin d'hiver et place de parc dans ga-
— : '¦ : rage. Fr. 330 000.-. 0 (079) 650 08 94.

Crans, à l'année ou vente, grand studio,
piscine Intérieure. 0 (027) 322 00 01, heure
repas. 
Grône, appartement VA pièces 100 m!, rez,
pelouse, jardin, environ 50 m!, place parc,
Fr. 1 '290.- charges comprises. 0 (024]
499 27 39. 
Martigny centre, grand 2'A pièces, vue dé-
gagée, cuisine habitable, dernier étage,
Fr. 830 - charges comprises. 0 (021)
646 28 68. J
Martigny, rue du Bourg, très joli et grand
studio, 70 m3, mansardé, poutres apparen-
tes, tout confort, libre de suite, Fr. 500.-,
0 (079) 649 47 89 ou 0 (027) 723 21 41.Fourneaux potagers avec four et bouilloire,

à partir de Fr. 300.-. 0(027) 346 15 39.
0 (027) 346 29 86.

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

Hotte ventilation, machine à café, caisse
enregistreuse, table, chaises, vaisselle, fri-
teuse. 0 (024) 477 13 25.

Magnifique cuisine d'exposition, grand
standing, à saisir à moitié prix. 5 cuisines
d'exposition dès Fr. 4000.- y compris pose
et appareils. Visibles à notre exposition de
Sion, Dixence 33. Gétaz Romang, 0(027)
345 36 81, M. JD. Pralong.

Etudiant, quadrilingue, cherche un job quel-
conque pour l'été. Disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7. 0 (027) 306 10 15.

Jeune femme cherche un travail le matin
ou è convenir, CFC dessinatrice en bâti-
ment. 0 (027) 455 60 37.

rtoiiv rniiae Sion, Vissigen, appartement 3% pièces, en-UeilA'lUUca soleillé, 110 m2, 2 balcons fermés , colone la-
. ,' .„ ... . .„„ vage séchage. Prix: Fr. 295 000.-. 0 (079)A vendre moto RX 125, année 1988, 220 33 63
32 000 km, Fr. 800.- à discuter. 0(027) ff^±L2± 
323 51 17. CONTHEY, joli 4,5 pièces rénové, pelouse,
=«»«» i«.im~ m„,mij4 \,\, D„U„I „„*,„»,„,„ balcon, cheminée, cuisine ouverte, séjourFantic Issimo modifié kit Po ini, carburateur spac|eux, douche/bain, parc. Fr. 270 000.-.210, échappement serpentin. Prix iJûma\ ÀAR VI AS
Fr. 1350.-. 0 (027) 744 22 78. K7i,u/ a) 440 41 BS. 

A vendrp Yamaha 125 DTLC tr^ hon «at Vétroz, villa récente S'/a pièces avec pis-
^^^^^ x̂r̂ :̂. ™%fi

be"e situation' Fr- 545 °°°- 0 <027>
0 (079) 417 63 08, le soir.  ̂°° *"• 
raniun Frorcia 195 1QQ1 9"i çnn km OY Verbier-Médières, 3Va pièces, combles, en-
%Ts!eT!\OO
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 ̂?f™' «», * 298 000.-. 0 (079)
Cagiva 750 Elefant, 1989, 34 000 km, ex- ;—L— — 
pertisée, Fr. 3900 -, à discuter. 0 (079) Vercorin, plein centre, granges à rénover
??n 72 P<ï avec terrain, visite et conditions de vente au

0 (079) 628 08 96.
Scooter Gilera Runner 50F, neuf. 
Fr. 3900.-. Moto Honda XLS 125 cm3,

ITsî ftdSffik"'1400- 0 (027) Immobilier - on cherche

Martigny, Champs-du-Bourg, studio meu-
blé dans quartier tranquille, immeuble rési-
dentiel, libre 1.7.1998, Fr. 490 - charges
comprises. 0 (079) 446 13 60. 
Martigny, 3Va pièces, quartier Plaisance, pe-
tit immeuble ensoleillé, balcon, cave. Dès
1.7.1998. Fr. 880.- charges comprises.
0 (027) 723 21 68. 
Martigny, 4Vi pièces, 127 m2, cuisine agen-
cée, parking intérieur privé, Fr. 1200 - char-
ges comprises, dès le 1.7.1998. 0 (027]
723 18 94. 
Montana, appartement 2Va pièces meublé,
saison d'été. Fr.1000 - c.c. 0(027!
481 78 59 ou 0 (027) 481 70 53.

Fromages de Fey et des mayens. 0 (027)
306 1218, soir.

Installation de sulfatage, moteur, boille, en
rouleur. 0 (027) 395 11 40. 

Etudiante française, 21 ans, (anglais-alle-
mand), famille en Suisse, ayant travaillé dans
camp de vacances en Suisse, equitation, ga-
lop 7, cherche emploi été. 0 (027)
306 65 76.

Mobllhome, 1-3 personnes à Roche
Yvorne/VD, piscine, tennis, Fr. 9800.-
0 (052) 316 10 97.

345 36 81, M. JD. Pralong. Jeune homme cherche travail dans agricul-
Mobilhome, 1-3 personnes à Roche- tu», 14ans d

^
expérience

^ 
Ou bâtiment

Yvorne/VD, piscine, tennis, Fr. 9800.-. 7 ans d expérience. Permis B. 0(079)
0 (052) 316 10 97. 424 78 61, 

Mototaucheuse Aebi, 135 cm de large + "af°"°l!? ;ll S
4 couteaux. Fr. 1000.-. 0 (024) 485 20 30. ,tous Ya™uZ%}$ri%uL%' o "aS et bâtiments' à

Maçon et jardinier indépendants, effectuent
tous travaux extérieurs, villas et bâtiments, à
l'année. 0 (027) 203 52 91.

Natel Motorola D 160, + accessoires
Fr. 250.-, 0 (079) 439 49 88. VéhiculesTable en granit, gris-blanc, dim. 170x100,
excellent état. Prix neuf Fr. 1621 - laissée à
Fr. 500.-/0 (024) 471 20 51. 
Cuisinière électrique, cuisinière à gaz,
deux fourneaux à bois (Le rêve),
4 tonneaux en chêne pour le vin. 0 (079)
20416 09. 
Vêtements enfants (garçon), de marque,
été-hiver, taille 104-110-116, peu porté et
neuf. 0 (027) 456 10 77, dès 19 h.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes, même
accidentés.0 (079) 638 27 19. ¦ :-
A+A+A+A = Attention avis aux automobi-
listes achats aux meilleures prix voitures,
bus, camionnettes, toutes années, kilométra-
ges sans Importance. 0(079)
§23 77 06 Andres

Selles de moto, réparation, transformation, Chalet à rénover, région Vercorin, Briey,
création. Sellerie Luc Antille, Chalais. Nax, Vernamiège, St-Martin, Mayens-de-
0 (027) 458 21 85 ou 0 (079) 312 12 49. Conthey ou Mayens-de-Sion. Accessible à
Suzuki 750 bleue, 43 500 km, Fr. 3800.-. l'année. 0 (027) 744 39 07, le soir. 
0 (027) 398 12 02, dès 20 heures. Cherchons terrain à construire 1000 m",
Evolène, terrain è bâtir 630 m', densité ^̂ ij^°" t̂ Xf^.̂ Tif-^"™2'
0.50. Prix à convenir. 0 (027) 283 13 59. Collombey, Monthey.0 (024) 481 16 46.

Nax, subv. 2 Va, 3'A duplex, 4Va normal ou
duplex, conciergerie extérieure ou intérieure
à reprendre. 0 (027) 322 85 77. 
Noës, ou à vendre appartement VA pièces,
construction 1994, garage, 2 places de parc,
ensoleillement maximum. 0 (022) 753 21 57.

Vends matériel de hockey neuf, pour ju-
niors et adultes + matériel de gardiens, gros
rabais. 0 (079) 447 35 47.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous désl
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Immobilier - à vendre

1 potager à bois avec tour et bouilloire.
0 (026) 418 22 28.

Bus Mercedes, grand, pont alu, en état de
marche. Prix à discuter. 0 (027) 306 43 37,
heures des repas.

Camionnette Nissan-Cabestar F 22,
1951 cm3, charge 2000 kg, soignée,
64 000 km. Prix à discuter , expertisée,
0 (027) 34617 63, repas.

4 pneus d'été, Michelin, 185x70xR14, mon- A Saint-Léonard, superbe appartement VA
tés s/jantes pour Lancia Thema, Fiat Croma. pièces de 140 mJ, baie vitrée, 2 salles d'eau,
0 (027) 455 82 01. 3 WC, place de jeux équipée, place de parc,

: Fr. 1250 - + charges (garage Fr. 80.-).
. ... , . 0 (027) 203 48 36.

¦•¦¦¦¦•«¦•«¦«¦loi u WUIIUI U A 3 km de Saint-Maurice 4 pièces duplex +
Ayent, chalet, séjour/cuisine-cheminée, Pî

0
,̂,̂ !!,'!

3^!8- ,S.U)̂  ̂ 4^'̂ ^3 chambres, 2 salles d'eau. Vue magnifique, -T'̂ 6 tout 
de 

sulte - 0 <027> 767 18 16 
dès

1 km des commerces, prix Fr. 295 000.-. lllh 
P (027) 398 54 78. Pont-de-la-Morge appartement 2'A pièces,
Chalais, villa ancienne à rénover, avec re- g- gfj ¦" + 

^

ar
9f!' |P, ,̂r7??|5tRt'1,?ièces '

mise et 873 m2 de terrain. Belle situation, prix Fr. 975.- + charges. 0 (027) 322 66 23. 
à discuter. 0 (027) 455 01 58 ou 0 (027) Arbaz, appartement 41/a pièces. Plein sud-
458 27 42, heures de bureaux. ouest, cuisine agencée, séjour avec che-
^_^^^^^_^^^__^^_____^^_ minée, cave, galetas, 2 garages. 0 (027)

F Tl 398 10 44 ou 0 (079) 627 11 07.

Saillon au bourg, appartement VA pièces
cuisine agencée. Fr. 1000.- + charges.
0 (021)330 30 70. 
Saint-Gingolph, maison 4 pièces, terrasse,
jardin, vue sur le lac, tranquille. 0 (024)
481 82 94. 
Saint-Pierre-de-Clages, appartement VA
pièces, balcon, Fr. 955 - + charges, appar-
tement 3Va pièces, balcon, Fr. 790 - + char-
ges. Libre de suite. 0 (027) 306 37 51, midi,
soir. 0 (027) 722 58 58, bureau.

1000 m3 du vieux bois antique, pour cons-
truire des chalets et des Intérieurs rustiques:
des madriers taillés, poutres, planches rabo-
tées à la main, planchers, boiseries etc..
0 (033) 78310 80. 
50 appareils ménagers SIEMENS neufs, ga-
rantis d'usine: congélateurs-armoires
246 litres, Fr. 1550.-, cédé Fr. 895.-;
289 litres, Fr. 1750.-, cédé Fr. 995.-;
332 litres, Fr. 1950.-, cédé Fr. 1110.-. Lave-
linges Fr. 1950 -, cédées Fr. 1250.-. Sé-
choirs à condensation Fr. 2050.-, cédés
Fr. 1165.-. Réservation 0(027) 203 70 40
ou (079) 214 06 56, Cuisines et Bains Caloz,
Sion. JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK.

On cherche
Achète tapis d'Orient anciens, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état, paie-
ment comptant. 0 (021) 320 10 50. 

Ford Fiesta 1.2 de couleur verte, 10 000 km,
automatique, 1re mise en circulation 1996,
Fr. 15 500.-. 0(027) 398 15 12, 0 (079)
621 15 58. ¦
Ford Mondeo break 2.5 V6 , année 1995,
37 000 km, climatisation, 5 vitesses, radlo-
cassette-CD, Fr. 19 900.-. Fax-0 (O21)
634 24 85.

Achèterais un vieux fourneau en pierre de
Bagnes, à restaurer, prix raisonnable.
0 (079) 342 65 84.

Golf 1.6 CL, 1990, Ultra Plus, rouge,
147 000 km + crochet, Fr. 3900.-. 0 (027)
455 09 76 ou 0 (027) 457 67 36.

Brignon, jeune personne pour garder des
enfants et le ménage, jusqu'au 1er octobre,
avec beaucoup de flexibilité dans les horai-
res, travail samedi et dimanche. 0(027)
288 60 06.

— _ _ MM# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Êâ \̂ mMÊ%ËW%Ê M̂mE^W k̂ 

annonce. 
Pour les 

annonces 
privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

mn? Ëm%LWmw W%rÊËM9Ë^F correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

¦¦¦¦¦¦ PDM ipMHBMMMH ; montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

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

J X P3X SCITItlinC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

# 1 • i "¦'• du «Nouvelliste» du (des) : 

Cll tlQUG lUnCll * IllCrCrCdl et Veildredl ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
T. ™ D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
_ „ . , . , ., , . .. r ,_, i i1/r . Texte de l'annonce: Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent a 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

Tarifs : Annonces privées : Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 R(je . NpA/ Loca|ité: u

No de téléphone ou de fax = 1 mot Y
Tél.: Date: Signature: oTu

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I 1

Restaurant Spycher à La Souste (9 km de
Sierre) cherche 1 serveuse pour l'été et
1 fille de maison. Entrée de suite. <B (027)
47317 25.

BMW Z3 M 3.2, 5.1997, 13 500 km, noir mé
tai, cuir noir rouge, toutes options
Fr. 65'900.-. 0 (079) 220 41 20. 
BMW 325 coupé rouge, 1992, 105 000 km
lantes 17', état Impeccable
Fr. 17 5OO.-.0 (079) 417 99 53̂  

Citroën BX break Turbo diesel, 1994
65 000 km, ABS, climatisation, jantes alu
Fr. 12 8OO.-.0 (024) 472 79 70.

Nissan Blue. Bird, 1982, état impeccable
127 000 km, Fr. 2000.- g (027) 455 47 45.
Opel Ascona 2000, 1981, 81 000 km
Fr. 500.-. <B (024) 446 21 56.

Yamaha 250 Chopper, en bon état.
Fr. 2000.-g (027) 455 47 45. LOCatlOIlS - OffrCS

Arnoccniroc outnc sion> Petit-Chasseur, garage-dépôt indivlMCCCbaUireb «IUlUa duel, Fr. 100 - par mois, g (079) 346 12 06.

Ovronnaz, à louer chalet, situation plein
sud, très tranquille, avec grandes pelouses
au sud et nord du chalet, à 200 m du centre
thermal, g (062) 824 33 10 (heures de bu-
reau).

CO URS PÉ TÉ

f IES LANGUES!

fm\ IRIINM M£ Mayennets 5 - SION
(finiin gUa Q27/323 35 35

T—: r ZZ7, z zrz 7 oaviese, appariemem o/i pièces, aans vina,Ardon, subv., 3'/., Fr. 843.- + charges g (079) 640 48 41, dès 17 h.Fr. 127.- AVS/AI, terrasse protégée, dès —-—' , „ ' 
01.09.1998. g (027) 306 52 73. Saxon, 2% , Fr. 680.- charges comprises,

avec garage souterrain, balcon partie ouverte
Au Châble, petit chalet de VA pièces. Libre et fermée, g (079) 448 41 30.
dès décembre 1998. g(027) 776 27 18. r ... .. —rrr. ——TTT-.—r! Saxon, 3Vi pièces, bâtiment La Ma orie, à
Bramois, studio meublé, terrasse, parking, vendre Fr. 210 000.-, à louer Fr. 900 - char-
Fr. 450.- charges comprises, g (027) ges comprises, g (079) 204 16 09.
203 34 57, Sierre, à louer de suite 2 'A , 3'A et VA piè-
Centre Sion, chambrette mansardée, char- ces, cuisine agencée, lumineux, balcon, éri-
ges électricité inclus, Fr. 350.-. g (021) soleillement maximum, vue dégagée.
728 60 60. www.geco.ch. Géco Aigle g (024)
Châtaiqnier/Fully, superbe petit mazot in- 468 00 88. 
dépendant, entièrement meublé et équipé, Sierre, appartement VA pièces, garage, en-
TV, cave, cheminée française. Conviendrait trée à convenir. Fr. 1050 - + acompte char-
pour personne seule, g (027) 723 59 00. ges Fr. 150 - g (027) 455 38 12. 

Châteauneuf-Conthey, grand appartement
3'A pièces, état de neuf, près des écoles de
commerce, Fr. 830 - + Fr. 140 charges. U.
bre 1er octobre, g (027) 346 51 22.
Châteauneuf-Conthey, rue des Fougères
12, appartement VA pièces, rénovés : cave
galetas, place de parc. Garage séparé, libre
tout de suite. Fr. 1150.- charges comprises
0 (027) 346 13 22, heures repas, g (027)
324 23 19. orofessionnel.

Monthey, av. du Crochetan, à louer 1%
pièce, dès Fr. 400 -, 3'A pièces, dès
Fr. 920.-, superbes cuisines agencées, lumi-
neux, balcon ou terrasse, à 5 minutes de tou-
tes commodités, www.geco.ch. Géco Aigle
P (024) 468 00 88. 
Monthey, 3 pièces, place de parc ou garage,
libre 1.7.1998, g (027) 764 12 50.

Bramois villa mitoyenne VA pièces, 125 m2
Fr. 1264.- + charges, g (027) 322 66 23.

Salquenen, subv., 2Vi avec pelouse, neuf,
Fr. 627.- + charges AVS/AI Fr. 108.-.
g (027) 455 24 64.

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sierre, à louer de suite, 2 Vi, 3% et VA piè
ces, cuisine agencée, lumineux, balcon, en
soleillement maximum, vue dégagée
www.géco.ch 

Animaux

Sierre, centre, VA pièces, Fr. 1000.-, char-
aes Fr.150 -, box-garage. Fr. 100.-.
0 (079) 220 31 54. 

A donner contre bons soins â propriétaire
ayant jardin, jeune chat, 3 mois, propre, gris
et blanc, mâle, g (024) 471 31 48.

Sierre, rue du Carillon, grand appartemenl
l'A pièces, loyer à discuter, g (027)
475 20 63.

A vendre chien des Pyrénées (Montagne
des Pyrénées), pure race, vermifuge,
Fr. 2000.-. g (027) 288 13 89.

Sierre, Beausite 2, appartement 3'A pièces,
libre à convenir. Fr 990 - + charges, g (079)
220 36 46.
libre à convenir. Fr 990 - + charges, g (079) A vendre joli chien, race chi-tsu, à discuter
220 36 46. g (027) 323 89 82. 

Sion centre, studio, Fr. 550.- charges com- A vendre souris, Fr. 2.50 pièce, g (027
prises, g (027) 323 89 82. 346 49 01, heures des repas (David).

A vendre souris, Fr. 2.50 pièce, g (027)
346 49 01, heures des repas (David).

Sion-centre, place de parc, entre Platta et
gare. 0 (027) 455 18 29. 
Sion-Gravelone, studio, cuisine agencée sé-
parée, calme, plein sud, Fr. 450.- charges
comprises, g (027) 322 48 48. 
Sion, au centre ville, studio meublé,
Fr. 600 - dans un immeuble résidentiel.
g (027) 323 74 55, M. Udry. 
Sion, avenue de France, à louer spacieux
appartement VA pièces, dans maison de
2 appartements, avec cheminée, terrasse pri-
vative de 200 m! et place de parc. Dégage-
ment plein sud. Fr. 1200.- par mois + char-
ges, g (027) 322 63 21. Amitiés - Rencontres
Sion, centre vieille ville, grand VA pièce,
refait à neuf, meublé ou pas, dès Fr. 550.-
par mois, pour le 01.09.1998. g (079)
447 45 25.

Echec à la solitude. Trouver un(e) ami(e)
c'est facilel g (027) 323 88 02.

Sion, centre ville, appartement Z'A pièces,
91 nf. Prix: Fr. 1300 - toutes charges com-
prises. Place de parking Fr. 120.-. g (079)
220 33 63.

447 45 25. Frau 53, aufgestellt, gepflegte Erschei-¦ ¦ ; nung, NR suent Frau und (oder) Mann fur
Sion, centre ville, appartement VA pièces, Freizeit gemeinsam zu planen. (Wandern,
91 nf. Prix: Fr. 1300 - toutes charges com- Reisen, Vélo, Làdele, diskutieren, etc.). Spre-
prises. Place de parking Fr. 120.-. g (079) che Deutsch und etwas Franzôsisch. Nur se-
220 33 63. riose Antworten. g () 079 640 55 22. 
Sion, centre ville, Place du Midi, place de Seul(e) ce soir? Un message personnel vous
parc, Fr. 120 - mensuel (parking souterrain). attend au répondeur, g (021) 683 80 71, au-
0 (027) 323 74 55, M. Udry. cune surtaxel

Seul(e) ce soir? Un message personnel vous
attend au répondeur, g (021) 683 80 71, au-
cune surtaxel

Sion, près du centre (vieille ville) magnifi-
que appartement 2'A pièces, au 4e étage,
Fr. 890.-. g (027) 323 74 55, M. Udry.
Slon, quartier calme, appartement VA piè-
ces, spacieux, lumineux, grand balcon,
2 salles d'eau, agencé tout confort .
Fr. 1215.- charges comprises, g (027)
203 19 86.
Sion, rue de Lausanne 114, studio meublé,
Fr. 400.- charges comprises, g (027)
398 34 44.

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

Sion, rue de Loèche 32, dans petit immeuble,
appartement 3'A pièces, g (027) 322 50 12.
Sion, rue du Mont 25, 3'A pièces avec bal-
con. Fr. 900 - c.c. g (027) 722 35 00 ou
0 (027) 323 27 75, si non réponse.
Sion, rue du Tunnel, superbe appartemenl
neuf de VA pièces, spacieux, grand balcon,
tout confort, garage souterrain, loyer
Fr. 1750 -, libre dès juillet, g (027)
323 39 92.

Sion, rue du Tunnel, superbe appartement Déménagement, Olivier Maire, Livrexpress
neuf de VA pièces, spacieux, grand balcon, sàrl, Sion. Travail soigné, prix avantageux,
tout confort, garage souterrain, loyer emballages, cartons disponibles. 0 (079
Fr. 1750.-, libre dès juillet, g (027) 435 13 00.
323 39 92 
— : Homme-orchestre (profess.): pour votre
Sion, sur la place de la Poste et de la Gare, mariage, anniversaire, toutes fêtes, tous les
appartement 2'A pièces, au 5e étage, styles, possibilité d'audition, chant en
Fr. 700 - mensuel, g (027) 323 74 55, M. 6 langues, g (079) 428 34 13. 
Udry. I 'AtA arriupl HamnirinQ pflfé.Q r.nlnnip.Q- vn«

Homme-orchestre (profess.): pour votre
mariage, anniversaire, toutes fêtes, tous les
styles, possibilité d'audition, chant en
6 langues, g (079) 428 34 13.

Sion, le charme de la vieille ville à disposi-
tion, VA pièces agencé. Place parc couverte
dans cour fermée. Fr. 1480 - tout compris.
g (079) 216 99 00. 
Sion, Av. de Tourbillon 72, appartement 3'A
pièces, rénové, Fr. 790.- mensuel, g (027)
323 74 55, M. Udry. 
Sion, Av. de Tourbillon 72, garage indé-
pendant (box), Fr. 145 - mensuel, g (027)
323 74 55, M. Udry. 
Sion, Vissigen, urgent: 3'/= pièces, 90 m2,
double service, grande cuisine, salon,
2 chambres, grand balcon, place de parc.
Fr. 1050 - charges comprises, g (027)
203 73 81 midi/ soir.

Locations - demandes
Cherche à louer à Sion ou Sierre, apparte-
ment 3 chambres, rez, dans maison ou petit
bloc si possible avec petit jardin ou terrasse.
Loyer approximatif Fr. 1200.- à discuter.
g (022) 777 07 42, soir.

Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes
g (027) 455 60 37. '
Déménagements, transports, à bons prix
g (079) 417 98 59.

Cherche à louer à Sierre, Sion et environs
habitation lumineuse et ensoleillée de
4-5 pièces avec jardin ou pelouse (éventuelle-
ment grande terrasse) pour le 1.8.1998 ou à
convenir, g (027) 346 64 19, dès 18 heures.
Cherche, petit appartement dans maison
ou chalet, région Vex-Mayens-de-Sion.
0 (079) 413 36 46. 
Famille avec trois enfants cherche à louer
à Sion, maison ou appartement, g (027)
203 20 18. . 
Sierre-Montana, cherchons petit pied-à-
terre, pour 2 personnes, pour vacances et
weed-ends, calme et ensoleillé, g (056)
222 57 24, dès 18 heures.

Vacances
Arbaz (VS) chalets et appartements. Libres
toute période, g (027) 398 30 50.
A louer, Ayent, 3 pièces, tout confort,
Fr. 300 - par semaine, altitude 1000 m, juil-
let-août. g (027) 398 14 79. 
Bord Méditerranée-Vias Plage, villa tout
confort , 6-8 personnes, garage, plage de sa-
ble à 250 m. Dès Fr. 300.-/semaine, g (032)
71012 40. 
Haute-Nendaz, superbe appartement VA
pièces, dans villa avec jardin et places parc,
Fr. 600 - la quinzaine, g (027) 455 54 78.
Lac Majeur, ravissant appartement, directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68. 
Port-Ripaille (Thonon-les-Bains), les pieds
dans l'eau, sympathique villa, comprenant
grand séjour, cuisine entièrement équipée,
3 chambres, terrasse-jardin, accès tennis,
pédalo. Frs. 1200. -/semaine. 0 (027)
455 54 78. 
Provence-Luberon, maison confortable,
6 personnes, garage, terrasses , jardin,
Fr. 600.- semaine. 0 (032) 846 23 78.
Rimini, près de la mer: hôtel, appartement ,
avec pension: Fr. 46.- par jour. Parasol of-
fert. 0 (027) 322 84 84, hôtel 0 (0039)
541 56 153.
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145 R13 T 40.- pee

175/70R13 T 55.- pee
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A vendre chiots shar-pei chinois, avec pedi
gree SCS. 0 (021)905 10 23.

A donner
Chatons, 2mois, tigré. 0 (027) 455 02 84.
Contre bons soins, souris, noire, mâle
0 (027) 323 15 88. 
Ordinateur IBM PS/2 tower, divers accès
soires pour ordinateurs, écrans, cartes, li
vres, imprimantes. Anciens modems + ac
cessoires pour bricoleurs, cartes électroni
ques, composants... sans garantie de fonc
tionnement. 0 (079) 417 04 59.

Hifi-TV-Informatique
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200 - à Fr. 450.-/plèce. 0 (026)
668 17 89.

Divers
CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-
ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI-
CILE! du LUNDI au SAMEDI. 0(027)
322 29 27.

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

GRAND

OfeBltf 8̂
de GARDE-MEUBLES
Une grande quantité de meubles
d'OCCASION sont à liquider à bas
prix.
Chambres à coucher, salons, salle
à manger, armoires, commodes,
lits, tables, chaises, bureaux, fri-
gos, congélateurs, cuisinières, ta-
pis, pianos, tableaux, vaisselle, li-
vres, linge, etc.
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

LIEU DE VENTE:
Route de l'Aéroport
(à côté Station BP)

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

^DéMéNAGEMENTS

À̂jJbuAA- f̂àAÙAXCw ~ Sùm

L'été arrivel Campings, cafés, colonies: vos
soirées Karaoké-disco, prix exceptionnel.
Animation 2000: 0 (079) 449 1141 . 
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié. Nouveau numéro 0 (079) 637 53 38.
Produits Valchanvre. Sont recommandées
nos boissons alcoolisées au chanvre valai-
san: bière rousse (Hanf) et une nouvelle
blonde (Flower Power). Pour l'accompagne-
ment, spaghettis et tagliatelle au chanvre
ainsi que l'huile de chanvre des Alpesl Pour
les boulangers: tourteaux et farine de chan-
vre Bio-Suisse. Nos produits cosmétiques:
shampoing, après-rasage, baume du chan-
vre, huile massage, parfums liquides ou
solides. Demander notre catalogue 0 (027)
723 23 28.

Tél. 079/
449 15 06

Achète
voitures

Kilométrage illimité.
Bus et camionnettes à bon prix.

er (079) 449 11 43
ou 0 (077) 37 95 62.

036-470829

Toyota Starlet Aut0 |?asing
sans banques5 portes, expertisé. ^
même si problèmes

Fr. 3900.- de poursuites.
ou Fr. 90.- par mois.

Voitures neuves ou
(026) 475 35 00. occasions.

°17-331736 Tél. (079) 353 70 45.
¦¦ _J_ _  028-124279Mercedes -r-rrr
190 E 2.5-I6 Acheté
toutes options, ex- voitures, bUS
pertisé. et camionnettes
Fr 18 900 - même accidentés,
ou Fr 430.- par mois. Appelez-moi avant de

vendre.
(026) 475 35 00. 0 (079) 449 37 37 ou

°17-331736 0 (021 ) 981 23 26

Ford Escort 036.45821 a
XR3 Î Devenez
jantes RS, experti- donneur 'sée. '¦—
Fr. 2900.- *k
ou Fr. 80.- par mois.
(026) 475 35 00. ^^_ç 

017-331734 de votre sang

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

à nos 110000 lecteurs quotidiens

Contactez Publicitas
au 027/329 51 51.

Délai:
vendredi 26 j uin à 15 heures.

Achète
tous véhicules
pour
l'exportation
même accidentés,
kilométrage illimité

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

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

036-47130C

Acheté
bus, jeep
camionnettes
voitures
A partir de 1990.
0 (079) 221 0612.

036-467017

Toyota Previa
Corfou XE
72 000 km, 1995

Toyota Celica
2.0 GTi
80 000 km, 1993.
0 (027) 346 33 33.

036-471789

BMW 324
turbo diesel
1990, expertisé.
Fr. 8900.-
ou Fr. 200.- par
mois.
026/475 35 00

017-331735

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

022-617215

1250 litres de liberté de chargement derrière , une motorisation de haute technicité devant
et , au centre , tout pour garantir un maximum de plaisir à bord, telle est la nouvelle SEAT
C0RD0BA Vario. En plus, son équipement de série est d'une rare générosité: direction as-
sistée , double airbag. antidémarrage électronique , verouillage central, vitres électriques ,
barres porte-charges , banquette arrière fractionnable, etc. Et le climatiseur en option ne
coûte que Fr. 850.-.

SION CENTRE AUTO-PÔLE

EURAUTO MMM®
ROUTE D'APROZ 4 - 1950 SION - TÉLÉPHONE: 027 / 323 75 12

http://wwW.open-oir-Wno.ch


Football
Le bonheur
de Seoane

Gerardo Seoane est un homme
heureux. Le Sédunois se rendra
demain à La Corogne pour y ef-
fectuer un test médical. II a para-
phé mardi soir un contrat de cinq
ans avec le club galicien. «Tout
s 'est décidé en très peu de temps.
C'était une occasion unique pour
moi alors qu'au départ je  n'avais
pas l'intention de quitter le FC
Sion. Au contraire, cette nouvelle
saison m'offrait la possibilité de
m'affirmer et de montrer ce dont
je suis capable. J'ai vécu une an-
née pleine d'expériences à Sion.
Je me réjouis de retrouver La Co-
rogne d'où est originaire ma fa-
mille. Nous nous y rendons cha-
que été. Ce sera différent cette
fois.» Les départs se poursuivent
donc au sein du club sédunois qui
disputera ce soir à 18 h 30 une
seconde rencontre amicale contre
Thoune à Chalais. L'occasion de
découvrir les nouveaux éléments
à l'essai. SF

Gerardo Seoane: la grande
aventure à La Corogne. bussien

Arrigo Sacchi
intronisé
FOOTBALL L'entraîneur italien
Arrigo Sacchi, qui a signé un
contrat de deux ans avec l'At-
letico Madrid, a été présenté à
la presse par le président ma-
drilène, Jésus Gil y Gil. Le
technicien, à la tête de la sé-
lection italienne vice-cham-
pionne du monde aux Etats-
Unis en 1994, remplacera le
Serbe Radomir Antic, sous la
direction duquel l'équipe ma-
drilène a terminé cinquième
du classement du champion-
nat d'Espagne la saison der-
nière, se qualifiant ainsi pour
la coupe de l'UEFA.

Un deuxième Ilie
à Valence
FOOTBALL L'attaquant de Fe-
nerbahce Istanbul Sabin ilie a
signé un contrat de cinq ans
avec Valence, où il rejoindra
son frère Adrian, auteur du
but victorieux de la Roumanie
contre la Colombie, lundi à
Lyon lors de la coupe du mon
de. Les modalités financières
du transfert n'ont pas été dé-
voilées.

jaiaoert ie mus tort
Le numéro un mondial lance idéalement le Tour de Suisse

D

evant ses roues, les pa-
piers volaient, fouettés
par de violentes rafales

de vent, mais rien ne pouvait ar-
rêter Laurent Jalabert hier soir à
Bienne. Le Français, critiqué
pour avoir abandonné sciem-
ment dans le Dauphine, est une
fois de plus exact à un rendez-
vous. Numéro un mondial, «Ja-
ja » est un premier maillot jaune
idéal pour le Tour de Suisse. Ja-
labert n'avait pas de temps à
perdre, après l'arrivée non plus.
Son directeur sportif Saiz l'a
happé pour rejoindre leur logis
d'un soir, distant de quelque 40
kilomètres. Jalabert a tout de
même analysé son prologue:
«C'est un exercice qui permet de
voir où en est la condition p hy-
sique et c'est une discipline dans
laquelle j 'ai beaucoup progressé.
Le parcours de Bienne ne
m'avantageait pas. C'était pour
les stylistes alors que je préfère
les tracés plus tourmentés. C'est
important pour moi d'avoir
réussi à gagner.» Il ne faudrait
pas oublier que Jalabert est le
tenant du titre mondial contre
la montre et qu'il a gagné cette
saison aussi le prologue du
Tour des Asturies.

Jalabert diplomate
Quel va être le degré d'attache-
ment de Jalabert à ce maillot
jaune qui n'engendre pas la mê-
me fièvre que celui du Tour de
France? Il se montrait assez di-
plomate dans sa réponse: «Le
Tour de Suisse est important et
j 'aimerais bien être devant mais
c'est vrai aussi que la saison est
encore longue. Je vais essayer de
le défendre et au sommet de la
montée de Villars, il sera intéres-
sant de voir où je me situerai. Si
je perds le maillot, ce ne sera
pas dramatique.»

Jalabert n'a pas été la seule
vedette à se montrer. Concen-

tre, respirant un bon coup a étonné une 'fois de plus car le
avant d'écraser des braquets parcours n'était vraiment pas
désormais banalement démen- fait pour lui. Beat Zberg a mon-
tiels, Jan Ullrich a pédalé pour tré une détermination totale. Il
la gagne. On ne sait pas si le aime passionnément un Tour
jeune Allemand est aussi effica- de Suisse qui tarde à répondre à
ce que 1 an dermer mais, a coup
sûr, il n'a rien à voir avec le
coureur fantôme décrit sans
doute un peu hâtivement par
les médias français, au sortir de
l'hiver. Son compère du Tour
de France, Bjarne Riis, a lui
aussi paru concerné par le sujet
biennois.

Chez les Suisses, Laurent
Dufaux

ses désirs avec pour 1 heure une
5e place en 1995 comme meil-
leur résultat.

Quant à Pascal Richard, il a
déjà eu des problèmes avec une
pédale au départ mais il n'a pas
ensuite donné cette impression
de fraîcheur qui fait tourner les
plus forts à des moyennes d'en-
gins à moteur.

GEORGES BLANC/ROC

Danger pour les Suisses!
Le sort n'a guère été favorable aux Suisses lors du tirage des tableaux

du tournoi de Wimbledon, qui débutera lundi prochain.

M
artina Hingis (No 1) et
Patty Schnyder (No 13),

qui pourraient se retrouver au
stade des huitièmes de finale,
héritent, en effet, d'un premier
tour fort délicat devant respecti-
vement l'Américaine Lisa Ray-
mond (WTA 19) et la Tchèque
Helena Sukova (WTA 101). Pour
sa part, Marc Rosset (ATP 39)
rencontrera le Français Cédric
Pioline (No 8), finaliste l'an der-
nier face à Pete Sampras.
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Rosset - Pioline: Simple dames: Martina Hingis (S/1)
la belle " Patty Schnyder (S/13); Dominique

rxu ¦ ¦ i- Van Roost (Be/15) - Arantxa Sanchez
La rencontre entre Cednc Pioh- (Esp/5); Jana Novotna (Tch/3) - Irina
ne et Marc Rosset sera, si le Ge- Spirlea (Rou/10); Anna Kournikova
nevois n'est plus tracassé par ses (Rus/12) - Venus Williams (EU/7); Mo-
maux dorsaux, l'une des affiches nica ?eies w°> " ianar|ne Ies ™a
du premier tour avec Philip- Wl^% 

Pie
™ .(,Fr'1.1) 2c

Ste£j*\ „ , c_ ., j. o c Graf (All/4); Conchita Martinez Esp/8
. nnar , - . Aa 

Pousas - Kalefnikov et Safin - . Natha,ie Tauziat (Fr/16); Am/ndaaanger vienara ae Medvedev. Le Parisien, demi-fi- coetzer (AfS/9) - Lindsay Davenport
keystone naliste a Roland-Garos taut-il le (EU/2) , (si)

Circuit. A 33 ans, Helena Sukova
jette ses derniers feux. Pour
son... dix-septième Wimbledon,
la Tchèque pourrait créer la sur-
prise face à une Patty Schnyder
qui ne formule aucune ambition
à Londres, où elle a connu l'éli-
mination au premier tour lors
de ses deux premières participa-
tions. La Bâloise croit malheu-
reusement qu'elle ne pourra ja-
mais s'exprimer sur gazon.

Troisième Suissesse en lice,
Emmanuelle Gagliardi (WTA 76)
sera opposée à la Russe Tatiana
Panova (WTA 70). En cas de
succès, la Genevoise se heurtera
à la Tchèque Jana Novotna (No
3), battue l'an dernier en finale
par Martina Hingis.

rappeler, et le Genevois s'affron-
teront pour la troisième fois de
l'année, après une demi-finale
de Rotterdam (victoire de Rosset
6-1 6-4) et un premier tour d'In-
dian Wells (victoire de Pioline
6-3 6- 4). A qui la belle?

Les huitièmes
de finale

théoriques
Simple messieurs: Pete Sampras

(EU/1) - Félix Mantilla (Esp/16); Alex
Corretja (Esp/10) - Yevgeny Kafelnikov
(Rus/7); Petr Korda (Tch/3) - André
Agassi (EU/13); Tim Henman (GB/12) -
Patrick Rafter (Aus/6); Carlos Moya
(Esp/5) - Jonas Bjorkman (Su/11); Go-
ran Ivanisevic (Cro/14) - Greg Rused-
ski (GB/4); Cédric Pioline (Fr/8) - Ri-
chard Krajicek (Hol/9); Karol Kucera
(Slq/15) - Marcelo Rios (Chili/2).

Classements
Tour de Suisse 1re éta-
pe (prologue), Bienne -
Bienne 5,6 km. 1. Lau-
rent Jalabert (Fr/Once)
6'35". 2. Philippe Gau-
mont (Fr) à 2". 3. Jan Ull-
rich (AH) à 4"(3"96). 4.
Erik Dekker (Hol) m.t
(4'55). 5. Bruno Boscardin
(S) à 5"(5"02). 6. Laurent
Dufaux (S) m.t.(5"32). 7.
David Millar (Eco) à 7". 8.
Roland Meier (S) m.t. 9.
Beat Zberg (S) à 9". 10.
Danièle Nardello (lt). 11.
Marc Streel (Be). 12. Marc
Wauters (Be m.t. 13. Si-
mone Borgheresei (lt) à
10". 14. Herminio Diaz Za-
bala (Esp) à 11". 15. Lauri
Aus (Est) m.t. 16. Stefano
Garzelli (lt) à 12". 17. Joan
Bruyneel (Bel) à 13". 18.
Bjarne Riis (Dan) m.t. Puis:
33. Peter Luttenberger
(Aut) à 18". 34. Rolf Jar-
mann (S) m.t. 40. Evgueni
Berzin (Rus) à 19". 54. Phi-
lipp Buschor (S) à 23". 70.
Pavel Tonkov (Rus) à 25".
82. Markus Zberg (S) à
28". 121. Pascal Richard
(S) à 39". 126. Alexandre
Moos (S) à 41". 159 par-
tants, 159 classés, (si)
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Informatique Sion, Martigny
Monthey

Allemand

Anglais
Français

Allemand Sion, Martigny,
Monthey

Anglais Sion, Monthey
Français sion

Premiers SeCOUrS Sion, Martigny
Sensibilisation
au trafic routier sion

Funk, CAF Martigny
Step, Figurama Martigny
Natation Martigny
Yoga Martigny
Danse classique Martigny
Danses de salon Monthey

Funk, CAF Martigny
Step, Figurama Martigny
Natation Martigny
Yoga Martigny
Danse classique Martigny
Danses de salon Monthey

Couture Monthey
Peinture sur soie Martigny

Jeunesse niveau CO
Anglais Sion, Monthey
Allemand Sion, Martigny,

Monthey
Maths Sion, Martigny,

Monthey
Informatique Sion, Martigny

Monthey
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COURS D'APPUI A LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerce.
Dates: entre le 13 juillet et le 21 août 1998 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours indivi-
duels.
Objectifs: - préparation à des examens d'entrée

- reprise approfondie des programmes de l'année
- amélioration des connaissances pour la continuité des

i études.
Prix modérés. Renseignements et inscriptions jusqu 'au 6 juillet
1998.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture, ces
cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION, tél. 205 66 60, fax
205 66 64. 36-459726

KOX MONTANI

Nouveau
ECOLE PRIMAIRE
12 élèves max. par classe

dès la 3ème

COURS D'ETE : du 13 au 31 juillet 1998

LE CHOIX D'UNE PEDAGOGIE
ENCADREMENT DE QUALITE

LEÇONS ET DEVOIRS FAITS A L'ECOLE
MATIN : BRANCHES PRINCIPALES

APRÈS-MIDI : SPORTS, THEATRE, INFO, DESSIN

j *M r~~ ̂ —^V Sainf-Guérin 24 1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10

m M* M .̂MM!jÊ.Mm^ Chèques postaux 19-274-0
IA néULftÊtmHËfÇWmf Email: redaction@nouvelliste.cti
~w **m**xwwwmmmmm*m Web: www.lenouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Tirage contrôlé
Président du groupe Rhône Média S.A. 42169 exemplaires , REMP 2 mai 1998
Le Nouvelliste: Pierre Moren Direction
.„ . . Hermann Pellegrini, directeur général.
1950 Sion, rue del Industrie 13
Tél. (027) 329 7511 - Fax (02?) 329 75 65 Rédaction centrale
Service des abonnements François Dayer. rédacteur en chef responsable;
Tél . (027) 329 75 25-26 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Fax (027) 32219 06 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.

NOUVEAU A CONTHEY !

directement
du fabricant

SANIBAD B| %
Route des Rottes W"
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— 4400"" robinetterie
Y+ % comprise
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officiel:
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Horaire d'été: - lu-ve 7 h -12 h, 13 h -18 h
-sa 7 h30-12 h

Verbier
Je cherche

^
4. Samaritains

En faisant du café , votre tante renverse par
inadvertance le filtre plein. Le contenu

brûlant se renverse sur son bras.
Comment donnez-vous les premiers se-

cours?
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pour petit chalet.
Accès voiture aisé

0(079) 219 3918
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Pensez a vos yeux!
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. II se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, dé ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

vos
annonces Attention glaucome!

Dès 45 ans, faites contrôler
votre pression oculaire
tous les deux ans.

027
329 51 51

Les nouveaux moyens de communication transforment
le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques, ouverts à tout, avec des idées créatrices, sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.
Découvrez cette nouvelle formation!

Membre de la
Fédération
Européenne
Des Ecoles

Si sur la Costa Brava
deux yeux de feu vous
disent: 'Te quiero
mucho" et que vous
laissez passer la
chance de votre vie...

Cours d'espagnol et organisation
de voyages: 021 312 47 45

SSISTANTE M
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Fax: (+41)21-622 76 77
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Sion
A remettre,
pour raison santé

kiosque
en pleine expansion.

Ecrire sous chiffre Q
036-471990 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

fficiel
ture olympique
WALLIS 2006

Mobilier
de bureau
15 pièces hêtre/noir
Ikea + accessoires.
Prix cassés.
Mme Hermon, Marti-
gny-
0 (027) 721 80 00.

036-471893

nieur HES

? J'aimerais en savoir plus!
Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
(peut être demandée également par téléphone ou par e-mail)

Nom:
Prénom:
Rue:
NPA/Localité :
Téléphone:

chauffe-eau
appareils de
cuisson et de
chauffage
lampes,
etc.

billard
américain
Bristol II
Brunswick
Fr. 1500.-.
0 (027) 722 01 89.

036-47168-

A louer a Sierre,
centre-ville, immeuble
moderne, calme

2/2 pièces
Fr. 800.- charges
comprises.
Libre dès 1.7.1998.
Renseignements: Ré-
gie Antille
Fidusierre S.A.
rue Rilke 4, Sierre.
0 (027) 455 88 33.

036-470269

•
uonnez

de votre sang

mailto:esig@pingnet.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Résultats du Championnat suisse de groupes à 300 m

championnat valaisan
jeunesse

Avis aux matcheurs,
concours décentralisé

Une dame
dame le pion

Cadettes A
100 m: 1. Zengaffinen Magali, CA

Sion, 13"53; 2. Lamon Séverine, CA
Sion, 13"83; 3. Moren Lauréane, CA
Vétroz, 13"86. 100 m haies: 1. Mo-
rand Géraldine, SFG Conthey, 15"04
(titre valaisan; 2. Lamon Séverine, CA
Sion, 17"70. 400 m: 1. Bumann Mu-
rielle, Uvrier-Sports, 1'07"95. 1500
m: 1. Imoberdorf Nadine, TV Naters,
4'48"53; 2. Bruchez Marylaure, SG
Saint-Maurice, 5'23"67; 3. Bianco
Sandrine, SFG Conthey, 5'50"48.
Hauteur: 1. Morand Géraldine, SFG
Conthey, 1 m 53; 2. Jaccoud Cynthia,
CA Sion, 1 m 53; 3. Favre Mathilde,
CA Vétroz, 1 m 50. 200 m, série 1:
1. Bianco Sandrine, SFG Conthey,
28"62; 2. Ebener Géraldine, CA Vé-
troz, 30"93; 3. Berner Johanna, CA
Vétroz, 33"13. 200 m, série 2: 1.
Zengaffinen Magali, CA Sion, 27"71;
2. Lamon Séverine, CA Sion, 27"90; 3.
Jaccoud Cynthia, CA Sion, 28"08. 300
m haies: 1. Bumann Murielle, Uvrier-
Sports, 50"23; 2. Saillen Anne, CABV
Martigny, 50"69. 800 m: 1. Imober-
dorf Nadine, TV Naters, 2'20"88; 2.
Bruchez Marylaure, SG Saint-Maurice,
2'30"82; 3. Favre Mathilde, CA Vé-
troz, 2'39"90. Triple saut: 1. Dorsaz
Myriam, CA Vétroz, 9 m 29/0.7; 2.
Roch Vanessa, CA Vétroz, 8 m 88/
-2.5; 3. Magliocco Valérie, CA Vétroz,
8 m 55/-1.2. Longueur: 1. Morand
Géraldine, SFG Conthey, 5 m 36/+3.S;
2. Zengaffinen Magali, CA Sion, 4 m
99/+1.6; 3. Lamon Séverine, CA Sion,
4 m 96/+1.8. Poids (3 kg): 1. Pfam-
matter Chantai, LV Visp, 10 m 59; 2.
Voutaz Daphné, CABV Martigny, 10 m
20; 3. Morand Géraldine, SFG Con-
they, 10 m 14. Javelot (600 g): 1.
Morand Géraldine, SFG Conthey,
31 m 05; 2. Voutaz Daphné, CABV
Martigny, 29 m 66; 3. Moren Lauréa-
ne, CA Vétroz, 27 m 01. Disque (1
kg): 1. Zimmermann Anja, LV Visp,
25 m 60; 2. Moren Lauréane, CA Vé-
troz, 23 m 39; 3. Bianco Sandrine,
SFG Conthey, 23 m 00. 4 x 100 m:
1. CA Vétroz (Pillet Sophie, Willa An-
ne-Christine, Millius Laure, Dorsaz
Myriam), 57"89.

Cadettes B
80 m: 1. Bornet Sarah, CA Sion,

10"87; 2. Michelet Coralie, CABV
Martigny, 11 "12; 3. Varone Valérie,
SFG Conthey, 11 "51. 80 m haies,
série 1: 1. Bornet Sarah, CA Sion,
12"75; 2. Mariéthoz Laura, CA Sion,
13"68; 3. Reuse Floriane, CABV Mar-
tigny, 14"89. 80 m haies, série 2:
1. Coupy Stéphanie, CA Sierre, 13"62;
2. Varone Valérie, SFG Conthey,
13"73; 3. Gasser Josiane, TV Naters,
14"81. 1000 m: 1. Michelet Coralie,
CABV Martigny, 3'22"09; 2. Heynen
Barbara, TV Naters, 3'24"21; 3. Du-
roux Anne, SG Saint-Maurice,
3'27"82. Longueur: 1. Bornet Sarah,
CA Sion, 5 m 02/—1.7; 2. Coupy Sté-
phanie, CA Sierre, 4 m 65/+0.5; 3.
Mariéthoz Laura, CA Sion, 4 m 60/
-1.1. 5 x 80 m: 1. COABC (Michelet
Coralie, Monnet Delphine, Reuse Flo-
riane, Duroux Anne, Bonvin Emma-
nuelle), 54"22; 2. CA Sion (Bonvin
Florence, Mariéthoz Laura, Derendin-
ger Sarah, Bory Julie, Bornet Sarah),
57"53; 3. CA Vétroz (Juilland Adeline,
Juilland Virginie, Wuilloud Blanche,
Normand Sylviane, Disières Viviane),
59"53. 3000 m: 1. Gasser Josiane, TV
Naters, 11'00"62; 2. Bianco ChristeUe,
SFG Conthey, 12'30"87; 3. Normand
Sylviane, CA Vétroz, 13'38"43. Hau-
teur: 1. Coupy Stéphanie, CA Sierre,
1 m 45; 2. Bory Julie, CA Sion, 1 m
45; 3. Bornet Sarah, CA Sion, 1 m 40.
Javelot (400 g): 1. Heynen Barbara,
TV Naters, 29 m 08; 2. Bianco Valérie,
SFG Conthey, 28 m 46; 3. Varone Va-
lérie, SFG Conthey, 26 m 05. Poids
(5 kg): 1. Varone Valérie, SFG Con-
they, 9 m 99; 2. Schaller Ingrid, LV
Visp, 9 m 59; 3. Willa Tamara, LV
Visp, 9 m 55. Disque (0 kg 75): 1.
Willa Tamara, LV Visp, 27 m 02; 2.

PUBLICITÉ 

Bumann Sandra, LV Visp, 23 m 78; 3.
Hutter Jennifer, KTV Eggerberg, 23 m Bonne performance pour nos
08.

Cadets A

100 m: Roh Yann-Philippe, SFG
Conthey, 11 "95; 2. Ducommun Ra-
phaël, SG Saint-Maurice, 11 "96; 3. Bi-
derbost Roger, LV Visp, 12"10. 200
m, série 1: 1. Ducommun Raphaël,
SG Saint-Maurice, 23"91; 2. Roh
Yann-Philippe, SFG Conthey, 24"04;
3. Biderbost Roger, LV Visp, 24"19.
200 m, série 2: 1. Willisch Franz-Jo-
sef, LV Visp, 24"41; 2. Dessimoz Flo-
rian, CA Vétroz, 24"99; 3. Ortelli Ma-
thieu, CA Vouvry, 25"22. 300 m
haies, série: 1. Ortelli Mathieu, CA
Vouvry, 44"41; 2. Ducommun Ra-
phaël, SG Saint-Maurice, 45"10. 800
m: 1. Rieder Nicolas, CA Sion,
2'02"53; 2. Willisch Franz-Josef, LV
Visp, 2'03"40; 3. Coupy Frédéric, CA
Sierre, 2'04"71. 110 m haies: 1. Roh
Yann-Philippe, SFG Conthey, 15"04;
2. Pralong Fabrice, CA Sion, 15"46; 3.
Ducommun Raphaël, SG Saint-Mauri-
ce, 15"79. 400 m, série 1: 1. Rieder
Nicolas, CA Sion, 51 "95; 2. Willisch
Franz-Josef, LV Visp, 52"51; 3. Coupy
Frédéric, CA Sierre, 54"46. 400 m,
série 2: 1. Pralong Fabrice, CA Sion,
52"24; 2. Berchtold David, LV Visp,
57"22; 3. Peter Sébastien, CA Sion,
1'02"95. 1500 m: 1. Imoberdorf Phi-
lipp, TV Naters, 4'18"80; 3. Leiggener
Michael, TV Naters, 4'19"12; 3. Nan-
chen Jean-Philippe, CA Sion, 4'20"36.
3000 m: 1. Imoberdorf Philippe, TV
Naters, 9'10"31; 2. Leiggener Mi-
chael, TV Naters, 9'10"77; 3. Pico Pa-
blo, CA Sierre, 9'16"98. Triple saut:
1. Diamantini Fabio, CABV Martigny,
12 m 61/+1.7; 2. Ebenegger Vincent,
CA Sierre, 12 m 4S/+4.2; 3. Lugon Jo-
nathan, CABV Martigny, 12 m 11/
+1.1. Javelot (600 g): 1. Pralong
Fabrice, CA Sion, 44 m 41; 2. Lugon
Jonathan, CABV Martigny, 41 m 60;
3. Gaillard Grégoire, CA Vétroz, 37 m
37. Longueur: 1. Pralong Fabrice,
CA Sion, 6 m 29/+1.2; 2. Roh Yann-
Philippe, SFG Conthey, 6 m 08/-2.9;
3. Ebenegger Vincent, CA Sierre, 6 m
00/+1.6. Hauteur: 1. Roh Yann-Phi-
lippe, SFG Conthey, 1 m 89; 2. Ebe-
negger Vincent, CA Sierre, 1 m 82; 3.
Lambrigger Daniel, TV Naters, 1 m 79.
Poids (5 kg): 1. Volken Stefan, TV
Naters, 13 m 43; 2. Biderbost Roger,
LV Visp, 13 m 15; 3. Ebenegger Vin-
cent, CA Sierre, 12 m 48. Disque
(1 kg 500): 1. Pralong Fabrice, CA
Sion, 34 m 13; 2. Lugon-Moulin Da-
mien, CABV Martigny, 30 m 60; 3.
Volken Stefan, TV Naters, 29 m 91.
Marteau (5 kg): 1. Gaillard Grégoi-
re, CA Vétroz, 22 m 39; 2. Loriso
Maurice, CA Vétroz, 17 m 73. 4 x
100 m: 1. LV Visp (Bumann Stefan,
Marty Thomas, Willisch Franz-Josef,
Biderbost Roger), 48"08; 2. SG Saint-
Maurice (Ducommun Raphaël, Ducom-
mun Julien, Marquet David, Ortelli
Mathieu), 48"90; 3. CA Vétroz (Gail-
lard Grégoire, Dessimoz Florian, Zam-
baz Julien, Loriso Maurice), 50"28.

Cadets B

80 m: 1. Werlen Thomas, TV Na-
ters, 10"05; 2. Derendinger Pedro, CA
Sion, 10"06; 3. Zufferey Joris, CA
Sion, 10"09. 100 m haies: 1. Deren-
dinger Pedro, CA Sion, 14"96; 2. Du-
commun Julien, SG Saint-Maurice,
15"92; 3. Studer Philipp, TV Naters,
15"99. 1000 m: 1. Nazeri Saheil,
CABV Martigny, 2'48"28; 2. Imwin-
kelried Fabian, TV Naters, 2'51"82; 3.
Derendinger Pedro, CA Sion, 2'54"58.
Disque (1 kg): 1. Bajrami Hasret, CA
Vétroz, 34 m 32; 2. Berner Nicolas,
CA Vétroz, 27 m 84; 3. Willisch Han-
nes, LV Visp, 26 m 83. 3000 m: 1.
Voutaz Jonas, CABV Martigny,
9'31"07; 2. Imwinkelried Fabian, TV
Naters, 9'53"52; 3. Studer André, TV
Naters, 10'39"02. Hauteur: 1. lapoz-
zuto Francesco, SFG Conthey, 1 m 65;
2. Studer Philipp, TV Naters, 1 m 62;
3. Marquet David, SG Saint-Maurice,
1 m 56. Javelot (600 g): 1. Voutaz
Jonas, CABV Martigny, 35 m 51; 2.
Bajrami Hasret, CA Vétroz, 35 m 13;
3. Derendinger Pedro, CA Sion, 34 m
88. Longueur: 1. lapozzuto Frances-
co, SFG Conthey, 5 m 75/+0.5; 2. Du-
commun Julien, SG Saint-Maurice, 5
m 27/-0.5; 3. Willisch Hannes, LV
Visp, 5 m 17/-0.6. Poids (4 kg): 1. ... . ... .j. , . r. , ..
Bajrami Hasret, CA Vétroz, 11 m 15; „ ̂ mmes t

14
"15, a"sl: 1- Sl0,n [, <*¦

2. Willisch Hannes, LV Visp, 10 m 71; D
u
e!ez?' B- iean' A- Eve?uoz; 2; Neu~

3. Marquet David, SG Saint-Maurice, cnatel-' 3; s'°n 2 <G- Evéquoz, E. Pos-
9 m 65. 5 x 80 m: 1. TV Naters (Stu- se. D- lmhof)- Ti,
der Philipp, Imwinkelried Fabian, Rup-
pen Stefan, Eyer Gottfried, Werlen Benjamins (12-13 ans): 1. Sion 1 (L.
Thomas), 50"28; 2. CA Sion (Blanc Amez-Droz, F. Jean, V. Constantin et
Frédéric, Zufferey Joris, Mottet Julien, F. Evéquoz); 2. Sion 2 (Lorraine Marty, Î MLJLI 
Martenet Nicolas, Derendinger Pedro), Pauline Schmidt, Tiffany Géroudet et
51 "79. Emilie Praz); 3. Genève. Des équipes soud

.

Programme A:
les Valaisans

mention très bien

P
articipants: tous les tireurs
membres de la SCTV peu-

vent participer une fois dans
plusieurs disciplines et ce, à Viè-
ge ou à Châble-Croix, au choix.

N.B. Ces deux concours
permettent aux participants de
se qualifier pour la finale des
championnats de Suisse et/ou la
finale individuelle des cham-
pionnats valaisans. Les partici-
pants aux décentralisés valaisans
concourent pour le gain des dis-
tinctions et médailles de maîtri-
ses valaisannes.  ̂

uia&1 dU SU1U

,^date™f
dpltaeS,

,ï
iè" Les inscriptions par écritge: le 27 juin, 300 m, arme libre, sont obli toifes jusJu.au 223 positions, a 9 heures; 300 m • • „„ .„„ . . „,, ?„ A „. t.,

FASS à 9 heures- 300 m stan- ]Um aU pluS tard aUpreS de: fa "MSb, a 9 neures, 300 m stan si]. Hervé VaiM Imm Leg Fan_
dard 2 positions a 13 h 30; 50 m . 1958 Saint.Léonard; ist0.pistolet sport PD heures a défi- fet. wm y stahlen, 3922mr selon inscriptions; 50 m pis- eta ij pn
tolet libre; 25 m PSGC, PSPC, amiQen'
STD et VO. A Châble-Croix, le 4 N.B.: les tireurs, qui ne se
juillet: 300 m arme libre 3 posi- sont pas incrits jusqu'au 22 juin,
tions, à 9 heures; 300 m FASS, à ne seront pas admis à la séance
9 heures; 300 m standard 2 posi- de tir! JOSEPH ZUMOFEN
tions, à 13 h 30. 50 m pistolet li- chef de match

Le  tir du district de Sierre a
commencé le 10 juin au

stand intercommunal de Vissoie,
et une dame a pris la tête du
classement provisoire de la pas-
se fédération avec 98 points à la
fin du premier week-end.

Classement provisoire
Passe fédération: 1. Favez Sarah,

Chalais, 98 points; 2. Clavien Claude,
Miège, 97; 3. Pernet Paul, Chalais, 96;
4. Salamin Guillaume, Grimentz, 96;
5. Beytrison Michel, Muraz, 95.

Premier par catégorie: Favez Sarah,
Chalais, 98 points; Maccaud Lionel,
Granges, 92; Bonvin David, Lens, 92;
Clavien Claude, Miège, 97; Albert Ro-
ger, Randogne, 94; Tschopp René,
Chermignon, 78.

Passe village: 1. Fardel Christian,
Saint-Léonard, 147 points; 2. Rey Ju-

représentants lors du premier
tour éliminatoire. En effet , huit
groupes sur seize se sont quali-
fiés avec d'excellents résultats.
Binn vient en tête avec 481

bre, à 9 h 30; 50 m pistolet sport
PC, à 13 h 30; 25 m PSGC, PSPC,
STD et VO, heures à définir se-
lon inscriptions.

Dispositions générales
L'ouverture des guichets aura
lieu trente minutes avant le dé-
but des tirs.

La munition est à apporter Un seul groupe a passé le cap
par le tireur lui-même. du premier tour, c'est les an-

ciens Diables Rouges de La Cible
Les cibles seront attribuées

par tirage au sort.

les-Emile, Montana, 145; 3. Ozieri
Louis, Montana, 144; 4. Clavien Gil-
les, Miège, 143; 5. Clivaz Rose-Marie,
Randogne, 143.

Premier par catégorie: Clivaz Rose-
Marie, Randogne, 143 points; Mac-
caud Lionel, Granges, 137; Bonvin Da-
vid, Lens, 131; Fardel Christian, Saint-
Léonard, 147; Albert Roger, Rando-
gne, 94; Tschopp René, Chermignon,
78.

Le tir se poursuivra le 18 de
16 à. 19 heures; le 19 de 16 à
19 heures; le 20 de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 19 heures; le 21
de 8 à 11 heures.

Journée officielle du diman-
che 21 juin à Vissoie: 17 heures,
rassemblement des sociétés sur
la place de la Tour à Vissoie,
pour la proclamations des résul-
tats et distribution des prix.

points suivi de Saint-Martin et
Viège, 480 points, Glis excellent
également avec 479 points,
Ried-Brigue, 476 points, Stal-
denried et Visperterminen, 471
points et fermant la marche
Charrat, 466 points qui passe la
rampe avec beaucoup de chan-
ce. Attention au deuxième tour.

Hélas, malgré d'excellentes
performances Glis 474 points,
Sion La Cible et Bagnes 471
points, Zermatt, Eischoll et Viè-
ge 1 470 points, Saint-Maurice
466 points et Montana 457
points, doivent quitter le bateau
au premier tour déjà, c'est la
dure loi de l'élimination directe.

Programme B:
fusil d'assaut 57: 1 sur 3

de Sion défendant aujourd'hui
les couleurs d'Uvrier qui avec,
344 points se classent deuxième
de leur combinaison. Salque-
nen, malgré un excellent 348
points, paie un lourd tribu à une
combinaison forte puisqu'elle se
retrouve troisième et éliminée,
Eyholz avec 326 points n'avait
pas grand-chose à espérer.

Probramme D:
2 sur 5

Eyholz MSV avec 464 points et
Chamoson 458 points sont les
seuls qualifiés pour le deuxième
tour. Brigue malgré un excellent
460 points est éliminé de même
que Visperterminen 447 points.
Nos champions valaisans en ti-
tre Charrat ont véritablement
«craqués» et leurs 438 points ne
pouvait pas leur laisser espérer
grand-chose. CHRISTIAN FELLAY

ETfîP Fi

Victoires tous azimuts
(F)

• Neuchâtel a choisi la formu-
le équipe pour sa traditionnelle
compétition des jeunes mous-
quetaires; formule séduisante
qui permet de partager sa joie
en cas de victoire et d'atténuer
le goût un peu amer de la défai-
te. Les épéistes . sédunois parmi
quarante formations engagées
ont survolé la compétition en
terminant premiers et troisiè-
mes chez les minimes et en ga-
gnant un magnifique doublé
garçons-filles chez les benja-
mins.

Les résultats

• Belfort (F): ce même diman-
che, les cadets de la société
d'escrime de Sion sont allés
rendre visite au Lion de Belfort
pour participer à la compétition
du même nom.

Cette épreuve réservée aux
épéistes âgées de 17 ans a réuni Résultats
les tireurs suisses et les meil- Cadets. ] Ho|zer (M|e) 2 mUAleurs régionaux français et aile- (F); 3. c. Pannatier; 5. D. Tazlari et 6.
mands. En prenant les troisiè- Fr. Praz (Sion).

me, cinquième et sixième pla-
ces, les Valaisans réussissaient
un confortable tir groupé alors
que Sophie Lamon (13 ans)
confirme son talent et gagne
chez les cadettes.

Cadettes: 1. Sophie Lamon (Sion);
2. Isabelle Léger (F); 3. L. Larouche

Résultats du
match lémanique 1998

Sélection
des groupes

jeunes tireurs

Arme libre
Par équipes: 1. Valais 1, 1658

points; 2. Tessin 1, 1622; 3. Vaud 1,
1608; 4. Valais 2, 1468; 5. Vaud 2,
1453; 6. Tessin 2,1097.

Individuels: 1. Bagnoud Roland,
559 points; 2. Imboden Odilo, 553;
puis: 7. Brugger Jean-Luc, 546.

Fusil standard
Par équipes: 1. Valais 1, 1709

points; 4. Valais 2,1655.
Individuels: 1. Ducret Pierre, VS 1,

576 points; 3. Vannay Rémy, VS 1,
568; 4. Clavien Alfred, VS 1, 565; 7.
Julen Raphaël, VS 2, 562; 11. Nan-
chen Jean, VS 2, 556; 19. Hager Fré-
dy, VS 2, 537.

Pistolet 50 m A
Par équipes: 6. Valais 1, 1551

points.
Individuels: 2. Ritz Franz, VS 1, 544

points; 10. Moll Robert, VS 2, 518;
15. Launaz Michel, VS 2, 510.

Pistolet 50 m B
Par équipes: 1. Valais, 1716 points.
Individuels: 1. Venetz Willy, VS 1,

579 points; 2. Imboden François, VS
2, 571; 6. Truffer Louis, VS 3, 566.

Pistolet 25 m PSPC
Par équipes: 1. Valais 1, 1713

points; 3. Valais 2,1485.
Individuels: 1. Roh Philippe, VS 1,

585 points; 2. Bonvin Cathy, VS 1,
579; 10. Schaller Frédy, VS 1, 549; 14.
Germanier Cédric, VS 2, 509; 15. Ger-
manier Roger, VS 2, 509; 16. Ostuni
Caroline, VS 2, 467.

Pistolet 25 m PSGC
Par équipes: 1. Valais, 1677 points.
Individuels: 1. Darbellay Alain, VS

566 points; 3. Schutz Jean-Luc, VS
558; 5. Burgener Ernst, VS, 553.

Dans le cadre de la participation
valaisanne à la finale suisse des
groupes jeunes tireurs à Zurich,
le tir de sélection s'est déroulé
samedi passé au stand de Saint-
Léonard.

Ce ne sont pas moins de
quarante groupes (160 jeunes)
de tout le Valais qui se sont af-
frontés en joute sportive pour
obtenir un billet permettant
l'accès à cette finale 1998.

La lutte a été rude mais Val-
d'Illiez s'est brillamment déta-
ché des poursuivants en obte-
nant un excellent résultat.

Groupes qualifiés pour la fi-
nale suisse: 1. Val-d'Illiez 311
points; 2. Glis 295; 3. Savièse
292; 4. Viège 290.

Remplaçants officiels: 5.
Chalais 289 points; 6. Monthey
287. FRANçOIS BéTRISEY



au cinéma Lux

Hans Gfeller, Ingénieur diplôme ETH :

«Maintenant, je comprends presque
aussi bien qu'un bien entendant.»

1111 —l

Grâce à ses intra-auriculaires Micro-Zoom, presque invisibles
Hans Gfeller est enfin vraiment satisfait de son audition -
dix ans après son premier appareillage :
«J'entends et je comprends à nouveau
presque aussi bien qu 'un bien entendant
- même dans un brouhaha ! »
MicroZoOm - Une exclusivité Phonak L'ordin ateur auditif dans l'oreille

Maço„ SPECIAL
Indépendant MARIAGE
effectue travaux de BALLONS
maçonnerie, carre- DéC0 de salle
tëiïiïïïim ™̂^fbéton lavi. rénova- 8SK2SSS2ÏÏ?8
tion de bâtiments, RAMONEUR
etc. FILLE d'honneur
Prix modérés. FÊTES à thèmes
0 (079) 220 35 06. COSTU M ES<B 027 323 60 75, w« « « m i-w»
dès 18 heures. ^.-̂  

lin»—
036-471875 CAHHA-rÉTB

Conthey 027/346 30 67

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L

DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RI EN À CACHER.

Lorsqu'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres, une garantie Les prestations du programme OK;
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange si, contre toute attente, * certificat de contrôle
, , _ , , i M • i ii M • i i ¦ r ¦ i ¦¦ * 14 jours de droit d'échangede moins de 5 ans - également les véhicules d autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. , M „,„. .r r -k contrôle gratuit après 1 500 km

marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus, prenez contact avec nous: nous + 12 mois de garantie
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont n'avons rien à cacher. * 12 mois d'Assistance OK

Centre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion, rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax: 024/471 56 26
Atlas Sierre SA, 75, route du Simpion, 3960 Sierre, tél.: 027/455 87 01, fax: 027/455 88 01, Garage de l'Ouest, 86, route de Lausanne, 1951 Sion, tél.: 027/322 81 41, fax: 02
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LB NOUVClllSte et les cinémas de Sion
vous invitent à découvrir en avant-première
dimanche 21 juin 1998 à 11 h

au cinéma Capitole
Bvât« Sflĵ I
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50 invitations
à retirer à la caisse des cinémas dès ce soir.

SOLDE
RABAIS JUSQU'À

50%
sur tout l'assortiment

#d e  
fleurs,

arbres,
bacs, pots,

Constantin
JARDINERIE

MARTIGNY- TÉL. (027) 722 43 29

L'Institut de Thérapii
naturelles & de
Développement

individuel :
Vous propose des:

Thérapies psycho-
corporelles

adaptées à vos besoins ai
que des séances de:

Phosphénisme - Kinésiol
Tao Curatif - Soutien

Massages.

Divers stages et séminaires
à votre disposition

Ruberti Riccardo
027 / 322 09 00

Jm Rpriippypr mnn
RW ^.MA«4l A«A fm'.nOv^rv n.yr-...: ,|..r: .n..r:
Ne vois laissez pas marcher sur les pieds pins

longtemps. Nons, nons occupons de vois récupérer
votre argent d'une manière conséquente , profes-
sionnel et rapide. Nons prenons vos réclamations

en charge à partir de FS 10*000. — même anciennes.

trasKte
100% WIR SION
c'est sympa...

RESPECTEZ la nature!

Occasion pour célibataires
Relations

suisso-mauriciennes:
Femmes de l'île Maurice

cherchent à contacter hommes
suisses sérieux en vue de mariage.

Renseignement :
Au (021) 922 68 86

d e 9 h à l 9 h  - samedi inclus.
Présentation immédiate.
Jeevanji, Mont-Pèlerin

Agences s'abstenir

AQUARIU

Tél. (021) 634 78 16

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

SARTOS AC. TEL 071/686 85 10
033-367259/ROC
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Sion a repris l'entraînement
La préparation physique est assurée par Olivier Ecœur. Le retour sur la glace est prévu le 17 août

Le championnat reprendra début octobre.

Le  
HC Sion a repris les en-

traînements physiques ce
lundi. Ils seront assurés, à

raison de trois séances par se-
maine, par l'entraîneur Olivier
Ecœur. Quant au retour sur la
glace, il est prévu le 17 août.

Les joueurs, pratiquement
tous présents à l'occasion de la
reprise, travailleront dans un
premier temps l'endurance, puis
la vitesse, la résistance et termi-
neront par des exercices de vi-
tesse. Deux mois plus tard, ils
retrouveront la glace à raison de
quatre séances hebdomadaires.
Reste à savoir où, la patinoire à
ciel ouvert de Sion n'étant bien
évidemment pas encore dispo-
nible en plein été. «Nous nous
dép lacerons entre Verbier, Ley-
sin, Champéry et Loèche-les-
Bains, explique Olivier Ecœur.
Ce n'est évidemment pas idéal,
mais nous n'avons pas le choix.
Les patinoires de ligue nationale
seront déj à largement occupées.»

Deux camps d'entraîne-
ment, sur deux week-ends, sont
déjà agendés à Champéry. Us se
termineront par un match ami-
cal. Quant à la reprise du
championnat, elle est fixée au
tout début octobre. Sion rece-
vra Star Lausanne. Précisons

que toutes les rencontres a do-
micile du HC Sion se joueront
le vendredi, et non le samedi.
En outre, les dirigeants ont de-
mandé à repousser les parties
du mardi au mercredi. «On veut
éviter la concurrence du HC
Sierre et du HC Martigny, témoi-
gne l'entraîneur-joueur. Plu-
sieurs joueurs de ces deux clubs
évoluent à Sion. Les spectateurs
n'auront pas à choisir entre
Sion, Sierre et Martigny.»

Quatre blocs complets
S'il a mis un terme au partena-
riat avec Martigny, qui lui avait
permis, la saison passée, d ac-
cueillir plusieurs joueurs de
LNB, Sion s'est tout de même
sensiblement renforcé. Il s'est
principalement tourné du côté
du HC Sierre. C'est ainsi qu'Oli-
vier Ecœur, Alain Darbellay et
Jacques Mauron ont rejoint
Sion. Stefan Nussberger en a fait
de même après douze saisons
passées à Martigny. Au chapitre
des départs, signalons ceux de
Zanoli (Loèche-les-Bains), Gau-
thier (arrêt de la compétition),
Micheloud et Debons (Sion 2) et
Claivaz (retour au Canada).

«Je suis bien évidemment
content de l'équipe qui a été mi-
se sur p ied, se réjouit Olivier

La famille du HC Sion réunie pour une nouvelle saison.

Ecœur. Mais il faudra faire at- l'euphorie de la promotion. On
tendon. La deuxième année est a moins de moyens que d'autres,
toujours la p lus difficile. La sai- Mais il y a un excellent état
son passée, Sion profitait de d'esprit dans cette équipe. Tout

le monde s'impliquera à 100%
pour le club.» Cinq juniors A
ont été intégrés dans la premiè-
re équipe, laquelle compte ainsi

mamin

quatre blocs complets. Enfin,
Olivier Ecœur sera assisté dans
sa tâche par Dominique Délèze.

CHRISTOPHE SPAHR

Quatrième victoire pour Murisier
Le pilote d'Orsières s'est imposé à Drognens pour la quatrième fois de sa carrière.

Il a signé le meilleur temps de la journée. Victoire absolue d'Alain Pf efferlé en groupe IS.

Crans-Montana
candidat pour le congrès

Interski 2003

Alain Pfefferlé, à nouveau victorieux à Romont.

Le  
Valaisan Jean-Daniel sur la place d'armes de Dro- n'avait finalement échoué que s est déclare enchante d avoir mes tels que 1 Isia (Internatio- se lors du prochain congrès

Murisier (Orsières) a fait gnens après ses succès de 1991, de 44 centièmes de seconde Pu suivre une course automo- nal Ski Instructor Associa- mondial de Beitostolen (Nor-
honneur à son titre de 1992 et 1995. En l'absence de dans sa tentative de pulvériser bile dePuis l'intérieur en tant tion), FUS (Fédération inter- vège) est la station valaisanne

grand favori à la 28e édition de ses adversaires d'antan, Heinz le record du parcours. Son °iue coPilote de Gérard Nicolas nationale des instructeurs de de Crans-Montana,
la course automobile nationale steiner et Fredy Amweg, les meilleur temps, chronométré  ̂effectuait des manches de ski), FIESEU (Fédération In-
de Romont qui a accueilli di- seuls qui disposent d'une mo- en l'58"66, lui a cependant démonstration au volant d'une ternationale de l'enseigne- Durant le prochainJn-
manche la sixième épreuve de noplace aussi compétitive que permis de laisser à bonne dis- Ford Escort Cosworth. Même ment du ski dans les écoles et terski (10-17 avril 1999),
la coupe de Suisse des slaloms. lui on t se demander com- tance le Sierrois Jean-Claude ™* .?hez Bema*± Haenggeli, universités). Durant une se- . Crans-Montana devra defen-
Au volant de sa formule 2, t £ D : , Murisier ^ Antille (2'03"29) et le Bâlois deuxieme mvite d'honneur du marne, plus de 1500 repre- dre ses chances face à des
Jean-Daniel Murisier s'est en rive encore à se motiver: «C  ̂ Jean-Jacques Dufaux slalom de Romont. A la diffé- sentants de trente-cinq na- candidatures américaines, ca-
effet imposé avec un peu plus • ,_ , A x ?"UVCi- "- «»' (9 >M ''aq) rence de Bykov, l'ancien cham- dons vont débattre de l'enseï- nadiennes, françaises et aus-
de quatre secondes d'avance simPte- W™ avoir assure aans v u* oaj . pion de moto était cependant gnement . et des nouvelles traliennes. La candidature
sur le Sierrois Jean-Claude An- ., Premie™ ™a"c™ de course, ^.̂ pfeffer jé déjà habitué aux vitesses éle- tendances de la technique de suisse dispose d'un atout de
tille, lui aussi au volant d'une ] ai essaye ae battre le record »ir*«rSniiv vées- LAURENT MISSBAUER ski et des sports de glisse. taille avec une station telle
formule 2. du Parcours W est de 158 22 victorieux Le 1Q juin demier) [e CQ _ qug Crans.Montana u faut

et qui m'appartient depuis sa Parmi les autres bonnes perfor- Cinq Valaisans parmi mité de l'IASS (Inter associa- relever que le dernier Interski
Le chauffeur de bus d'Or- ans», relevait sitôt après la mances obtenues par les pilo- les onze nremiers tion suisse nour le ski") réuni sur sol suisse s'est déroulé, _j — """"-» uu.v..u«. fxxx xxxx. f."™ |C9 unie premiers uun ouiaac puui ie aiu; icuiii oui aux aiuaae o cai ueiuiue

- dernière manche de course tes valaisans, on relèvera le en session à la maison des dans les années cinquante.
e Jean-Daniel Murisier lequel troisième rang en groupe A de Classement général: 1. Murisier I 

Jean-Paul Moix (Charrat, Peu- (Orsières), Martini MK56-BMW,
geot 106 Kit-Car), derrière la l 'I l̂ A?îl!|5. ,(|ien|)' ^af

rtini
°T , „ . ,,_ 'J v „, _ MK45-BMW, 2 03 29; 3. DufauxHonda Civic VTI de Kurth Bae- (Rheinfelden), Maurer-BMW, 2'04"89;
riswyl (Alterswil, FR) et la Re- 4. Rollat (Le Locle), Reynard
nault Clio de Gilles Monnier 873-BMW, 2'05"78; 5. Gysin (Wa-
(Villeneuve). Dominique Cha- denswil), Ralt RTS-Alfa, 2'06"47; 6.
bod (Saint-Maurice, Renault 5 ^%enau?̂ !!7\̂turbo) s est impose dans la (Tavel), Dallara 392-Alfa, 2'07"01; 8.
classe jusqu'à 2500 cm3 du Rey (Sierre), Ralt RT1-BMW, 2'07"19;
groupé IS devant la VW Golf
GTI de Martin Burki (Thoune)
et la Renault 5 turbo de Didier
Planchamp (Vionnaz).

La victoire absolue dans ce
groupe IS est revenue pour la
deuxième fois consécutive au
Sédunois Alain Pfefferlé
(Porsche 935 turbo), à nouveau
auteur d'une excellente presta-
tion en reléguant à plus d'une
seconde l'agile Opel Kadett
GTE du favori Fritz Erb.

Slava Bykov,
copilote

Relevons enfin que Slava Bykov
s'est déclaré enchanté d'avoir

Le congrès Interski qui se dé-
roule chaque quatre ans dans
un pays alpin différent peut
être qualifié d'Olympiade de
l'enseignement du ski.

Ce congrès est placé sous
la responsabilité d'organis-
mes tels que l'Isia (Internatio-
nal Ski Instructor Associa-
tion), FUS (Fédération inter-

9. Koelliker (Villars-sur-Glâne), Dal-
lara-Opel, 2'08"22; 10. Salamin (Gri-
mentz), Martini MK58, 2'09"05; 11.
Pfefferlé (Sion), Porsche 935 turbo,
2'09"33 (premier du groupe IS); puis:
13. Tamburrino (Chalais), Ralt
RT1-Toyota, 2'09"97; 15. Rossi (Vis-
soie), Reynard 873-VW, 2'10"61; 16.
Forclaz (Chippis), Van Diemen RF83,
2'11 "74; 17. N. Biel (Sion), Ralt
RT31-VW. 2'13"02.

sports à Berne, a dû choisir
son candidat parmi quatre
grandes stations suisses:
Crans-Montana, Saint-Mo-
ritz, Grindelwald, Meiringen
Hasliberg. La candidature
choisie pour défendre la Suis-
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Sauna
massaaes

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-466834

Massages
sauna
Pool rafraîchissant

Durant le Mondial
TV grand écran
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8, Sierre
0 (027) 455 1014.

036-471196

A l'avenir une
silhouette
exemplaire
Si vous désirez vrai-
ment changer votre
apparence extérieure
et donc améliorer
votre bien-être,
téléphonez-moi en
matinée au
0(027) 72319 72
Martigny,
Mme Casado.

036-471526

FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR
LE BOUVERET 

^LES 19-20-21 JÉIL
JUIN 1998 ^&^
VENDRED119 juin SAMEDI 20 juin DIMANCHE 21 juin
dès 9 heures dès 9 heures dès 9 heures
- ouverture du parc, - ouverture du parc, exposition des - ouverture du parc,

exposition des modèles modèles et exploitation du réseau exposition des modèles
et exploitation du réseau - bourse aux jouets à la salle communale et exploitation du réseau

- ouverture nocturne du circuit -11 h: partie officielle avec - toute la journée
- cantine inauguration des nouveautés animations diverses

- ouverture nocturne du circuit 8
(T

- cantine §
p^

Renseignements: SWISS VAPEUR PARC, 1897 Le Bouveret, tél. 024/481 4410, fax 024/481 54 70 |Renseignements: bWlbi
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Fr. 20.- ou Fr. 25.--
tapis fins tapis épais
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aum2detousvos tapis, livraison comprise

- Dépoussiérage, détachage, schampooignisation,
lavage, essorage et séchage.

- Service rapide (1 semaine)
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470 centimètres de grâce
Chez Ford, décidément, les
félins prolifèrent: après la
Puma, apparue l'an dernier
au Salon de Genève, voici la
Cougar. Toutes deux sont des
coupés, et si les deux vocables
désignent le même animal
(cougar étant le nom sud-
américain du puma), là s'ar-
rête leur destin commun.

Tout d'abord, la Puma est un ava-
tar de la Fiesta, alors que la Cou-
gar émane de la Mondeo, à la-
quelle elle doit 70% de ses pièces,
dont toute la plate-forme avec son
empattement de 270,5 cm. Et puis
si la petite Puma reste purement
européenne, la Cougar nourrit des
ambitions plus cosmopolites, à
l'image de la berline dont elle est
issue. Développée en Allemagne
par une équipe internationale, elle
est construite à Fiat Rock (Michi-
gan), dans l'usine qui a jusqu'ici
produit des Mazda 626 et des Ford
Probe. Aux Etats-Unis, elle est
commercialisée sous les couleurs
de Mercury, sous-marque de Ford
dont l'histoire s'enorgueillit déjà
de toute une dynastie de Cougar.
En ce qui concerne le marché eu-
ropéen, ne vous réjouissez pas
trop vite. Après avoir pointé le
bout de son museau au Motor-
show de Détroit, au début de cette
année, puis fait une apparition à
Genève en mars, la Cougar devra
patienter quelque peu avant de
s'égayer sur les routes du Vieux-
Continent. Chez nous, son prix
sera fixé en septembre; les pre-
miers exemplaires arriveront chez
les concessionnaires en octobre; et
les livraisons ne démarreront que
l'année prochaine. Apparemment,
ce programme pour le moins pai-
sible ne gêne guère les respon-
sables de Ford Europe, dont toute
l'attention semble focalisée, si l'on

ROMANDIE
COUBÏ

Plus de 390 000 lecteurs
de UExpress, de Llmpartlal,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Puissance et sécurité
Disponible en Suisse dès la
fin de ce mois de juin, le nou-
veau Monterey se distingue
par des lignes extérieures re-
dessinées et affinées, avec une
nouvelle calandre, et par
d'importantes améliorations
en termes de puissance et de
sécurité.

La caractéristique la plus mar- ^Ldfir ^^^^^ ^" MWquante de ce véhicule de loisirs mÊmÊ • '/•- —J >
4x4 haut de gamme d'Opel réside J P ."«_
dans deux nouveaux moteurs: un JM WSÉf W \ ¦'' ' 'V6 essence de 3,5 litres et un tur- \̂ JÀW BK2«i^
bodiesel 4 cylindres de 3 litres.
Ces deux moteurs ont en commun
4 soupapes par cylindre. De plus,
le Monterey est le premier véhi- L : ; —'
cule tout terrain au monde doté La carrosserie à empattement long, avec 5 ou 7 sièges, est la mieux
d'un turbodiesel avec l'injection adaptée aux besoins des familles.
directe combinée au système
Common-Rail. avec un couple maxi de 310 Nm à manifeste aussi sur route, le Mon-
Ce sytème offre une puissance 3000/mn.. Autre particularité: le terey offrant de belles perfor-
plus élevée et une consommation système «4x4 no-stop» à gestion mances dans un silence compa-
réduite; ainsi, la puissance est électronique qui permet de passer rable à celui d'une bonne berline,
maintenant de 159 ch (+40%) et le de la traction sur les roues arrière Le Monterey existe en trois exécu-
couple maximum est de 333 Nm à à la traction intégrale sans arrêter tions: RS 3 portes à empattement
2000/mn seulement (+28%). Mal- la voiture et ceci jusqu'à une vi- court, GL 5 portes à empattement

£ 11 J. 1 j. J _ 1 r\r\ i /i_ o« _ i _  i _ _ _  _ J_ T r ¦ il v _ tM_ i s e*

féline

Appliqué pour la première fois à une silhouette élancée, le nou-
veau style de Ford fait tout son effet. (Idd)

ose dire, sur la Focus, laquelle doit
remplacer l'Escort l'automne pro-
chain. Voilà un défi commercial
d'une autre ampleur, certes; reve-
nons néanmoins à notre Cougar,
véritable bête de séduction.
Troisième représentante du «new
edge» de Ford, la nouvelle venue
arbore des lignes résolument au-
dacieuses. Si sa parenté avec la Ka
et la Puma relève de l'évidence,
c'est la première fois que ce style
original s'applique à une grande
voiture (470 cm, soit 14 de plus
que la Mondeo); du coup, la Cou-
gar délaisse le côté jouet des deux
petites Ford, au profit d'une élé-
gance indéniable et d'une «agres-

sivité» de bon ton. Les arabesques
turbulentes de la carrosserie se ré-
percutent dans l'habitacle, où peu-
vent prendre place quatre per-
sonnes. Les passagers arrière dis-
posent d'une garde au toit géné-
reuse, mais l'espace réservé à leurs
jambes nous incitera à parler plu-
tôt de coupé 2+2.
Pas de problème pour les bagages,
le coffre - auquel on accède par
un hayon bien pratique - offrant
410 litres, extensibles à 930 litres
sièges arrière condamnés. Pas de
problème à l'avant non plus, où
l'on jouit de place à profusion et
de sièges excellemment dessinés.
Traction avant bien sûr, la Cougar

bénéficie du V6 Duratec de 2,5
litres, à 24 soupapes et 4 ACT. Par
la suite, on pourra également l'ob-
tenir avec un 4-cylindres Zetec
16V de 130 ch. La voiture que
nous avons pu essayer en Alle-
magne disposait donc des 170 ch
du V6, avec une boîte 5 manuelle
(une boîte automatique étant éga-
lement prévue). Ainsi motorisé, ce
beau coupé déploie un tempéra-
ment fort sympathique, grimpant
de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes
et pouvant atteindre 225 km/h.
Mais plus que le moteur, c'est le
châssis qui nous a fait forte im-
pression. JJ est vrai que nombre de
modifications séparent la berline
du coupé: la caisse de ce dernier a
gagné 18% en rigidité; on y est as-
sis 4 cm plus bas, le centre de gra-
vité s'étant abaissé de 8%. En
outre, les liaisons au sol ont été
soigneusement affinées, l'amortis-
sement raffermi, tandis que la di-
rection se faisait plus directe. Ré-
sultat: un comportement très ri-
goureux, très sûr, garant d'un plai-
sir de conduite tout à fait à la hau-
teur de ce qu on peut attendre d un
grand coupé sportif. En fait, ce
châssis fort sérieux se prêterait vo-
lontiers à des performances-mo-
teur sensiblement plus vigou-
reuses.

Jean-Paul RIONDEL / ROC L'Opel Sintra, un monospace familial et confortable. (Idd)

Une boîte intelligente
Une nouvelle version de la
Clio D, avec moteur 1.6 de 90
ch, nous arrive équipée de la
boîte de vitesses Proactive.
Une boîte automatique de la
nouvelle génération, auto-
adaptative avec neuf lois de
conduite et prise de décision
par logique floue, proposée
moyennant un supplément de
1350 francs.
Cette transmission est une véri-
table merveille. Fruit des trente
ans de l'expérience Renault dans
ce domaine, la Clio TJ, petite par la
taille et grande routière par ses
qualités, complète ses atouts en se
dotant de la boîte «intelligente»
dans les versions RT et RXE. Le
système optimise le rendement par
une meilleure stratégie de pilotage
de la boîte et par une importante
réduction des frottements méca-
niques et des pertes hydrauliques.
Par rapport à la Clio 11.8 automa-
tique, la Clio II 1.6 permet une ré-
duction moyenne de 17% de la
consommation d'essence, affirme
le constructeur. En cycle urbain,
cette baisse atteint même 21%.
En même temps que la Clio
Proactive, nous avons pu décou-
VMf lp nr>n w£»aii T*»fVirïi-\/-'<ant-T,É» A&

Renault. En 1984, l'entreprise ti- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
rait le diable par la queue. Son Jacques MARIÉTHOZ / RO

milliard de FF de perte mensuelle
déclencha la sonnette d'alarme.
Quatorze ans plus tard, à Saint-
Quentin-en-Yvelines, à l'ouest de
la région parisienne, nous avons
découvert le nouvel outil de tra-
vail dont s'est doté la firme de
Boulogne-Billancourt pour rebon-
dir vers le futur. Grâce à son extra-
ordinaire Technocentre, s'étendant
sur 150 hectares, exclusivement
consacré à la recherche et au dé-
veloppement, Renault désire
concevoir ses voitures mieux, plus
vite et moins cher. A cet effet ,

7500 personnes (dont 1000 exté-
rieures au site) participeront direc-
tement au développement de la
gamme de véhicules et à celui des
moyens de production, dès fin
1998. Renault s'est donné un
double objectif: ramener la durée
de conception de ses nouveaux
modèles à trois ans dès l'an 2000
(puis à deux ans dans un second
temps), et réaliser une économie
d'un milliard de francs sur les
coûts de développement de
chaque nouveau véhicule.

Confort familial
L'Opel Sintra réunit toutes
les qualités requises pour
qu'une grande famille se dé-
place en tout confort. Une se-
maine de Tour de Romandie
cycliste au volant du modèle
GLS 2.2i 16V a suffi pour
convaincre les envoyés spé-
ciaux de Romandie Combi.

Les principales caractéristiques
de la nouvelle Sintra? Un habi-
tacle particulièrement spacieux
(pour huit personnes au maxi-
mum, excusez du peu), de même
que des valeurs de consommation
et un confort de conduite exem-
plaires, grâce à une grande utilisa-
tion de matériaux légers. On no-
tera également le degré de confort
élevé, s'agissant aussi bien de
l'équipement que de la sécurité et
de la polyvalence. On dispose
ainsi de beaucoup d espace inté-
rieur, et on apprécie tout particu-
lièrement les deux portières laté-
rales coulissantes permettant
d'accéder aux deux rangées de
sièges arrière.
Malgré ses dimensions exté-
rieures compactes (183 cm de lar-
geur pour 175,7 cm de hauteur),
l'Opel Sintra - une cinq places
avec sièges individuels en exécu-
tion de série, ou offrant sur de-
mande sept ou huit places - dis-
pose d'un habitacle très spacieux.
Le compartiment réservé aux ba-
gages possède une contenance de
460 litres lorsque tous les sièges
sont occupés, mais il peut aller
jusqu'à 3763 litres (!) avec deux
personnes à bord. La Sintra pro-
pose de nombreuses possibilités
d'utilisation. Sur la GLS que nous

avons testée, les sièges avant, ré-
glables dans plusieurs positions,
peuvent pivoter de 180 degrés
lorsque le véhicule est à l'arrêt.
Les sièges individuels de la ran-
gée du milieu peuvent être enle-
vés et déplacés vers l'arrière. En-
fin , lorsque ces derniers sont ra-
battus, ils peuvent servir de table.
On signalera l'important disposi-
tif de protection incluant notam-
ment deux airbags full size et des
airbags latéraux.
Dotée de rapports de vitesse plu-
tôt longs, la Sintra est très
agréable à conduire lors de longs
trajets, particulièrement sur auto-
route. Par contre, lorsque la route
accuse un fort pourcentage de
montée - et c'était le 'cas lors de
l'étape valaisanne du Tour de Ro-
mandie - le modèle GLS montre
ses limites sur le plan de la puis-
sance. Gageons cependant que le
modèle CD (3.0i V6) efface cette
petite réserve.

Renaud TSCHOUMY / ROC



La course au
Thalasso contre stress: la Tunisie courtise les Suisses (ses premiers clients)

Contre le stress, la thalassothérapie a prouvé ses bienfaits

deste pour la Suisse (87 000).
Mais les Tunisiens souhaitent
voir ce chiffre monter à 100 000.
Ministre du tourisme et de l'arti-
sanat, Slaheddine Maâoui l'ex-
plique: «La clientèle suisse est
exigeante. Elle veut un tourisme
de qualité. De plus, le Suisse dé-
pense de façon intéressante. Une
telle attitude ne peut que nous
stimuler. Et de préciser: En ce
qui concerne la thalassothéra-
pie, les Suisses sont les pre-
miers.»

Loin d'oublier que la Breta-
gne a fait œuvre de pionnier en
la matière (et jouit donc d'une
expérience qu elle n a  pas), la
Tunisie profite de. son décor
différent pour jouer la carte de
la séduction et de la nouveauté.
Priorité reste accordée, cela va
de soi, à la formation du per-
sonnel médical, comme l'a rele-
vé le professeur Zouhir Kallel,
président de l'Association tuni-
sienne d'hydrologie. Un soin
particulier est naturellement
voué à l'encadrement des curis-
tes. Kinésithérapeutes, hydro-
thérapeutes et autres suivent
une rigoureuse filière. «Nous ne
pouvons pas nous permettre une
infériorité dans ce domaine»,
avance un directeur de centre.

Le professeur Michel Bou-
lange, directeur du laboratoire
d'hydrologie et de climatologie
médicale de la faculté de méde-
cine de Nancy - un homme qui
fait autorité en la matière - a,
quant à lui, encouragé les Tuni-
siens à privilégier la qualité des
soins dispensés. A cet effet , a-t-
il recommandé, la formation
doit demeurer un objectif prio-
ritaire. Tirant le bilan d'un tel

• V

séminaire, les milieux intéressés
se disent plus que jamais dispo-
sés à mener une politique dy-
namique s'agissant de marke-
ting. Côté Europe, ils misent sur
le fait qu'en Italie, en Grèce, en
Espagne et au Portugal, la con-
currence est quasi inexistante.
Les pays de l'Est, eux aussi, re-
présentent un marché potentiel:
la Tunisie travaille déjà avec la
Pologne, la Tchéquie et la Rus-
sie. Elle ne dédaigne pas non
plus les pays Scandinaves.
«Nous voulons en faire des mar-
chés charnières», confirme le
ministre du Tourisme.

En 1996, le tourisme a rap-
porté 1411 millions de dollars
au pays. La Tunisie n'entend
pas s'arrêter en si bon chemin.

MICHEL PICHON
Pour de plus amples informa-
tions, consulter l'Office national
du tourisme tunisien, Bahnhof-
strasse 60, à Zurich. Tél. (01)
21148 30 ou s'adresser à une
agence de voyages.

Le charme

Un Sierrois aux p r e m i è r e s  loges
Directeur général adjoint d'un des meilleurs hôtels de Tunisie,

Grégoire Salamin n'oublie pas le Valais.

L a  

Tunisie a le vent
en poupe: en 1997,
elle avait accueilli
4 263 107 touristes,
soit 9,7% de plus

que l'année précédente, ce qui
représente 30 millions de nui-
tées. Remarquable résultat pour
un pays qui compte 8,9 millions
d'habitants. Une vaste offre bal-
néaire, l'attrait qu'inspirent des
circuits sahariens et archéologi-
ques, le créneau pris par le golf
expliquent en partie cet engoue-
ment. Aujourd'hui, l'Office na-
tional du tourisme tunisien
(0NTT) s'attache à développer
un nouveau secteur, celui de la
thalassothé- r*-™^  ̂rapie. Aux V»
environs de
la capitale, iJ

Sousse,
ainsi qu'à
Djerba, une
demi-dou-
zaine d'éta-
bïïssements
ont fleuri,
drainant
une clientè-
le interna-
tionale
Suisses en . ,des souks, nfpremier
clientèle acquise aux bienfaits
de ce qu'il convient d'appeler le
tourisme de santé. Traitement,
remise en forme, bien-être
inspirent largement les Helvètes
qui n'hésitent pas à prendre
l'avion à Genève ou à Zurich
pour se retrouver deux petites
heures plus tard sur le sol tuni-
sien. Le succès rencontré dans
ce domaine laisse entrevoir à
moyen terme la construction de
nouveaux centres (une dizaine).
Phénomène réjouissant sans
doute mais qui ne doit pas pro-
voquer une surenchère au plan
de l'offre et entraîner, de ce fait,
un déséquilibre dont pâtirait le
secteur tout entier. C'est pour
discuter de ce problème que les
milieux du tourisme concernés
ont mis sur pied un séminaire à
Gammarth, sur les côtes de Car-
tilage. Deux ministres y partici-
paient au même titre que plu-
sieurs professeurs de médecine
français et tunisien. Un large
aréopage constitué de médecins,
de directeurs de centres, de per-
sonnel spécialisé et de journalis-
tes a suivi les débats et pris con-
naissance de la voie à suivre
pour que la thalassothérapie tu-
nisienne ne connaisse pas de fâ-
cheux dérapage.

Climat doublement
favorable

C'est à sa stabilité politique que
la Tunisie doit d'attirer autant
de touristes. A cela s'ajoute une
large palette en matière d'offre
hôtelière et un accueil légendai-
re. Pour le reste, le climat se ré-
vèle un atout majeur. Rien
d'étonnant au fait que l'AUema-

!, la France, l'Italie et la Gran- nuait ainsi un long tour du
Bretagne envoient chacune, monde. Qu'on en juge. C'est à
i an mal an, plus de 500 000 Zermatt que le jeune Sierrois mmmmmmmmmmmmmmm **^*
anciers. Position plus mo- fait son apprentissage de cuisi- Grégoire Salamin.

S

itué sur les côtes de Car-
thage, The Résidence est
le premier hôtel tunisien à

être devenu membre de la pres-
tigieuse chaîne The Leadings
Hotels of the World. Six mois
après son ouverture, le luxueux
établissement était reconnu
comme le meilleur 5-étoiles du
pays; il obtenait à cet effet un
jasmin d'or. Un Valaisan y occu-
pe une place prépondérante:
Greg Salamin. L'homme y exer-
ce les fonctions de directeur gé-
néral adjoint. C'est grâce à ce
que, dans le milieu, on appelle
les chasseurs de tête que le Sier-
rois s'est retrouvé en Tunisie,
découvrant pour la première
fois l'univers de la thalassothé-
rapie. Il explique sa venue près
de Carthage: «L'hôtel cherchait
un cadre. De mon côté, je vou-
lais quitter Dubai où j 'avais
passé deux ans. J 'ai été contac-
té.»

Grégoire Salamin conti-

nier. On le retrouve ensuite à
l'Ecole hôtelière de Lausanne.
Premier poste à Dallas avant Al-
buquerque au Nouveau-Mexi-
que. Le Valaisan s'envole plus
tard pour Bangkok. Il y reste
deux ans et demi. Se profilent
ultérieurement Singapour, l'In-
donésie, l'Australie et les Emi-
rats. Grégoire Salamin met à
profit les sept années qui mar-
quent cette trajectoire pour gra-
vir de nouveaux échelons. Le
poste qu'il occupe aujourd 'hui
en Tunisie n'est pas étranger à
l'expérience tirée d'un large
contact avec une clientèle inter-
nationale. Le Sierrois contrôle
un sourire: «The Résidence dis-
pose de 170 chambres. J 'avais
toujours travaillé dans des com-

premiers clients. Parmi eux,
précise-t-il, on compte 10 à 15%
de Valaisans.»

A moins de deux heures de
Genève, Grégoire Salamin n'a
pas l'impression d'être loin du
Vieux-Pays: «J 'y suis retourné
début janvier pour me marier.»
Et d'ajouter: «j'y vais assez régu-
lièrement.»

Quel sera l'avenir du Suis-
se? «Il n'est pas dit qu'un jour...»
Un court temps de réflexion et
il ajoute: «Si l'on me propose un
projet intéressant, j 'y vais.»

Aujourd'hui, aux portes de
Carthage, monsieur le directeur
général adjoint paraît bien dans
sa peau. L'idée d'une nouvelle
parenthèse n'est, peut-être, pas
pour demain. Quoi qu'il en soit,

Philatélie

L'Eglise catholique célébrera en l'an 2000
une nouvelle Année sainte. Tradition
remontant à 1300. Page 40

Vers Les moissons
l'Année sainte BzM de l'océan

Intrigues sur fond de mer... Un jeune
Basque rêve de devenir patron
de pêche. Page 36
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ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.10

8.10
8.20
8.45
9.10

10.50

11.35
12.00

12.30
12.50
13.25

14.20

15.15

17.10
17.35

18.25
18.50

19.20

19.30

Minibus et compagnie
3025253

TSR-Dialogue 6934291
Les craquantes en 0340
Top models 1499833
Le propre de l'homme.
Film de Marc Rivière

9230098

Les feux de l'amour
9917388

Paradise Beach 7osi osa
Le prince de Bel Air

478611
TJ-Midi 551765
Foot de table 7255511
Matlock 390185
Pour le sport
Odyssée 959727
Inlandsis, le secret des
glaces
Cyclisme 3140543
Tour de Suisse
2e étape: Bienne-
Villars
Les craquantes 7123036 16.15
Alerte à Malibu
Un beau rêve 8371340
Top models 1723949
Mister Bean 269185 17.15
retourne à l'école
Suisse puzzle
Banco Jass 292229
TJ-Soir 505611

6.15

6.45

6.55
7.20
11.10
11.40

12.15
12.50
13.00

13.50

14.45

15.40

16.40
Animaniacs 58683123
Les Robinsons suisses 17.25

60191794

Bus et compagnie
Robinson Sucroé 18.15
Chasseurs d'étoiles 18.20

22826123 19.00
FOOtball 64384369 19.50
Coupe du monde
Chili Autriche
En direct de Saint
Etienne

20.00 Le journal
20.40 Journal de la coupe du

monde-Météo 90519982

La croisière Foll amour
20771562

TF1 info-Météo
1 6026123

Salut les toons 4389no4
Jeunesse 55351 en
Karine et Ari 30083562
Une famille en or

70902123

Le juste prix 55330017
A vrai dire 88590727
Le journal-Météo

27699678
Les feux de l'amour

30060291
Les vacances de
l'amour 93115340
Cinq sur 5! 10227123
Le cadeau
empoisonné
Extrême limite

30033272

Beverly Hills
La soirée pyjama

94937901

67830611

12141291

14332659

97451562

17255 098

CD Tubes
Exclusif
Le Bigdil
Ushuaïa

6.30
8.35

9.05

9.30

10.55
11.05
11.40
12.15

12.20
12.55
13.50

13.55

14.55

15.50

16.40

16.45
17.20

19.45

19.50
20.00

20.35

20.50

Télématin 77073272
Amoureusement vôtre

51104123
Amour, gloire et
beauté 21932511
La planète de Donkey
Kong 16243036
Flash info 60574291
MotUS 70980901
Les Z'amours 70900765
1000 enfants vers l'an
2000 82978475
Pyramide 55323272
Météo-Journal 84997659
Un livre, des livres

23351369
Le Renard 90337291
L'innocent
Dans la chaleur de la
nuit 93142494
La Chance aux
chansons ssieasoi
Un livre, des livres

90565521
Football 22146562
Football 96017497
Coupe du monde
Chili Autriche
1000 enfants vers l'an
2000 4338398!
LotO-MétéO 97459104
Journal-A cheval

17243253
Coupe du monde de
football 90525543
Tirage du loto 5113236!

7.00
8.00

9.00
10.00

11.00
11.45

12.15
12.30

13.00
13.10

13.30
13.55

14.35
15.05

EurOneWS 56849765
Quel temps fait-il?

56810253

Euronews 56829901
A bon entendeur (R)

56830017

Euronews 32403949
Quel temps fait-il?

41963036

Euronews 35090901
L'anglais avec
Victor 98972388
In art gallery
The théâtre
Suisse PUZZle 85466098
Quel temps fait-il?

1 7581036

Euronews 79387543
Pince-moi j'hallucine

56463104

Cinéma et musique

SÉLECnON TËDT

TSR1 • 20 h 05 • LES MOISSONS
DE L'OCÉAN

Révoltes et rêves
d'un jeune pêcheur
Jeune pécheur, a Saint-Jean-de-Luz dans les
années soixante, Manu est un beau garçon au
tempérament de chef. Fils ambitieux d'un
mécano soumis, frère de Nicolas, avocat
arriviste en stage à Bordeaux, il veut sortir de
sa condition et avoir son propre bateau. II
passe en cachette son examen de patron de
pêche et obtient un crédit pour l'achat du
«Violette», un bateau appartenant à Reine
Levasseur, la femme de son ex-patron de la
conserverie. Parallèlement, il tombe amoureux
de Violette, fille de Levasseur. Celui-ci voit
d'un très mauvais œil cette idylle et décide de
tendre un piège au jeune homme afin de
l'éloigner pour quelques années.

Intrigues sur toile d'océan

France 2 • 21 h 00 •

Notre petit ange
Le téléfilm italien présenté ce soir met un
scène un couple en difficulté qui perd
tragiquement sa fille. Mais la petite Nina ne
s'envole pas complètement. Alors que sa
maman, désespérée, tente de mettre fin à ses
jours en ouvrant le gaz, les brûleurs
s'éteignent miraculeusement et Nina apparaît
La plupart de l'humanité croit aux anges
gardiens. Les réalisateurs, eux, en sont
persuadés.

Arte • 20 h 45 • ISRAËL ET LES ARABES

Analyse des rapports
israélo-arabes depuis 1948
A l'automne 1991, la conférence de paix de
Madrid constitue la plus grande avancée dans
les relations entre Israël et la Palestine depuis
la visite historique de Sadate à Jérusalem en
1977. Même si l'affrontement se poursuit
autour de la table de négociations, la
conférence instaure un double mécanisme. Le
premier est multilatéral en prévoyant des
discussions associant Israël , les pays arabes de
la région et certains pays tiers. Le second est
bilatéral: Israël devra négocier à Washington
avec ses voisins arabes. En six épisodes, la
série documentaire d'Ahron Bregman et Jihan
El-Tahri analyse les relations israélo-arabes au
cours de ces cinquante dernières années. A
découvrir, des interviews exclusives, des
documents inédits et de nombreuses
révélations grâce au témoignage des
principaux acteurs.

L'accord signé, la paix reste à construire

\n\ii\WvzM

M6 • 20 h 50 • MONACO: AMOUR
GLOIRE ET BEAUTÉ

Le règne de la famille
Grimaldi
Les Grimaldi régnent sur Monaco depuis sept
siècles déjà. Accrochée à son rocher, la famille
affronte crânement drames et coups du
destin. A l'aube du XXIe siècle, où en est la
dynastie? A l'aide d'images d'archives,
souvent inédites, Bernard de La Villardière
entraîne le téléspectateur à la découverte de
la véritable personnalité de Rainier, le
bâtisseur. Derrière le patriarche et le prince
d'apparat se cache un véritable chef
d'entreprise, déterminé, sûr de lui et
audacieux. Le document s'intéresse également
à la vie de Grâce Kelly, la star hollywoodienne
reconvertie en épouse et mère modèle. Le
couple a transformé un minuscule Etat
vieillissant en paradis pour milliardaires et
vedettes du monde entier. Leurs trois enfants,
Caroline, Albert et Stéphanie, ont grandi
partagés entre leur rôle officiel et leur vie
privée, souvent agitée.

20.55
Combien ça coûte?

21.00
Notre petit ange

66482272 12492359
Invité: Smaïn Téléfilm de A et A. Frazzi,
En vacances avec Chiarra Caselli.
Le commerce de Lady Di; Le Sofia et Flavio, un couple en
coût d'un embouteillage; Les crise, perdent subitement leur
tubes de l'été; Profession: petite fille. L'enfant est ren-
guide de tourisme. vovee sur terre sous fon™
__• '¦-¦. . . .  d'un ange, afin de rendre ses
23.10 Le droit de savoir parents à nouveau amoureux,

Chinois: le piège une mission qui se révèle dif-
français 28283253 fjcile...

0.25 Minuit sport 50015953 ,_ _. , . , „ . ..
1 nn m +,,u„r 22.50 La vie a endroit1.00 CD tubes 61154654 r j  i
«ne TCI 

¦? Fous amoureux de a.05 TFl nUlt 73590944 
 ̂E|ffe| .̂

1.20 Très chasse 95724499 0 20 Le journa|.Météo
2.10 Reportages. Les belles wmos

du Lido 44000429 035 Football. Coupe du
4.25 Histoires naturelles monde: le match du

55532128 jour 43193673
4.55 Musique 56300654 2.05 Emissions religieuses
5.05 Histoires naturelles 3016121 5

16937586 3.05 Paul-Emile Victor:
5.50 Le destin du Dr Calvet retour vers le futur

53450857 59058654

3.55 Les Z'amours 89991789
5.30 La Chance aux

chansons 63710166

20.05 19.30
Les moissons Le français
de l'océan 55707727 avec Victor 56108494
Film de François Luciani Le centre de loisir

|] e* 2/4) , , 19.50 Planète nature
Un jeune pécheur au tempe- L.œj | de (a mer
rament de chef, entreprenant Documentaire de Jean-
et ambitieux, veut avoir son Yves Co||et 63g72746
bateau. II est beau, il plaît 20-40 Footba|| mi7m
aux tilles... Coupe du monc)e
23.09 Loterie à numéros Italie Cameroun

948098 En direct de
23.10 Nash Bridges 698765 Montpellier

La dernière carte 23.20 TJ Soir 55532104
23.55 Mémoire vivante 23.50 Zig Zag café (R)

Chasse aux sorcières à La saga des
Hollywood 743253 Perrochon: je suis

0.50 TSR-Dialogue 7660505 enfant d'immigré
85255388

0.30 Suisse Puzzle 86I61031
0.40 TeXtVISIOn 54871383

7.00 ABC News 22725494 7.50
Achille Talon 86508185 8,10 Les cin-
gles de l'informatique. Doc. 17805098
8.55 Hercule contre Moloch. Péplum
50208340 10.55 Babylon 5. Film
29820678 13.35 Décode pas Bunny
80877562 14.25 C + Cleo 37356678
16.45 Coupe du monde 58767271
17.30 Chili - Autriche 56756036
19.30 Nulle part ailleurs 24301253
20.15 Le journal de François Pé-
cheux 59618814 20.45 Italie - Came-
roun 44552479 23.00 Anna Karénine.
Film 74233543 0.45 Strictement per-
sonnel 47944586 2.05 Ah, que la vie
est belle! 52342215 3.00 Meutres
mode d'emploi 72138988 4.25 La vé-
rité inavouable 55901166 6.05 L'élé-
phant du Kyonalng 88276383

KÏÏC9
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 83110765 12.25 Chica-
go Hospital 33902475 13.10 Derrick
61533765 14.10 Hong Kong Connec-
tion 17769291 15.05 Cap tropique
88142611 15.55 Loin de ce monde
51991982 16.25 Cap danger 59270833
16.55 Guillaume Tell 23146475
17.20 Les sœurs Reed 47078833
18.10 Top Models 42107678 18.35
Chicago Hospital 73256949 19.20 Ra-
conte-moi Internet 65148369 19.25
Harry et les Henderson 38776475
19.50 La Vie de famille 38756611
20.15 Friends 49153475 20.40 Hali-
fax: maquillages macabres de Steve
Jodrell. 47073388 22.30 Shining. Dra-
me 11275727 0.30 La brigade. Film
63516296 2.15 Compil 36936031

¦329
6.00 TV5 Minutes 10279949 6.30 Té-
lématin 38496122 8.35 Spécial coupe
du monde 30558272 10.05 Courants
d'art 62034630 10.30 Sindbad
25660098 11.05 La clé des champs
25967017 12.05 Paris Lumières
38689630 13.00 France Europe ex-
press 14095369 15.00 Diva 18510253
16.15 Pyramide 19895123 17.35 Fa
Si La Chanter 25118017 18.30 Jour-
nal 91471272 19.00 Paris Lumières
70228678 20.00 Comment ça va?
27556949 21.00 Au nom de la loi
34791272 22.00 Journal France Télé-
vision 70204098 22.30 Envoyé spécial

70203369 1.00 Journal France 3
53206963 1.30 Journal belge
53209050 2.00 Rediffusions 84101876

7.25 Métamorphoses d'André Mal-
raux 47661479 9.00 Les nouveaux
explorateurs 66051814 9.25 La vie
des Hauts 68375746 10.30 Le monde
des pingouins 37220340 11,40 Maî-
tres de guerre 86982388 12.30 Ro-
bert Palmer 40904036 13.50 Cryogé-
nie 95477104 14.40 Fidalium Joly
70619746 15.45 Le Grizzli 81564291
16.30 La terre promise 96946765
17.45 Les deux Marseillaises
30376974 19,40 Les enfants du bac
41661524 20.35 Amours fous. Société
37505185 22.10 Les pionniers de la
radio des Etats-Unis 80122681 23.10
Chemins de fer 67440630 0.25 Anna-
puma 66746321 1.25 Skin 88723321
2.15 Underground USA 39059692

7.00 Football: le journal de la coupe
du monde 3682104 8.30 Football:
coupe du monde: matches à préciser
17465253 12.00 Football: le rendez-
vous «France 98» 353291 13.00
Football: coupe du monde: matches
à préciser 232340 14.30 Tournoi de
Bois-le-Duc 244185 16.00 Cyclisme:
Tour de Suisse: Bienne - Villars-sur-
Ollon 713659 17.00 Football: coupe
du monde: Chili -Autriche 3769543
19.30 Football: le match 203098
21.00 Athlétisme: meeting interna-
tional d'Athènes 160543 22.00 Snoo-
ker-Trickshot: championnat du mon-
de 1997 166727 23.00 Football: cou-
pe du monde Chili - Autriche 497475
1.00 Football: le journal de la coupe
du monde 2489215

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal
avec des responsables de BD'98.
Magazine. Présentation de l'ECAV el
l'EPAC. Le thermalisme: projel
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 19.00
Rediffusion de «Et quoi en plus?»
animée par Sylvain Michellod. Diver-
ses rubriques 20.00 et 22.00 Idem
qu'à 10.00 et 12.00.

¦BE3
9.30 Récré Kids 51485982 10.35
Football mondial 43611562 11.10
Pistou 68598104 11.40 Le Grand
Chaparral 33685017 12.30 Récré Kids
79090340 13.35 E.N.G. 20414630
14.25 Matt Houston 92665104 15.10
Promo 96 99374833 16.15 Jet offsho-
re 40276524 16.55 Taras Bulba. Film
de Jack Lee-Thompson avec Tony
Curtis 56169678 19.05 Flash infos
64322949 19.30 Maguy 74525630
20.00 Quoi de neuf, Docteur?
18103833 20.25 Marseille sur monde
41525369 20.35 Renseignements gé-
néraux: Mortelle amitié avec Victor
Lanoux 52777861 22.15 H20
59945727 22.40 Elmer Gantry, le
charlaton. Drame 42312659 1.05 Le
Club 73890079
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LA PREMIÈRE musique 10.30 Classi que 11,30 c'est fou 8.00 A votre service 8.45 .««.. ««« , ¦ x , „„ r .. „,. , ,. „„ , , ,.„ . , ., , „„ , „ ,  j  „ ,-
500 L̂ 9 9 10 Le petit déjeuner Domaine parlé. Les «Exlrcices» Les naissances 10.00 Les pieds sur 6.00-22.00 Dessins ammés 7 00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 T G 1  6.45 7.00 La cl.nica de la Foresta Nera

10 05 Comédie 11 05 Les dico d'Ignace * Loyola 12.06 Carnet terre 10.05 Escapade 11.40 Billet «-10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - 7.45 Go cart mattina 8.45 Popeye
deùrs ITÏÏ J chacun nnnr Z * notes 13.03 Musique d'abord. 16.00 Dynamhlt 18.15 Salut la Wandm Valley 12.30 Telegiornale- Flash 9.55 Mihardano ma bagni- 9.40 Quando si ama 10.00 Santa
«M tolirt l«\  ̂In.™ « M ¦ charles Koechlin 15

-
30 Con«rt. foule 20.00 Tout pour la musique Meteo 12.50 Harry e gli Hendersons no. Film 11.30 Da Napoh - T G  1 Barbara 10.45 Medicina 33 10.55

pïïYn ïVnn Ê ï  ,\h7« Ensemble de cordes et vents de p Anln rUAHI Aie 13-15 Maria 13-55 La 9™de valla- 11.» Verdenwttma 12.30 TG 1 - Ca|cio. Rep|ica di un incontro n.45
1 ni R J«ta « ni M^h™,t £ l'Orchestre de la Suisse romande ^P'R, T. 1« «« ta 14-45 La National Géographie So- 'as,hn 

1
T
2;35 " ,0CC,°T

dJ "n angelo TG 2 . Mattina 13.00 TG 2 - Giorno
fi?! o,n ii ? 

Ut
^

6 
"̂  Carré d'arts 18.06 JazzZ "0 La Matinale 5.45 6.45 

 ̂
„ 30 „ Nbro Ma ^ , 13.30 Telegiornale / TG - Econo- 13.45 TG 2 - Salute 14.00 Dribbling

S0 !«y ,! ««,3e 19-00 Empreintes musicales. 7-45,8.15 Flashs mfos 6,15,7.15 Film 17.15 II buon tempo che fu mia ";1° T-°
,6
/i $,"},d M?- F m 14.40 II Virginiano 16.05 II commis-18

°̂ «T,!1" S0'r «?, K Alexander BrailowskV 20-03 Svm- i°Urn
.
al 3U m3ti?f 9;°,f CT& 17.25 Dr Quinn 18.15 Telegiornale 15-40 S°''et'cn

0 "-,10 °̂ \ 

al 
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Kress 17.20 Bonan a 18.10sports 18.20 dée suisse 18.22 Fo- nhnnle OrrhBîtro rio la Siikto m Agenda des manifestations 11.00 ,,, , . T... mento 17.20 Cacio: Ci e-Austna ;™"" ZZ.l Z t , . . ,„

rum 19.05 Trafic 21.05 Mille-feull- K Rave| Britten Deta sv Tout le monde en parle 11.15, 1*™ Sca™ap 
^onn r

1,8'35 20.00 TG 1/Sport 20.40 Calcio. Ita- TG 2/SPor2 8'40 '" :aggl° ,
c°" !

les 22.05 La ligne de cœur 22.30 ^Tjoum de Tù.U fïï "" *&**» "•« Journal de 
J; '

«gar» d, pap 19.0 0 Gl, uo- „ c 23.35 TG 1 23.40 Oc- rena variaJJ 19  ̂
and 

Ord
Journal de nuit 0.05 Programme de panier 23.00 Les mémoires de midi 13.00 Le Magazine. Présenta- 7 Tnn T ,, chio al Mondiale 0.30 TG 1 0.55 20.00 II Lotto aile otto 20.3 O T C  i
de nuit ls KUP o os Prnnrammp HP tion de la «Schubertlade» à Saint- 22.00 Planète interdite. Avec Walter dlan° 20.00 Telegiornale-Meteo Agenda . Zodiaco 1>0o Educational 20.50 Ti insegnero a volare. TV mo-
Een«#>e <* ni' ,, 

H r.uy.diiime ue Maurice 16.00 Tout est permis Pidgeon (1956) 0.00 Les mains d'Or- 20.40 ll principe cerea moglie. Film 1.30 Sottovoce 1.45 La notte per vie 22.40 Passioni 23.30 TG 2 notte
ESPACE Z "UIL 17.45 Journal du soir 19.00 Ciao lac. Avec Peter Lorre (1935) 1.30 22.40 Lotto 22.50 Telegiornale vol. Attenti a quel tre 2.25 Dalle pa- 0.05 Oggi al Parlamento 0.25 II tuf-

! Matinales 9.00 Feuilleton KHUNt rlVI d'Anna, émission en langue italien- Crime sans châtiment. Avec Ann 23.10 Scheherazade 23.30 Amici. rôle ai fatti 2.35 II balordo (2) 3.35 fo. Film 1.55 La notte per voi. M
ical 9.30 Les mémoires de la 6.00 Tempo Matinal 7.10 Bernard ne Sherldan (1942) 4.00 Planète Inter- Film 23.50 Blunotte Spéciale Kin- Tg1 notte 4.05 Ornella Vanoni 4.45 torni in mente replay 2.50 Dipl

1 dite gdom Festival 97 0.35 Textvision Campioni 4.55 Hai visto mai? (6) universitari a distanza
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6.00
7.00

7.50
11.35
12.00
13.32
13.40

14.20
14.58

16.05

16.40

17.45

18.20

18.50

18.55
20.05

8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

11.00
11.05

11.50
12.00
12.35

EuroneWS 81256727
Les Zamikeums

96282949

Les Minikeums 12465814
A table 95076814
Le 1 2/1 3 79950340
KenO 282225036

Parole d'Expert!
52300475

Va savoir 52305920
Questions au
gouvernement 345701388
Saga-cités 22133543
Femmes de cœur

Les Minikeums
Les Kikekoi; L'histoire
sans fin; Les
Animaniacs 31685340 13.35
C'est pas sorcier
Les feux de forêts 16.15

72608036

Questions pour un
champion 56068833
Un livre, un jour

67845543 18.05
Le 19/20 16571307
Benny Hill 63136833 18.50

18.55

19.54

20.10

M6 express 22708727
Boulevard des clips

37475098
M6 express 83227765
Boulevard des clips

83297524
M6 express 78163814
Boulevard des clips

93652982

M6 express 27566253
Boulevard des clips

77159678

M6 express 88610359
Cosby shoW 68913814
Dr Quinn, femme
médecin 91214920
Joyeux anniversaire,
docteur Quinn
M6 Kid 21483681
Lisbonne
Le Saint: Casse-tête
australien
Téléfilm de Donald
Crombie, avec Simon
DuttOn. 81894659
Models Inc. 40099388
Jardins secrets
Open Miles 65065185
Los Angeles heat
Papillon 27041229
6 minutes, météo

499499758

Une nounou
d'enfer 59519543

20.20 20.40
Tout le sport Elément terre

20.25

20.45
20.50

23.20

23.40

0.30

1.55

40037611

Le journal de la coupe 20.50
82026920

Consomag 87iooo98
Football 53592291
Coupe du monde
Italie Cameroun
A Montpellier
Météo-Soir 3

95276524

Au cœur de la coupe 22.35
68803611

Résumé des matches
La case de l'oncle Doc

34350876 0.15
Musique graffiti

73586741 0.50
1.25

2.30
3.20
5.30
5.55

48538340
Monaco: amour, gloire
et famille 10170036
Documentaire
En 1999, la petite
monarchie
constitutionnelle
fêtera les 50 ans de
règne de son prince,
Rainier III.
Meurtre à Central Park

99284253

Téléfilm de John
Herzfeld.
Secrets de femmes.

13649050

Sexy zap 25599437
Boulevard des clips

88503963

Fréquenstar 47143876
Lou Donaldson 59493592
E=M6 79399857
Boulevard des clips

55387296

mimi
9.00 Schulfernsehen 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Hôtel Paradies 11.35
Delikatessen aus... 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Die lieben Ver-
wandten 12.35 minigame-midiTAF
13.10 midiTAF-Bazar 13.30 Linden-
strasse 14.00 Dexter Riley - Total
verkabelt und nichts begriffen. Film
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Der silberne
Hengst 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Hallo, Onkel
Doc! 20.50 Rundschau 21.50 10 vor
10 22.20 Ventil 22.55 Kino Bar
23.30 Geteilte Nacht 0.45
Nachtbulletin/Meteo

HZOB EUX PETJ
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.15 Financial Times 7.30 Consulté- 10.20 Der Kampf der Welten 11.45
sayunos de TVE 10.00 TV educativa. rio 8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45 Tao Tao 12.10 Die Bambus-Baren-
Saber 11.00 La botica de la abuela Falatorio 10.45 Palavras Cruzadas Bande 12.35 Hero Turtles 13.00 Mi-
11.30 Especial a determinar 12.30 11.45 Noticias 12.00 Praça da Aie- mis Villa... 13.15 Sindbad, der See-
Especial a determinar 13.30 Noticias gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 fahrer 13.40 Die Ràtselburg 13.50
14.00 Plaza Mayor 14.30 Corazôn Chuva na Areia 15.45 Consultôrio - Pinky und Brain 14.10 Woody
de primavera 15.00 Telediario Justiça 16.30 Junior 17.15 Jornal da Woodpecker 14.15 Artefix 14.25
16.00 Fûtbol 16.30 Fûtbol 18.30 Tarde 18.00 Rotaçoes 18.30 Sub 26 Zuriick in die Zukunft 14.50 Se-
Digan lo que digan 19.30 Gente 20.00 A Grande Aposta 20.45 Cais aquest DSV 15.40 Star Trek - Deep
20.30 Fûtbol 22.45 Telediario do Oriente 21.00 Telejornal 21.45 Space Nine 16.25 Nonstop Nonsens
23.30 La virtud des Asesino 0.30 Contra Informaçao 20.55 Financial 16.50 Fussball: Chile - Osterreich
iQue no cunda el pânico ! Comedia Times 22.00 Cobardias - O Nome de 20.50 Fussball: Italien - Kamerun
musical 1.15 Telediario 2.00 Negro Francisca 23.00 Jornal 2 23.30 Diâ- 23.00 Tora ! Tora ! Tora ! 1.15 Der
sobre bianco 3.15 Asi son las cosas rio de Bordo 0.00 Remate 0.15 Re- Zug 3.25 Der Gorilla und die Straf-
4.00 Corazôn de primavera porter RTP/Africa 1.00 Jardim das kolonie im Dschungel

Estrelas 3.00 24 Horas 3.30 Grande
Aposta 4.15 Praça da Alegria

MEETM
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Aben-
teuer Zoo 10.50 Alida Gundlach
11.35 Landerzeit 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Nach uns die Sintflut 21.45
Die Verschwender der Nation 22.30
Tagesthemen 23.00 Amok 0.45
Nachtmagazin 1.05 Stârker als Ket-
ten Wiederholungen

¦¦¦ ¦¦¦MHIMM I
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6.25

6.45

8.15
10.00

10.30
11.30

12.10
12.50
13.35

14.35

15.25
16.00

16.30
17.00
17.30
18.00

18.30

19.00

19.30
20.05

20.45

21.35

Langue: allemand
10538524

Emissions pour la
jeunesse 97904982
La tête à Toto 98520291
Jeunes marins
reporters (Fin) 80533949
Caméra graffiti 841S2814
Danse avec les
dauphins 58885982
Le rendez-vous 38851253
100% question 14880727
D'ici et d'ailleurs

75108185

Le crépuscule des
pères 95093185
Entretien 15343578
L'étoffe des ados

76942727

T.A.F. 16992562
Cellulo 16993291
100% question 16903678
Le cinéma des effets
spéciaux 15904307
Les mangoustes
rayées 16989098
Au nom de la loi

401814
71/2 245727
Les animaux dans la
Ville 225272
Les mercredis de
l'histoire 1913185
Les 100 photos du
Siècle 4487982

21.45
MUSka 1597982
L album souvenir d Elisabeth
Schwarzkopf

Musicarchive
Elisabeth
Schwarzkopf 859663
Profil: Frank Lloyd
Wright 3546814
Documentaire (1/2)

La lucarne: Le vieil
homme et la
chaumière 7831296
Documentaire

B.B. en chansons
Documentaire 444643?

. m \ w Tf ] J x m m

9.03 Drel Tentner biigeln ailes nie-
der. Komodie 10.35 Info Urlaub und
Reise 11.00 Heute 11.04 Leute heu-
te 11.15 Mit Leib und Seele 12.00
Heute mittag 12.15 Drescheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! - Die Diât-Woche
14.15 Expédition 15.03 Mensch,
Ohrner! 16.00 Heute/Sport 16.05
Fussbal 17.00 Heute/Wetter 17.10
Fussball: Chile - Osterreich 19.30
Heute/sport 19.55 Fussball 21.00
Fussball: Italien - kamerun 23.15
Lotto 23.20 Der Alte 0.20 Heute
nacht 0.35 Nachstudio 3.35 Fussball

TSR1 • 23 h 55 • CHASSE AUX SORCIERES A HOLLYWOOD

Du rouge
dans les bobines
Lors des fameuses chasses aux sorcières à Hollywood, chacun s'est défendu
à sa façon. Mais le courage a des limites.
¦W"""f ntre 1947 et 1960, Holly-
S J wood a été la cible de la

commission sur les acti-
taiJ vités antiaméricaines. On

y chassait les sorcières
rouges qui «polluaient» l'industrie du
cinéma. Avec le recul, il n'y avait pas
grand-chose à débusquer. Le Parti
communiste américain devait comp-
ter guère plus de 40 000 membres
dans les années trente. Des scénaris-
tes, sensibles à ces idées, se conten-
taient d'injecter quelques valeurs so-
ciales dans leurs histoires. Comble de
l'ironie, les grands studios hollywoo-
diens avaient eux-mêmes produit des
films procommunistes comme «Mis-
sion à Moscou» ou «Chant de Rus-
sie». Staline y était dépeint sous les
traits d'un homme extraordinaire,
gentil et merveilleux. A l'époque,
l'URSS combattait Hitler. Elle était du
bon côté de la barrière.

Niais Cooper
Dès 1945, les Américains regardent
s'abaisser le rideau de fer. Ils chan-
gent carrément de fusil d'épaule. La
commission sur les activités antiamé-
ricaines choisit Hollywood comme
terrain de prédilection. Car cela mar-
que plus les esprits et les premières
pages des journaux. Une série d'audi-
tions commence. Walt Disney avoue
avoir vendu «Les trois petits cochons»
aux Russes. Mais le film ne servait
pas assez leurs intérêts! Face à la
commission, Gary Cooper joue au
niais en se grattant les chaussettes.
On finit par mettre la main sur dix
«coupables». Ceux-ci adoptent une
stratégie commune. Ils refusent de
parler. Ils se retranchent derrière le
ler Amendement de la Constitution
américaine qui leur garantit la liberté
d'opinion. Ils seront condamnés à six
mois ou un an de prison ferme pour
outrage au Congrès.

«Pas un jeu d'enfants»
La chasse ne se termine pas pour au-
tant. Médiocre politicien, le sénateur
MacCarthy remet la pression. Lassés,
des gens comme Charlie Chaplin, Ju-
les Dassin, Joseph Losey s'expatrient.

Ella Kazan, il a parlé pour ne pas rejoindre 350 autres artistes sur la liste
noire. idd

Deux tiers des personnalités con- moigné sous pression du gouveme-
voquées refusent de balancer des ment. C'était ma propre conviction et
noms. D'autres, parce qu'elles ont ça i'est toujours. Certaines personnes
peur de se retrouver sur la liste noire, . . blessées Mais dans de telsi i • j ' x. i ' Ulli CLC UlcooCCxt. lvlcllo, Hallo UC LClcdonc sans emploi, dénoncent n un- , ¦
porte qui. En mars 1952, Elia Kazan événements, il y  a toujours des bles-
se met longuement à table. Avec le ses. Ce n'est pas un jeu d'enf ants.»
recul, 0 ne renie rien. «Je n 'ai.pas té- JOëL CERUTTI

PLATEAUX TELE

A33ans,J.C,
alias Julien Courbet,
pu blie ses mémoires
Où l'animateur de TF1 se confesse dans une autobiographie.
Où Benny Hill était un clown triste.
Où Camille Saféris livre sa conception de l'humour.

ulien Courbet, l'animateur
de «Sans aucun doute» tous
les vendredis soir sur TFl ,
publie une autobiographie à
33 ans. Plus fort encore, le

bellâtre s'épanche sur sa vie privée et
sur sa première nuit d'amour en par-
ticulier. Au passage, il en profite pour
faire des courbettes à quelques «bril-
lants» collègues. Enfin , en rédigeant
ses précieuses mémoires aussi jeune,
Courbet peut espérer sortir plusieurs

oiaDJ

Hill, pardi! Le roi de l'humour tarte à
la crème. Respectant le mythe du
clown triste, le comique anglais était
réputé pour entretenir des relations

talent constamment entouré de fem-
mes à la plastique imposante. Seule
fidèle compagne de ce célibataire en-
durci, la nourriture à laquelle il
vouait un amour sans limite.
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1 pièce h—i
Av. de la Fusion 46-58 env. 16 m2 dès Fr. 330
Av. des Epineys 15 env. 22 mz dès Fr. 445

3 pièces
Av. de la Fusion 58-60 env. 70 m2 dès Fr. 835
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3e Fr. 900

31/2 pièces
Ch. de la Prairie 5 env. 83 m2 rez Fr. 755.-
Ch. de là Prairie 14 env. 71 m2 2e ' Fr, 820.-

4 pièces
Av. de la Fusion 60 4e Fr. 1055.-

y compris charges de chauffage1 r 22-617281

Livit S.A. - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - Lausanne

Mlle Perasso
Tél. (021)310 28 82

Tél. 0

beaux appartements
de 41/2

Sj t̂ahoffM̂ Gerance sA

APROZ
A louer dans petit immeub le récent

41/2 pièces, 120 m2
grand séjour , 2 salles d'eau,

grand balcon, 28 étage.
Fr. 1045.- + charges.

36-456818

SAILLON - A louer
Dans complexe d'habitats groupés

A proxim ité des bains

* appartements 2 pièces
Fr. 715.- acompte s/charges compris

* appartements 3 pièces
dès Fr. 864.- acompte s/charges

compris
, * villa triplex

Fr. 1580.- acompte s/charges compris
Cuisine très bien équipée.

Situation tranquille et ensoleillée.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-469941

BUREAUX
Sion , centre-ville

Bureau technique cherche
partenaire pour occupation

en commun de surfaces
de bureaux

secrétariat , mobilier, équipements
divers, ameublement

à disposition, mode de répartition
des charges à discuter.

Pour traiter: tél. (027) 323 32 62
ou (027) 323 44 45
Fax (027) 323 32 63

Surf, de bureaux totale nette
160 m . 036-471817

rz ïç-p turegum
°° I M M O B I L I È R E  SA
Av. de Cour 135 - 1007 Lausanne

SURFACES
ADMINISTRATIVES

MONTHEY
Rue de Venise 3

A deux pas du centre et de tou-
tes les commodités.

Locaux commerciaux
de 106 m2 à 130 m2.

Loyers attrayants.
Demander nos conditions.

Renseignements:
M. Schyrr
Tél. (021)613 70 53/70
Fax (021) 613 70 75

Immo Pool
Le marché immobilier sur Internet

www.immopool.ch

 ̂
22-617185 

J

r . i
A louer à Sion

Nouveaux Ronquoz

local commercial
sur 2 étages, 110 m2 par étage,
possibilité de louer par étage.

Prix très intéressant.
0(079) 220 43 89.

036-471808

Sion
Avenue Maurice-Troillet , à louer

atelier-dépôt
env iron 1000 m2 .
0 (027) 322 11 63.

036-471872

A LOUER A SIERRE EST
Petit immeuble - Edmond-Bille 61

studio Fr. 375.-
TA pièces Fr. 650.-
31/2 pièces Fr. 740.-
Charges en sus.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-470280

mm REGIE ANTILLE
F̂ F\D\JSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

y 
A LOUER A MONTHEY >

WJA/ Rue du Cpppet 11
™ 2% pièces
meublé. Fr. 680 - + charges. Cuisine-bar,
ouverte sur le salon. Places au parking
souterrain à disposition.

36-471413

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 Bât.*HIrlcYTcfSÏÏfl
1870 MONTHEY 1 M lilil lf M F Ik n M /

A louer à Grimisuat ,
immeuble La Prairie B

DUC-SARRASIN & CIE S.A

à Sion ,
quartier Vissigen,
ravissant
TA pièces
avec grand balconet
grande cuisine.
Loyer: Fr. 600.- + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir, -̂g-rr

îS^PTJ

JH
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
rue Pré-Rave 21
appartement
TA pièces
Fr. 650.-
Acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" sep-
tembre 1998.

36-466499

A louer à Marin

Surface de vente
nouvelle bâtie, accès direct à l'autoroute,
soit env. 400 m2 à subdiviser librement.

Loyer convenable.

Les intéressés peuvent adresser leur
offre sous chiffre T 019-28554, à Pub-
licitas AG, case postale 667,
8750 Glarus.

019-028554/ROC

L'été est devant la porte. Avez-vous
envie de changer votre vie ? En aména-
geant dans un nouvel appartement de

TA ou 41/2 pièces
à Fully.
Mettez votre étiquette personnelle en
choisissant les finitions selon votre
goût. Situation très agréable, près du
centre.
Pour information et visites contactez
Mme E. Winkler.
Tél. (021) 791 56 36
ou (079) 418 75 13.

022-615635

A louer a Sion,
route de Vissigen

appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 550.-,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457221
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio +
app. VA, VA
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-458157

Ardon
A louer

appartement
3/2 pièces
avec garage et place
dé pare, Fr. 815.-.
0 (027) 306 74 75.

036-47180S

A louer à 3.5 km de
Sion, rive gauche,

maison
ancienne
entièrement transfor-
mée, 4 chambres, .
2 bains, grand séjour
avec cheminée, cave,
buanderie, parking,
terrasse, beau jardin
Fr. 1700 - par mois.

0 (027) 207 24 86.
036-471783

Urgent!
à louer à

Vétroz-Magnot

grand
4/2 uicifcaAU mAnnr

avec aide fédérale
Fr. 1090-+ char-
ges. Libre 1er juillet.
0 (027) 346 00 46.

AjoylBj—-
à Châteauneuf-
Conthey,
rue des Peupliers,
41/z pièces
avec balcon plein sud
et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1205.-
+ charges.
Libre tout de suite.

A louer à Sion,
rue des Tanneries,

joli studio neuf
dans petit immeuble
avec cachet .
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998 ou à con-
venir. 36-468345
roduit- bourban
immobilier 8.
gérances s.a.
PHE - R-EURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
Rte de Sion 95-97

appartement
3 pièces
Avec cuisine
agencée.
Fr. 800.-
acomote s/

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer,
route de Prévent

appartement
AV, niprpç
cuisine en chêne
très bien équipée.
Balcon avec
terrasse.
Fr. 1295.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A^ylEi—-
aux Mayens-de-Sion

4 pièces
dans chalet à proxi
mité d'un arrêt de
bus.
Loyer: Fr. 700.-,
charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir.

iéTÔ»^!
;£2 85 7j?U»-g

5/2 pièces
à Sion

avec balcon
Plar H: parc int.
Loyer: Fr. 1466.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Vétroz
à louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces
cuisine agencée,
situation calme.
Loyer: dès Fr. 860 -
charges comprises.
Contacter:
Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-466016

A louer a Sion
rue de l'Envol 4

appartement
3/4 pièces
grand séjour/salle à
manger, balcon,
2 chambres, excel-
lent état , 4e étage,
cave, place de parc.
Libre dès 1.8.1998.
Loyer mensuel:
Fr. 950 - tout
compris.
Pour visiter:
0 (027) 328 8215 ,
heures de bureau ou
0 (027) 323 18 04,
soirée.

036-471744
Saint-Maurice
A louer
pour le 30 septembre
ou à convenir

appartement
4/4 pièces
Excellent état , cuisine
agencée.
Fr. 800 - sans char-
ges.
Ecrire sous chiffre P
36- 471354, Publici-
tas case postale
1196,1870 Monthey.

036-471354

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

annartPmpnt

2/4 pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,

jeune homme, f Assistante
^cherche 

éplace 
1 diplôméeapprentissage U'H,U",CC

ouvert à toute cherche emploi

EKSKft  ̂ a^Ré̂ Sion0 (027) 395 28 24. £, environs
y

036-471898 0 (027) 207 12 09.
Jeune cuisinier 036-471795
avec CFC r—r 
cherche Devenez

arval A
une ouvrière

Swiss cosmetics

cherche, pour son secteur condition
nement,

m Y

Suissesse ou permis C.
Temps complet.
Date d'entrée: août 1998.

Les personnes intéressées sont
priées de fa ire parven ir leur offre au
bureau du personnel d'Arval S.A.,
case postale 35,1951 Sion.
Tél. (027) 346 15 15.

36-471953

AàA

URGENT, on cherche

- maçons
- manœuvres bâtiment
- plâtriers-peintres
- électriciens CFC
- chauffeur p.l.

36-471869

Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

Où que vous alliez...

_-_ respectez
fc& la nature!
ETABLISSEMENT IMPORTANT

DUBAS-VALAIS
cherche

1 EMPLOYE (E) DE BUREAU
avec connaissances en allemand

(lire et écrire)
Faire offre sous chiffre: G 036-471322

à PUBLICITAS SA - CP 747 - 1951 SION

ŷjUMBO M

Un apprentissage F >
pour l'avenir!

Vendeur/vendeuse *̂
r*> en quincaillerie/outi llage

¦̂̂  Nous attendons avec plaisir ta candidature!

Brico & Loisirs Jumbo «Olivier Philippoz • Rue des Rottes • 1964 Conthey • Tél. 027 345 37 37

4V2 pièces
situe au dernier
étage.
Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

professeur de pédagogie
60 à 80%

très bel
appartement
neuf 4/2 pièces
128 m2, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1280-+
Fr. 150.-de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-471879

huÔulKU- { P»""- les HES;
I—- ^Sion Titres et expériences:

av. Maurice-Troillet - licence universitaire (de préférence sciences de

maqnifiaue VA D l 'éducation ou pédagogie),
pn attinipm n- ~ solide expérience d'enseignement aux adultes
avec terras™"!^-' ~ Donne connaissance des questions et des pratiques
cons , cheminée, professionnelles du travail socio-éducatif en Suisse
2 salles d'eau. romande et au Tessin,
Loyer: Fr. 1480 - _ pratique de recherche confirmée,
LibreXe 1» août ~ maîtrise de l' allemand et de l'anglais.
1998 

__fSï9ë8 Les offres' accompagnées des documents usuels, doi-
-rTnÔT/S& B vent parvenir avant le 6 juillet 1998 à la directricte de
»'• °f ',f r _H l'EESP, case postale 70, 1000 Lausanne 24.
322 5̂2Wh5nï 22-617747

pour entrée en fonctions le 1er novembre 1998.

Le(la) candidat(e) contribuera à la formation aux pro-
fessions sociales et éducatives d'adultes provenant de
toute la Suisse romande et du Tessin par:
- des enseignements (histoire des idées pédagogi-

ques, composantes de la relation éducative, analyse
des pratiques dans l'éducation préscolaire et dans
l'éducation spécialisée) et des séminaires thémati-
ques;

- l'encadrement des travaux des étudiants (y c. mé-
moire de fin d'études);

- la participation aux mandats confiés à l'Unité de re-
cherche de l'EESP;

- la partiepation aux travaux de coordination des for-
mations en travail social selon procédures en cours

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

S 

L'Ecole d'études sociales
et pédagogiques
de Lausanne

met au concours un poste de

P 
Ecole supérieure
de travail social

travail donneur!
Région VS central. * 
0 (027) 346 78 26 ou Donnez
0 (027) 203 00 33 

036-471263 cfe votre sang

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

L'avenir 5
à pleines |
mains .1

o

http://www.immopool.ch


* I On .̂  ̂ Compagnie
f II j Industrielle de
V I  IV^ Monthey sa

. •

Propriété commune de Novartis Crop Protection S.A. et Ciba Spécia-
lités Chimiques S.A., située à Monthey (Chablais valaisan), Cimo est
une nouvelle entreprise de services, faisant appel à des technologies
très évoluées. Avec plus de 600 collaborateurs et collaboratrices, elle
est active principalement dans la gestion des énergies, l'automation,
l'ingénierie, la maintenance, la protection de l'environnement , la forma-
tion professionnelle et la protection d'entreprise.

En vue de préparer la relève au sein de notre service ingénierie, nous
cherchons un(e) jeune

INGENIEUR DIPLOMEE) EN MECANIQUE
Placée sous la responsabilité directe du chef de service, l'activité con-
siste à soutenir les responsables d'exploitation (oxydation par voie hu-
mide, fours d'incinération, station d'épuration, production et distribution
des énergies et autres domaines d'infrastructure), essentiellement dans
les domaines suivants :

• modification et amélioration des installations d'exploitation
• participation à la conception de nouvelles installations d'exploitation
• conseiller technique des responsables d'exploitation
• réalisation de mandats d'ingénierie pour Ciba et Novartis.

Outre des connaissances en ingénierie mécanique, thermodynamique et
hydraulique, ainsi qu'un intérêt pour l'industrie chimique, nous atten-
dons de vous la maîtrise du français et de bonnes connaissances d'alle-
mand. Votre expérience dans une exploitation pourrait constituer un
avantage.

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi passionnant, n'hésitez pas à nous
contacter. M. Michel Weissbrodt , chef du département «Ressources hu-
maines et administration» , tél. (024) 470 36 43, accueillera vos deman-
des d'information ou recevra votre candidature avec plaisir.

Notre adresse : Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A.
Réf. NF
Rue de l'He-au-Bois
1870 Monthey.

36-469833

Urgentl
Tea-room à Sion
cherche

promoprof sa
Recherche tout de suite ou à convenir pour divers
chantiers, Haut-Valais et Bas-Valais pour une longue
durée

soudeurs qualifiés, TIG-ELEC.
tuyauteurS avec expériences (isométrie)
mécaniciens-monteurs
mécaniciens-électriciens
serruriers-chaudronniers
Demandons: ¦ motivation, mobilité

¦ connaissance de l'allemand souhaitée
¦ Suisse ou permis valable

Offrons: ¦ activité exigeante
i ¦ excellente ambiance de travail
I ¦ salaire au-dessus de la moyenne.

Nous attendons au plus vite votre dossier ou prendre
contact par téléphone

promoprof sa
Rue Saint-Pierre 8 -1700 Fribourg
Tél. (026) 322 11 22 - Fax (026) 322 67 68 

Auberge des Messageries, Aigle,
cherche tout de suite

fille ou garçon de cuisine
avec expérience.
Sans permis valable s'abstenir.
Tél. (024) 466 20 60
Demandez M. K. Gelder.

22-130-34203

Disco Le Masque y QQ
à Anzprp
cherche annonces
une jeune Yrv
serveuse y
pour la saison d'été V 027(11 juillet à env. _ _ _
20 août 1998). 329 51 51
0 (027) 398 33 57. ' 

On cherche

distributeur
indépendant

pour la diffusion de produit chocola-
tier. Rayon GE, VD, VS.
Faire offre sous chiffre R
014-017115 à Publicitas S.A., case
postale 832, 2800 Delémont 1.

014-017115
u?"m jeune
aide serveuse
de cui_sme auxiliaire

sommelière un j eune
0 (027) 455 13 98. cuisinier

036-471621 Pntrio à mn

vos oncles et tantes PUb à sion
durant les vacances d'été? "¦„-„„. ... sommelièreSi nous pouvons vous etre utiles, , . .

nous nous occuperons volontiers d'eux. a Iemps parxie'

"¦"""'"" ¦ Q36-471621 Entrée à convenir.
¦™"̂ ™™" ^̂ ^̂ ™ -v Envoyer dossier com-

K m  _j._ plet ou contacter levos grands-parents, 0 (027) 203 79 03
«* _ _ r_ _ ' 036-471341

IIUUlJ I IVUJ  W ^^U[J*jl Wl 
IxJ 
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Fondation La Résidence, Gravelone 2
0 (027) 322 75 72.

Urgent! Restaurant-bar
Hôtel de montagne à Sion cherche
cherche immo

pour la saison d'été.
Permis à disposition. Horaire du soir.
0 (027) 475 11 06. S,ai?s Per.mls

036-471742 S aDStenir -
, .. ¦ 7~- 0 (079) 220 21 83.
Café des Amis 035-471882
à Sierre 

^
tot du Go|f

cherche à Sion
cherche

1950 Sion. + 6Xtr3S
0 (027) 203 65 39

,036-471739 7 (079) 220 76 81.
y 036-471804

Pour la promotion et la vente d'un produit suisse
haut de gamme, nous cherchons pour la fin août
1998 ou à convenir

un/e collaborateur/trice
Possibilité 50-75 ou 100%

responsable, ayant une bonne présentation, aimant le
contact humain et gérer son emploi du temps.

Formation assurée pour débutant/e. Salaire fixe garanti
+ commissions + gratification.

Véhicule indispensable.

Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV à l'att. de M™ Weissbaum,
Maison FLORE, rte des Caillettes 21, 1700 Fribourg

017-331O05/fiOC

Madame
Vous cherchez du travail ?

Nous vous offrons une activité à
temps partiel.
- bonne présentation;
- langue maternelle française;
- voiture souhaitée.
Appelez le 0 (027) 395 32 45 de
8 h à 12 h et le 0 (027) 722 34 35
de 14 h à 18 h.

036-471282

sommelière
vendeuse
avec expérience et
motivée, et

remplaçante
pour le dimanche et
1 jour par semaine.
0 (027) 323 3312,
dès 10 heures.

036-471747

Bureau à Morgins
recherche
un(e) apprenti(e)
employé(e)
de commerce
Adressez vos candi-
datures sous chiffre
Y 036-471853 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-471853

Café-restaurant Crans-Montana
à Sierre On cherche
engage 1 SO mmelièr C
sommelière 1 fille
+ extra ou garçon
Horaire la journée. rio CUÎSÏneg (027) 458 o131j79

i83i 1 serveur
on cherche 1 femme

de chambre
jeune 0 (027) 485 98 23.
' «„_„__ 036-471031serveuse 

Parlez-vousbonne présentation. fi
_ _|u_ J..

0 (027) 475 2012. français...
036-471836 Allemand, italien,

ilmont! espagnol, anglais,
Uiyclll. portugais, turc. Nous
DésireZ-VOUS avons besoin de vous
Irauaillpr Pour développer enirdvdiiier Suisse et à l'étran-a domicile ? ger.
Appelez de suite, du Pour rendez-vous,
lundi au vendredi, de appelez au
9 à 11 heures: 0 (079) 220 38 62
0 (079) 250 72 07. 9 à 11 h.

036-471947 036-47152E

/  ""sy "\
lyŷ GNEtlC

E M P l « I. *. I

Route de Cossonay 28 bis - 1008 Prilly

Spécialiste du placement d'électri-
ciens
recherche

monteurs
électriciens CFC
aides-monteurs
expérimentés
(min. 1 année)
Travail à l'année.
Logements à disposition.

Appelez sans plus tarder

- Genève
C. Bouttoleau (022) 827 90 90

- Lausanne
F. Walter (021)620 03 30

- Fribourg
J.-M. Fontana (026) 401 40 33

22-617882
L J

m / ^y /̂
TRANSALPIN
HÔTEL - PIZZERIA - RESTAUR ANT

MARTIGNY-CROIX

Nous cherchons pour date à con-
venir

un(e) sommelier(ère)
qualifié(e)
Place à l'année à plein temps ou
temps partiel.
Fermeture hebdomadaire : lu-ma.
Renseignements : R. Borloz
Tél. (027) 722 16 68.

36-471762

Nous cherchons
pour durée de 4 à 6 mois

secretaire-
nnmntohlo

Connaissances en informatique
indispensables.

Faire offre par lettre manuscrite
avec dossiers et curriculum vitae
sous chiffre M 036-471934 à Publi-

citas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-471934

Vous êtes jeune et dynamique,
vous avez un CFC de vendeur ou
un métier dans la branche alimen-
taire.
Nous vous proposons un poste de

chauffeur-vendeur
pour la vente de nos glaces et pro-
duits surgelés à notre dépôt de
Sion.
Préférence sera donnée à personne
possédant un permis poids lourds.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Agemo S.A., 1086 Vucherens.

022-617574

Quelle jeune fille
aimant les animaux
(2 chevaux de selle, 2 chiens, 1 chat)
désire travailler dans une villa près de
Berne? Occasion d'apprendre le bon
allemand.
Tél. 031/851 46 47

005-543539/ROC

f >Nous engageons

apprentie vendeuse
en papeterie

Âge: 17-18 ans.
Offre écrite à: Gaillard S.A.,

Grand-Verger 12, 1920 Martigny.
L 036-471710^

Pizzeria Pinocchio
à Thyon 2000

cherche pour la saison d'été

serveur, serveuse
0 (079) 213 68 83.

k 036-471 B50 i

TGLGCOfTl
Reconnue en Suisse romande pour son offre globale de télécommu-
nication d'entreprise, notre société souhaite renforcer , en Valais, sa
présence dans le domaine informatique et de la téléphonie. Nous
cherchons donc, pour une entrée en fonctions immédiate , un

ingénieur de vente network
et téléphonie

ingénieur de réalisation
network et téléphonie

Nous nous adressons à un ingénieur ETS ou EPF, option télécom-
munication ou informatique , pouvant justifier une bonne expérience
dans les réseaux informatiques et de la téléphonie ainsi qu'une acti-
vité technico-commerciale. Vous avez d'excellentes connaissances
de Novell, des systèmes d'exploitations Windows NT, des routeurs,
des protocoles, de la messagerie et de l'internetworking et vous
êtes apte à négocier des solutions de télécommunication. Vous sa-
vez travailler de manière indépendante dans un environnement en
constante évolution. Vous êtes de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais. Vous êtes
de nationalité suisse et avez entre 30 et 50 ans.

Nous cherchons également pour une entrée en fonctions immé-
diate, un

' u

qui participera, au sein d'une équipe pluridisciplinaire , a la réalisa-
tion et à la maintenance d'installations intégrant réseaux informati-
ques et téléphonie pour une clientèle d'entreprise et de collectivités
publiques.

Nous nous adressons à un ingénieur ET ou ETS orienté communi-
cation-télématique ou équivalent , avec de bonnes connaissances
des réseaux informatiques (Novell, des systèmes d'exploitations
Windows NT, des routeurs) et de la téléphonie (PABX, système de
gestion des taxes péritéléphonie et recherche de personnes). Vous
avez entre 25 et 40 ans, possédez de bonnes connaissances d'an-
glais et êtes de nationalité suisse.

Si vous correspondez à l'un des profils ci-dessus, alors n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet avec curriculum vi-
tae, copies de diplômes et certificats de travail à l'adresse suivante:

TSA Télécom S.A.
A l'attention de M. A. Zufferey, direction commerciale

Rue de Lausanne 42, case postale 917
1950 Sion

Super poste fixe
Nous cherchons
pour le service d'entretien d'une
grande entreprise de Lausanne

un tôlier/peintre
en carrosserie
Très bonnes conditions d'engage-
ment pour personne motivée.
Date d'entrée: au plus vite.
Contactez M. Gérard Godel.

36-471956

A \  emp/of sAcor
rpwiiiwapiwwnTisppwHsweeisi

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans, apprentissage de trois ans au
minimum ou formation équivalente, bonne condition physique, avoir accompli
l'école de recrues et être incorporé dans l'armée (candidats), taille minimale 168
cm (candidats) resp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons , après une année de formation, une tâche peu commune
impliquant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
matière.
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équi pe, savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication, la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Corps des
gardes-frontière, les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.

Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l' adresse
www.douane.admin.Ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
notre brochure et la documentation de candidature .
|g .....
Nom Adresse 
NPA/lieu Téléphone 

Commandement des gardes-frontière " ^ i
taie 52

* FLASH COPY *
Dorsaz S.A.

cherche un

• apprenti •
• imprimeur •
m •S'adresser a Flash Copy
• Dorsaz S.A., 027/746 21 21 •
# Poste 47, 1926 Fully «

http://www.douane.admin.db


ers VArmée sainte
Par le timbre, le Vatican en fait l'historique.

Eglise catholique
célébrera en l'an
2000 une nouvelle

 ̂
Année sainte. Une
tradition qui re-

monte à 1300. Le 22 février, le
pape Boniface VIII avait émis
une bulle décrétant que tous
les cent ans il y aurait un jubi -
lé universel avec rémission des
péchés et des peines.

En automne 1342, une dé-
légation romaine se rendit à
Avignon pour demander au
pape Clément VI de célébrer
ce jubilé tous les cinquante
ans pour permettre à un nom-
bre plus élevé de fidèles d'en
bénéficier. Le pape accéda à
cette demande mais ne rentra
pas à Rome pour autant pour
l'Année sainte de 1350. En
1389, le pape Urban VI décida
à son tour que le jubilé serait
fêté tous les trente-trois ans en
souvenir des années de vie ter-
restre de Jésus. Enfin, en 1470,
Paul II abaissa l'intervalle en-
tre deux années saintes à
vingt-cinq ans, rythme encore
en vigueur aujourd'hui.

Le 24 mars, la poste du
Vatican a émis une première
série de huit timbres avec cha-
cun une vignette sans valeur
faciale, série consacrée aux
années saintes. Cette première

émission couvre la période de
1300 à 1525 au cours de la-
quelle pas moins de neuf an-
nées saintes eurent lieu. Les
timbres, dessinés par Irio Ot-
tavio Fantini, reproduisent les
portraits des papes et la date
de l'année sainte. La vignette
sans valeur est illustrée par les
armoiries papales et portent le
patronyme du pape et les da-
tes de sa naissance et de sa
mort.

Ces huit timbres rappel-
lent les années saintes de 1300
avec Boniface VIII (200 lires),
1350 avec Clément VI (400),
1390 et 1400 avec Boniface DC
(500) , 1423 avec Martin V
(700), 1475 avec Sixte VI (900) ,
1550 avec Alexandre VI (1300)
et 1525 avec Clément VUI
(3000).

Dimanche s'est achevée à
Turin l'exposition du saint
suaire. Depuis le 18 avril, plus
de deux millions de croyants
et de curieux sceptiques ont
défilé devant cette «icône de la
Passion» comme l'a défini le
pape Paul VI. Conservé à Turin
depuis 1578, le saint suaire,
donné au Saint-Siège par
Humbert II de Savoie, avait été
exposé à l'occasion du 400e
anniversaire de son arrivée
dans le cité piémontaise. Cette

fois, il le fut pour le 500e anni-
versaire de la construction de
la cathédrale de Turin. Pour
marquer l'événement, le Vati-
can a émis deux timbres le 19
mai. Le premier (900 lires)
montre le saint suaire, le se-
cond (2500) est illustré par la
cathédrale de Turin.

A la même date, le Vatican
a aussi mis en service six tim-
bres à l'enseigne d'anges mu-
siciens. Il s'agit de la repro-
duction de fragments de l'As-
cension peinte en 1480 pour la
décoration absidiale de la ba-
silique des saints apôtres de
Rome par Melozzo da Forli
(1438-1494) . L'abside fut dé-
truite en 1711 et - exploit pour
l'époque - des fragments de
l'œuvre furent sciés en blocs
de 40 cm d'épaisseur. Le frag-
ment le plus important, avec
le Christ, se trouve dans le pa-
lais apostolique du Quirinal,
aujourd'hui siège de la prési-
dence de la république. Les
autres fragments, après bien
des vicissitudes, trouvèrent
place dans la pinacothèque du
Vatican en 1932. Les six tim-
bres, dont les valeurs vont de
450 à 2000 lires, sortent des
ateliers Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds.

GéRALD THéODOLOZ

Comédie de Gérard Pires, avec Sami Naceri.
Un chauffeur fou du volant, se fait piquer par un poli-
cier qui a échoué huit fois son permis de conduire!
Une suite de cascades, de courses-poursuites et de
gags.

CASINO (027) 455 14 60
Blues Brothers 2000

Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
Dix-huit ans après, voici leur retour.
Une comédie de John Landis, avec Dan Aykroyd et John
Goodman.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
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 (Croche-
tan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
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

Horizontalement: 1. Un bon truc pour L
passer inaperçu. 2. Chanvre de bananier -
Céréale à petits grains. 3. On en connaît qui
sont plus larges que d'autres - Appellation
familière. 4. Passer d'un extrême à l'autre. 1
5. Traces de haine - C'est à l'atelier qu'il
tient bon. 6. Aigle de taille - Marque de pri- 2
vation. 7. Glabre. 8. Moment d'espérance. 9.
Vieille fâcherie. Une qui change à intervalle
régulier. 10. Bribes de temps. La première
neige le met en piste. 11. Cool - trois ita-
lien. 4
Verticalement: 1. Malgré son portefeuille,
il n'est pas forcément ministre. 2. Oiseau sa- 5
cré - Arbre. 3. Viande froide. 4. Pour lutter
à contre-courant, il faut savoir la courber -
Note. 5. Monnaie asiatique - Règle techni- 6

que - Article contracté. 6. On y trouve forcé-
ment une couchette. 7. Titre de noblesse - 7
Agent de liaison - Sans équivoque. 8. Pour
faire un carton, il n'a pas son pareil. 9. Dési- 8
gné - Première - Temps imposant.

Horizontalement: 1. Garçonnet. 2. Elu. Ire. 3. In
verse. 4. Vue. Dicta. 5. Raideur. 6. Inséré. Sd. 7. Si
Ross. 8. Elle. 9. Genre. 10. Idéal. 11. Eu. Mutant
Verticalement: 1. Grivoiserie. 2. Nu. Nil. Dû. 3
Revers. Lie. 4. Clé. Aéré. Am. 5. Ourdir. Glu. 6. Si
dérée. 7. Nièce. Nia. 8. Er. Tussor. 9. Têtards. Est.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A., 4,1er étage Réunion ouverte le jeu- DEOT DURE "*" MONTHEOLO (024) 471 22 601964 Conthey, 34616 28. Auto-Se- di du mois. Sierre: hôpital régional, en- „. mbU!";- *. 

l '
cours sédunois, 323 1919. trée du personnel. Réunion ouverte: wmi ' Bienvenue à Gattaca
Martigny: Auto-secours des garagis- 1 er vendredi du mois. Perséphone: * 

¦ Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
tes Martigny et environs, 24 h/24, soutien en cas de maladie et deuil, ^* 

AU DIABLE "*" «iraRFm- ï I ï ! . , ,, .. .. ,,
722 89 89

9 
Groupement des dépan- 322 19 84. APCD (Association des Ŝ5uIF 

™ nve rs,on française et do by-d,g,tal!
neurs accidents de Martigny, personnes concernées par les problè- EN ORIENT Intelligent et grand public: Uma Thurman et Ethan
722 43 43. Carrosserie Germano, ave- mes liés à la drogue), permanence de ^̂ | X Éirïï ï Hawke dans une fabuleuse fable sur la iiberté' Un seul
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. AUROCHS -»» EN SUISSE "** T PORTEUR "*" " critère de sélection: la perfection génétique.
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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 discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%o: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er ieu- ONT LA

DENT DURE

Avec Bruce Willis et Alec Baldwin.
Un enfant autiste réussit à déchiffrer un code secret...
Un agent du FBI va devoir le protéger.

^— MONTHEY

Mots fléchés
MULE 1 CHÊNE T VILLE A

ARABE " VERT » LA MODE

ÉCOLE FONCÉ PETITE QUARTIER COMPOTE VESTE

OE CHANT DE POIL PROPRIÉTÉ DE NENDAZ DE GÉO [PRUSSIENNE

TIGE
BOTANIQUE

PETITS fTJ, SORTENT
YACHTS T A L'APÉRC

LES MOTS CROISÉS
1 2  3 4

PAR DENIS MOINE
5 6 7 8 9

D'Andrew Niccol, avec Ethan Hawke, Uma Thurman.
Un polar d'anticipation surprenant où un jeune homme
au cœur fragile ambitionne malgré tout de devenir as-
tronaute et de travailler à Gattaca.

CAPITULE (027) 322 32 42
Dee Impact
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
De Mimi Leder, avec Robert Duvall, Tea Leoni.
La planète entière découvre l'horrible vérité: une comè-
te va entrer en collision avec la Terre.
Un film catastrophe, spectaculaire.

LUX (027) 32215 45
Kundun
Ce soir mercredi 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 dessi-
ner une magnifique fresque spirituelle et initiatique sur
le dalaï-lama.
Un film très bonze.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Red Corner
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De John Avnet, avec Richard Gère, Bai Ling.
Un grand avocat conclut une énorme affaire à Pékin et
se réveille le lendemain à côté d'une morte: il risque
aussitôt la peine de mort.

^̂ — MARTIGNY——
CASINO (027) 722 17 74
Paparazzi
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

| CTITA- OKU VATICAN) • CITOT »" VATICAN» I

^—— SIERRE ̂ —̂ ¦
BOURG (027) 455 01 18
Taxi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Bienvenue à Gattaca ,
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

Un divertissement réjouissant et tonique.
D'Alain Berberian, avec Patrick Timsit, Vincent Lindon,
Catherine Frot, Nathalie Baye.

CORSO (027) 722 26 22
Code Mercury
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans



«L'un des trésors
En tournée dans neuf villes de sept pays d'Europe de l'Ouest,
le choeur du Tabernacle mormon donne un concert en Suisse

L

orsqu'ils chantent
leurs airs patrioti-
ques, immédiate-
ment s'impose la vi-
sion des chariots

bâchés des pionniers, colonisant
les grands espaces de l'Ouest
américain. Une association que
l'on doit, principalement, aux
musiques de film rappelant ces
épisodes de la création du Nou-
veau-Monde. Toutefois, il serait
faux de ramener le chœur du
Tabernacle mormon, parrainé
par l'église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours à cette
seule image. Lorsqu'il chantait
dans la vallée du grand lac Salé,
en Utah, voici plus de cent ans,
cet ensemble comptait dans ses
rangs des gens raffinés, dotés
d'un riche patrimoine culturel.
Leur amour de la belle musique
fut encore renforcé par ceux qui

Le chœur Tabernacle mormon.

se joignirent à l'Eglise dès la fin
des années 1830 et jusqu'en
1850. Une grande partie -de ces
convertis venaient, en effet,
d'Europe.

La naissance du chœur
Mais rappelons, toutefois, quel-
ques événements historiques de
ce chœur composé, aujourd'hui ,
de 325 choristes, tous bénévoles
et provenant de milieux profes-
sionnels des plus divers. A l'épo-
que de la création du Taberna-
cle mormon, Brigham Young,
chef religieux, incluait délibéré-
ment des musiciens parmi les
membres du détachement
d'avant-garde. C'est ainsi que
dans leur avance à travers les
étendues sauvages de l'Ouest,
les pionniers fêtèrent la naissan- Aujourd'hui, Sait Lake City est
ce d'un petit chœur qui se pro- devenu leur port d'attache. Le
duisit vingt-neuf jours seule- chœur n'a cessé de grandir. Et

ment après l'arrivée du détache-
ment dans les montagnes Ro-
cheuses, après un parcours de
2400 kilomètres.

De là date réellement le dé-
part du chœur du Tabernacle
qui n'a cessé de s'accroître, ainsi
du reste que la communauté
établie. Les mormons ont érigé,
alors, un bâtiment nommé le
Tabernacle. Pour expliquer cette
ferveur et cet exode, il convient
de rappeler que cette commu-
nauté a souffert. Chassés de
Nauvoo la belle, leur ville modè-
le d'Illinois dévastée et brûlée,
leur prophète assassiné, les
mormons ont, alors, entamé ce
fameux voyage.

De bonnes critiques

leur lieu de culte s'est doté d'un
orgue à tuyaux parmi les plus
grands du monde. Quant à leur
notoriété, elle s'est établie à tra-
vers cette tradition d'épopée.
Epopée de concerts données à
travers l'Amérique d'abord, puis
en Europe vers les années cin-
quante et même dans le monde.
Le Tabernacle mormon est ac-
cueilli dans les plus grandes sal-
les de concert. La critique ne ta-
rit pas d'éloges face à ce phéno-
mène musical. Ainsi, peut-on li-
re dans le «Times» de Londres:
«Incroyablemen t beau, d'une
pureté éthérée.» Le «Daily Mail»,
lui, affirme que «la sonorité est
brillante, les attaques précises»
et relève «l'immense ferveur». A
Berlin, dans le «Morgenpost»,
on prétend que «le talent du
chœur est sans précédent».

Le chœur des présidents
J'aime bien, quant à moi, cette
réflexion trouvée dans le «New
York Times». Le Tabernacle
mormon avait interprété le
«Messie» de Haendel au Caner-
gie Hall avec l'orchestre de Phi-
ladelphie. Une prestation qui lui
valu d'être qualifié «d'instru-
ment incroyablement souple».
Peut-on rêver plus magnifique
compliment que de pouvoir
unir plus de 300 voix, de parve-
nir à les guider, les diriger avec
aisance, jusqu'à ne plus souffler
qu'un seul message, aisé à dé-
chiffrer?

Rien d'étonnant, dès lors, à
ce que le chœur soit régulière-
ment l'invité des grands mo-
ments de la vie américaine.
Ainsi, l'une des missions priori-
taires du Tabernacle mormon

E

lle est sombre, la jour-
née du réfugié qui doit
vivre loin des siens, ava-

ler, sans pouvoir rien faire, des
images sur les drames vécus
dans son pays. Ajouter à cela, il
faut bien le dire, une attitude
de rejet de l'étranger de la part
d'une partie du peuple suisse.
Et on s'en prend à désespérer
de l'asile en Suisse. Pour con-
jur er ce sort, pour témoigner
de la chaleur à tous ceux qui

élan défaitiste, l'espace inter-
culturel de Sierre propose, sa-
medi dès 18 h 30, une soirée-
concert ethno. Aux comman-
des de cette animation, une

me, Marie-Thérèse Brem- A 20 heures, le groupe rég-
la, veut que la fête soit belle, gae band Zion's Power ouvrira
ôus avons voulu, au sein de les feux d'une partie musicale
VnaC.P intP.milt11.rpl. rrppr lin rVlaloiirniiea ot nT+Vimôa Enfin _
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u de rencontre convivial et à 21 heures le groupe euro-gui- Madré Sylla.

Avec les réf ugiés
Soirée animée en faveur des familles sur les routes de l'exil à Sierre

interactif entre les femmes ori-
ginaires de tous pays et vivant
chez nous de façon transitoire
ou définitive.» Il va sans dire
que les hommes et les enfants
sont les bienvenus, Alors que
les indigènes sont souhaités.

Chaleur et rythme
Mais revenons à cette soirée de
samedi 20 juin qui se déroulera
à la salle de la Sacoche. Le pro-
gramme est le suivant. A
18 h 30, la commune de Sierre
accueillera les participants.
Suivront alors une allocution
de l'ancien conseiller national
Vital Darbellay et un spectacle
théâtral présenté par les élèves
des cycles d'orientation.

néen Djembe Fare et sa magni-
fique chanteuse Madré Sylla
assurera le spectacle. Et quel
spectacle! Rappelons que Ma-
dré Sylla qui s'est établie en
Suisse est connue par les ama-
teurs d'ethnomusicologie. Elle
donne des cours de danse afri-
caine, régulièrement et tourne
avec des spectacles. Quant au
groupe Djembe Fare, il n'est
pas en reste non plus.

La gastronomie n'est pas
oubliée de ces festivités. Bois-
sons et spécialités asiatiques et
africaines seront préparées par
une famille vietnamienne et

réfugiés, l'OSAR, « organisation
faîtière regroupant les associa-
tions humanitaires suisses, qui
s'engage sur le terrain depuis
six décennies déjà. Ce groupe-
ment entretient, notamment,
un lien important avec le Haut
commissariat des réfugiés qui
gère les mouvements migratoi-
res dans le cadre de l'ONU et
l'Office fédéral à Berne, res-
ponsable de l'application de la
politique d'asile de notre pays.
Pour conclure cet appel à par-
ticiper nombreux aux festivités
de l'espace interculturel, nous
ne pouvions que dispenser un

• S

S %

est d'être présent pour les in-
vestitures présidentielles. On les
retrouve à la Maison-Blanche, à
Washington, à l'invitation du
président Eisenhower et de sa
femme. Ils sont virtuellement
adoptés comme le chœur des
présidents des Etats-Unis et ont
chanté pour Lyndon B. Johnson
(1965), Richard Nixon (1969),
Ronald Reagan (1981) et George
Bush (1989).

S'il fallait une tête couron-
née pour dorer le blason de la
qualité de ce chœur, dont les
chanteurs sont rigoureusement
sélectionnés, nous prendrions
George Bush. Alors président
des Etats-Unis, il a déclaré que
le chœur était «l'un des p lus
grands trésors de l 'Amérique» .

ARIANE MANFRINO

dé
do
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Ses amis de Martigny

ont la tristesse de faire part
du décès de
Christophe SAVIOZ

Gaëtan, Philippe,
Fabrice, Xavier.

036-172177

Pierre RODUIT
cher contemporain et ami.

036-472072

Pierre RODUIT
papa de Sabine, membre du
comité.

Négociations bilatérales Suisse-UE

Les jeux sont faits
au niveau des négociateurs
Les bilatérales Suisse-UE sont dans la nuit de mardi à mer-
conclues du point de vue des credi à Bruxelles,
chefs négociateurs. Jakob Kel- Le dossier passe au niveau
lenberger et François Lamou- politi que: le Conseil fédéral et
réux ont éliminé les dernières les quinze Etats membres de
divergences des sept accords l'UE. (ats)

Hommages
Henri Arnold

nous a quittés
On le savait atteint dans sa santé
depuis quelque temps , mais sa
légendaire volonté nous laissait
espérer qu'il resterait longtemps
encore parmi nous.

Car Henri Arnold a été pour
tous et spécialement pour notre
corporation un exemple de pro-
fessionnalisme et de cordialité
qui s'est reporté sur la vie sier-
roise et valaisanne avec une effi-
cacité sans précédent.

Son établissement , au cœur
de la cité du soleil, avait une re-
nommée internationale. Le sens
inné de l'accueil et du tourisme
contribuèrent à cette résussite.

C'était • une personnalité
hors du commun, marquant son
époque dîme empriente parti-
culière , aussi bien pour la sau-
vegarde de la profession que
pour la vie conviviale. Fidèle en
amitié , il manifestait toujours
beaucoup de plaisir à nous ren-
contrer.

Aussi, ses lettres de nobles-
se les a-t-il glanées tout au long
de son existence. Nous n'en ci-
terons que quel ques-unes: pré-
sident des cafetiers-restaura-
teurs valaisans de 1937 à 1952;
président d'honneur dès 1952;
fondateur de l'Ordre de la chan-
ne en 1957 à Sierre puis officier
et officier d'honneur de cette
confrérie bachique; membre très
actif de nombreuses sociétés lo-
cales et cantonales.

DésiretLx de réussir tout ce
qu 'il entreprenait , il ne man-

quait aucune occasion de rendre
service et de prôner sans cesse
ce sens de l' accueil et de l' amitié
qu 'il cultivait au plus haut ni-
veau.

C'est donc tout naturelle-
ment qu 'il voulut des associa-
tions cantonales de cafetiers et
d'hôteliers de membres profes-
sionnels bénéficiant d'une for-
mation spécialisée et bien con-
çue. Pour ce faire, il créa, en
1938, les cours de cafetiers et
d'hôteliers qui débutèrent à Sion
et à Sierre, pour s'imp lanter dé-
finitivement à Sierre. Sous sa di-
rection , qui se termina en 1960,
ces cours très simples au début
prirent une ampleur imposante.
Les candidats ne cessèrent
d'augmenter et il pouvait en-
core, par la suite, juger du bien-
fondé de son initiative en deve-
nant expert aux examens. Son
souci majeur de soigner la for-
mation professionnelle des
membres fiers de leur métier a,
ainsi , été réalisé.

Tous les cafetiers et hôte-
liers valaisans lui doivent beau-
coup.

La nouvelle de son décès a
été ressentie douloureusement
dans tout le canton.

A sa famille qu'il aimait tant
vont nos condoléances émues et
toute notre sympathie. Nous
garderons de notre président
d'honneur un souvenir ému et
reconnaissant. PIERROT MOREN

A mon cousin et ami
Daniel Jacquier

Daniel , toi qui avais soif de vie
et d'aventure, te voilà mainte-
nant au paradis des aventuriers.
De là-haut , tu pourras nous
transmettre cette force de carac-
tère et ce courage dont toi seul
avais le secret. Tu croquais la vie
a pleines dents entouré de ta
femme et de tes deux enfants.
Tu n'as jamais eu peur des défis ,
mais voilà que cette traîtresse
déferlante t 'a surpris , toi le navi-
gateur professionnel que tu étais

et elle a détruit notre amitié que
l'on vivait en parallèle dans
l'aventure depuis notre tendre
enfance. Sache que là où tu te
trouves , nous serons chaque
jour avec toi et nous comptons
sur ton omniprésence, afin de
nous donner la force de conti-
nuer à vivre. Notre douleur ne
s'apaisera que lorsque que l'on
te rejoindra.

A bientôt l'ami.
RAYMOND MORET

A la douce mémoire
de notre cher frère

et oncle
Bernard MARTIN

Gabrielle BERCLAZ

Pierre RODUITmon cœur à jamais. JFierre KUJJ Ull - à la bourgeoisie de Veyras;
DI I P  rpiiv nui l'ntit r-r,r>n,, e r -  A T u i • ~ à la société Gym hommes du Haut-Plateau ;gue ceux qui i ont connue frère de Jean-Marcel, ancien _ à la classe 1956-

A ' - à la Société suisse de sclérose en plaques;
¦î —<^i^M Ta maman Pour les 

obsèques , prière de - aux pompes funèbres Willy Barras , à Crans-Montana.
Cïm^

nn UIDT et toute ta famille, consulter l'avis de la famille.Simone HIRT 
^^_^__ Montana-Crans, juin 1998.

Bien lourd est ton silence, Une messe d'anniversaire 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Très longue est ton absence, sera célébrée à .l'église ooo oo o n l

êr„SsJ,P°UrSUiVe la 
gSSStiS^jl 7^«n I POUR VOS AVIS MORTUAIRES

Ton fils Jean-Michel. 1998, à 19 h 30. J- VOEFFRAY & FILS De 8 h à 12 h - De 13 h 30 à 17 h
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12- SKDN à Publicitas (027) 329 51 51
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L'Association
des forestiers bûcherons

du Valais romand
a le regret de faire part du
décès de

1988 - 17 juin - 1998
rv ,..x „ MonsieurDix ans déjà. Tu restes dans

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leu
présence, leur message, leur don, leur envoi de fleurs, on
pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse, MM. Amacker, Schintz, Sierro

Gruber et Barras;
- aux docteurs Schmid et Berclaz;
- au chœur mixte Sainte-Hymnemode;
- au conseil de gestion de la paroisse de Montana-Crans;

Il y a une année qu'elle
nous a quittés

ma chère maman

La société
de consommation

La Ménagère
d'isérables

a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

FAVRE
membre du comité et an- ^® chœur mixte
cien gérant. Edelweiss de Lourtier
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦î  a le regret de faire part du

décès de
T Madame

Céline BRUCHEZLa société de tir êmie rmu n̂uz.
Le Stand, à Sierre maman de Daniel, membre

a le regret de faire part du 2'hf
onne"r' et grand™an

décès de Jean-Marc, membre actif.

Monsieur
Henri ARNOLD

membre d'honneur. La classe 1953
d'Ardon

Pour les obsèques prière de a le énibl de fconsulter l avis de la famille. part du décès de

Monsieur

Louis FELLAY
d'Alipe

Le théâtre du Merdesson
de Saint-Pierre-

de-Clages
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre RODUIT

frère de Jean-Marcel, acteur
et ami de la troupe.

036-472042Un an déjà! 036-472042
Un coin de ciel bleu s'est ^^^^^^^™ "^^^^^^™
terni, depuis ce 21 juin, où j .
tu nous as quittés. Mais ton '
souvenir reste vivant dans La classe 1959nos cœurs. ,,. ,
Aujourd'hui, jour d'été, un °
bouquet de pensées s'envo- a le regret de faire part du
le vers toi. décès de
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants. Pierre RODUIT

T ,, . frère de Pascal, contempo-La messe d anniversaire sera . K
célébrée à l'église du Châ-
bie, le vendredi 19 juin 1998, pour leg obsèques> prière dea 19 n dU - consulter l'avis de la famille.

336- ^7 .??65

En souvenu de La classe 1973 de Vétroz
Véronique a \e regret de faire part du
GRÛTTER décès de

Monsieur

t
La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane ja mais.

S'est endormie dans la paix I ¦̂¦¦ B M
du Seigneur, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,

Madame
:̂ 9W*x iflr .. .

Alice J,
MARQUIS- * l *̂VOEFFRAY I M 1

1908

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-José et Charly Bender-Marquis, à Fully;
Pierre-Joseph et Corinne Marquis-Robert, à Dorénaz;
Ses petits-enfants:
Floriane et Christian Dorsaz-Bender, à Fully;
David et Claude-Eric Marquis, à Dorénaz;
Ses arrière-petits-enfants:
Nadine, Maurine et Lorris Dorsaz, à Fully;
Sa sœur:
Lina Paccolat-Voeffray, et famille;
Famille de feu Adolphe Troillet-Voeffray;
Famille de feu Charles Bender-Voeffray;
Famille de feu Emile Carron-Tissières;
Famille de feu Alfred Tissières-Gex;
Famille de feu Jules Tissières-Buchard;
Famille de feu Hermann Roserens;
Famille de feu Roger Marquis-Biolley;
Famille de feu Jules Marquis-Balley;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Alice repose à la crypte de la chapelle Saint-Amé à Saint
Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui mercred
17 juin 1998, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz, li
jeudi 18 juin 1998 à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société d'agriculture et de viticulture
d'Ardon

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RODUIT
membre de la société et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472

REMERCIEMENTS
Profondement touchée par les nombreux témoignages c
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famill
de

Madame



Appelle-moi par mon nom familier,
parle-moi comme tu l'as déjà fait.
Que le ton de ta voix ne soit pas différent!
Ne prends pas un air solennel ou chagrin.
Ris comme tu as toujours ri.
Amuse-toi des petites plaisanteries que nous aimions.
Joue, souris, pense à moi et prie pour moi.
Que mon nom continue à être prononcé dansj a maison
sans ombre de tristesse.

lean
ROUILLER

1934

a rejoint la lumière,
accompagné des siens et
réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise, le mardi
16 juin 1998.
Font part de leur espérance
en un revoir:
Son épouse:
Carmen Rouiller, à Monthey;
Ses enfants:
Sandrine et André Amoos-Rouiller, à Monthey;
Fancine et Frédéric Beltrando-Rouiller, à Monthey;
Ses petites-filles chéries:
Audrey et Kathleen Amoos, à Monthey;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 19 juin 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans crémonie.
Jean repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y aura
pas de visites.
Adresse de la famille: chemin du Nant 23, 1870 Monthey.

Lorsque tu prononces mon nom ou que tu penses à moi
et que l'envie te prend de sourire ou de rire,
alors garde-moi longtemps dans ta mémoire
car tu sauras que j'attends et que je suis bien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La ville de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean ROUILLER
ancien conseiller général et papa de Francine, employée
communale.

>
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Garden Green S.A. à Muraz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CONTAT
estimé et regretté président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association hôtelière du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri ARNOLD
ancien membre d'honneur de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472011

t
Ses enfants et petits-enfants:
Antoine Ritz, à Sion, ses enfants et son petit-fils;
Suzanne et Charles Fama-Ritz, à Bossonnens (FR) , leurs
enfants et petits-enfants;
Gabriel et Renate Ritz, à Buchs (SG), et leurs enfants;
André Ritz, à Sion, et ses enfants;
Sa belle-sœur et son beau-frère , ses neveux et nièces:
Rosy et Pierre Rey-Ritz, à Bramois, et famille;
ainsi que les familles- parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite RITZ-
BETSCHARD

enlevée à l'affection des
siens le 15 juin 1998, dans sa
97e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le jeudi
18 juin 1998, à 10 h 30.

La défunte repose au centre
funéraire de Platta, où la g m^-.
famille sera présente au- BL
jourd'hui mercredi 17 juin
1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Group Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CONTAT
retraité, ancien chef de notre succursale de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472283

t
Le conseil d'administration et la direction

de l'entreprise Raymond Rithner S.A. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CONT/VT
leur regretté et estimé contrôleur des comptes et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
Profondément émue par
toute la sympathie dont elle
a été entourée lors du décès A
de

Monsieur

Erwin
MÛHLEIS 

 ̂
m

sa famille vous exprime sa
vive reconnaissance. ^"O

Un merci particulier:
- au personnel soignant du centre valaisan de pneumologie

à Montana;
- à la Municipalité de Saint-Maurice;
- à M™ Gattoni;
- à ses voisins de palier;
- à la classe 1914 de Martigny; .
- à ses amis de la gare;
- au curé Hilaire Torriay;
- aux pompes funèbres Mettiez à Saint-Maurice.

Juin 1998.

Daniel JACQUIER
sa famille exprime à chacun sa profonde reconnaissance.
Un merei particulier:
- à l'abbé Martial Python, curé du Landeron;
- au Hockey-Club Le Landeron;
- au Groupement des vétérans de La Tour-de-Peilz;
- à la Société de gymnastique hommes de Chailly-

MnntrfiiiY:

Vivre en brave homme, se faire apprécier,
Prodiguer son savoir, toujours être fair-play
Mourir comme un homme f idèle en amitié
C'est ne laisser derrière soi que des regrets.

A. R.

Le lundi 15 juin 1998, est
décédé à l'hôpital de Mon-
they, après une courte
maladie, à l'âge de 74 ans

Monsieur

Bernard
CONTAT
retraité Crédit Suisse, j *:. -v

Monthey Martigny ' '  ̂' * y

Font part de leur peine:
Son épouse:
Micheline Contat-Décaillet, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Elisabeth et Pierre Forestier-Contat, leurs enfants
Stéphanie et Kim, à Yverdon;
Evelyne et Joël Perrier-Contat, leur fille Romy, à Saxon;
Claude et Florian Collaud-Contat , leur fils Johann, à
Martigny;
Sébastien Contât, son amie Ariette Donnet, à Troistorrents;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Cécile de Riedmatten-Contat, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Ernestine Contat-Clavien, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Léonie et Collin Cottet-Contat, à
Monthey;
Sa belle-maman, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Miquette Décaillet-Meyer, à Salvan, ses enfants et petits-
enfants;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le jeudi 18 juin 1998, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura pas
de visites.
Adresse de la famille: Verdan, 1872 Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La ville de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CONTAT
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Ski-Club Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CONTÂT
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472171

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de soutien reçus lors de la tragique disparition
en mer de
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Des trésors d'Ombrie trouvent refuge dans l'abbatiale de Payerne

L e  
temps d'un été,

l'abbatiale de Payer-
ne propose une ex-
position à l'enseigne
des trésors d'Om-

brie. A la suite du séisme de l'an
dernier, de nombreux musées et
églises de ces régions ont été vi-
dés et fermés pour être rénovés.

Au début de l'année, le ser-
vice culturel de l'ambassade
d'Italie à Berne a proposé au
musée de Payerne de disposer
de certaines de ces œuvres plu-
tôt que de les laisser dormir
dans des dépôts. Une soixantai-
ne de peintures monumentales
et de panneaux de fresques en
provenance des régions d'Assise
et des Marches ont pris place
dans l'abbatiale, édifice d'art ro-
man.

Jusqu'au 30 août, les visi-
teurs pourront admirer des
œuvres provenant des ateliers
de Giotto et du Caravage ainsi
que d'autres signées Frederico
Barocci, Dono Dini ou Puccio
Campana. GT

Splendeurs d'Ombrie à l'abbatiale
de Payerne jusqu'au 30 août. Ou-
vert tous les jours de 10 à 18 heu-
res, le jeudi jusqu'à 21 heures. Un événement culturel avec pour cadre l'abbatiale de Payerne

HKJZLELSI Le bonjour de MARY-JANE HOLZER
Mégalomanie w- ?# -m 

 ̂ é -mmzs^ Vive le contact avec les
construire un bunker de com-
mandement au sommet de la ^ , ., 

T T  . .. „„ ' .
tour du World Trade Center I ' • * .. <

—~—>1 (<f \ n me reconmit f acile~ ne Holzer sount EUe est dePms
But: parer à toute situation de . I E ™nt. Je suis la grande dk ans la directrice du kiosque
crise ou désastre majeur. *̂ du kl0SCiueh> Mary-Ja" de 

!a Pos e dîSl°n;Cette se2,
Coût: la bagatelle de 16,5 mil-
lions de dollars (24 millions de
francs). Les adversaires du
premier magistrat de la
«Grosse Pomme» critiquent
cette entreprise en parlant de
mégalomanie. «C'est la plai-
santerie de la semaine», lance
le prédécesseur de Giuliani, Ed
Koch. «Bizarre et absurde!»,
surenchérit Kathryn Kolbert,
membre du Conseil municipal.
(ats/reuter)

maine est particulière pour elle
et tous les employés du lieu: le
kiosque fête à la fois ses 40 ans
et ses nouveaux locaux commu
niquant avec la nouvelle poste
de la place de la Gare. «C'est
vraiment bien; cela fait de l'uni-

n t-± i An J i ¦ mation à la poste et vice-versa»,«On fête es 40 ans du kiosque •„„+„ m™/"»!,», _„ . . J.' + .L ¦ *. ajoute Mme Holzer.
jusquau 21 juin en distribuant '
des cadeaux!» u Cette directrice a toujours

le sourire aux lèvres. «C'est telle
ment agréable ce contact, avec

*rXT\ . les gens», dit-elle. Mnsi se ré-
-* -s k jouit-elle de la clientèle fort

"S^r' <V— ¦=- ! sympathique fidèle au kiosque.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Bien ensoleillé avec des passages de nuages élevés. Le matin 9 degrés
l'aprés-midi 22 degrés. 0 degré passant de 2300 m à 2800 m.
En montagne vent de nord-ouest modéré.

^Kr-'• IPv
Situation générale
L'afflux d'air maritime instable vit JE
ses derniers instants. Une haute
pression s'installera durablement )''MONTHEY 19 °dans nos régions. Toutefois elle
n'empêchera pas le passage d'une
zone de nuages.

QfMÀRTIGN
mw Canicule Ensoleillé

Soleil voilé Nuageux
m /̂fnx v

Concurrence
déloyale
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Imaginez le nombre de fois
où, au restaurant, vous vous
êtes tâté longuement sans ar-
river à vous décider entre la
blanquette de veau à l'ancien-
ne et les boulettes frites à la
javanaise, le vitello tonato aux
câpres (c'est encore meilleur
avec du dindonneau!) et la
longe de veau Prince Orloff, la
poire et le fromage, la proie et
l'ombre ou encore «un tiens»
et «deux tu l'auras».
Et c'est pareil aussi dans la
grande majorité des magasins.
Prends-je les fins escarpins
beige en velours ou les Doc
Martens à bouts ferrés? Vais-
je opter pour le pantalon noir
à pinces histoire de la jouer
classe ou la jaquette en pure
laine vierge non dégraissée
qui me tiendra bien chaud cet
automne et même qu'elle est
imperméable?
Hier soir, bon nombre de Va-
laisannes et Valaisans se sont
retrouvés dans une situation
tout aussi terrible, devant un
choix pour le moins déroutant
Ils avaient à choisir entre le
match du Mondial Brésil-Ma-
roc et la conférence du tribun
zurichois, Christoph Blocher!
Difficile, n'est-il pas?
Eh bien pour moi, je vous
l'avoue sans honte aucune, le
doute n'a pas subsisté très
longtemps. J'ai opté pour l'ou
verture et attaqué ia corbeille
de repassage à bras le corps.
Mais j'ai aussi suivi Brésil-Ma-
roc! XAVIER DUROUX

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l apres-midi

I*- 20" Lever
Coucher.S-15°

.0° Pour SION

.5° Lever
A Coucher

ET EN SUISSE

gens!
«Il y a par exemple une dame
âgée qui m'amène régulièrement
un trèfle à quatre feuilles; cer-
tains clients m'amènent du cho-
colat...» Elle ajoute même qu'un
ancien conseiller d'Etat l'em-
brasse chaque fois qu'il vient.

A noter que le kiosque de la
Poste propose 1800 titres de la
presse. «Il y a dix ans, on en
avait seulement 600», ajoute en-
core Mme Holzer. «Les revues
les p lus achetées sont les revues
féminines, comme «Voici»,
«Maxi>\, etc.» Quant aux quoti-
diens, la plus grande vente en
semaine est celle du «Nouvel-
liste». CH RISTINE SAVIOZ

Mercredi 17 juin 1998

Il est parfois certaines déci-
sions fort difficiles à prendre.
Des choix cornéliens qui impli-
quent de douloureux renonce-
ments. Vous voilà soudain
rongés par l'hésitation, le dou-
te vous étreint, vous tergiver-
sez longuement,' pesez le pour
et le contre sans arriver à
prendre parti. En bref, c'est la
galère!

Saint Hervé
Chanteur gallois, aveugle de
naissance, moine en Bretagne
Mort en 575.




