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CRANS-MONTANA
Le IXe Forum

s'ouvre aujourd'hui
La  neuvième édition du Fo- ouvre ses portes aujourd'hui,

rum de Crans-Montana Jusqu 'à dimanche, chefs

a 

d'Etat, ministres et décideurs
économiques pourront assister
aux nombreux plénums et ate-
liers de travail organisés. Cette
année, l'Afrique et les pays de
l'Est, dont la Géorgie, seront
plus spécifiquement au centre
des débats.

Cheville ouvrière de la
rencontre qui fait de Crans-
Montana une véritable capitale
du monde, Jean-Paul Carteron
(photo) aura notamment le
plaisir de saluer la présence du
président de la Confédération
Flavio Cotti.
nt Pages 2-3
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prise de la coupe du
monde est tombée. Sur
la tête des Espagnols.
Ce. dernier., ont bien

Le Paraguay, lui, n'a
pas laissé passer sa

La première grosse sur

mais ils n'avaient pas
leur destin en main.

siens ont donc réussi
l'exploit de ce premier
tour. C'est une équipe
en p leine ascension
qui affrontera ainsi la
France en huitièmes de
finale.
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Soins palliatif s
Régulièrement,
un sujet revient
dans nos médias;
il s'agit de la di-
gnité de l'être
humain à la fin
de sa vie. Il existe
même des asso-
ciations d'aide au
suicide qui prô-
nent le droit de l'homme à
une mort digne et nos
Chambres fédérales traite-
ront d'un postulat qui vise à
légaliser l'euthanasie.

Que se passe-t-il dans
notre société pour que les
malades gravement atteints
soient séduits par ces possi-
bilités de mettre fin à leurs
jours? Avec quel regard cer-
tains soignants abordent-ils
la fin de la vie de leurs pa-
tients pour abonder dans ce
sens?

Le désir de mettre fin à
ses jours surgit souvent lors
de l'annonce d'un mauvais
diagnostic: c'est le moment
où la peur de la mort et de la
souffrance est le plus aiguë.
Les partisans de l'aide au
suicide voient dans cette so-
lution finale la possibilité
donnée aux patients de
mourir dans la dignité.

Je voudrais dire ici que
c'est encore plus respecter la
dignité de l'être humain que
de refuser de mettre fin à ses
jours.

Chez la personne mala-
de, on découvre la souffran-
ce ou la peur de la souffran-
ce, la tristesse, la révolte, le
sentiment d'impuissance et fiance morale.
d'inutilité. Mais ce qui porte • ISABELLE MILLIOUD
atteinte à la dignité, ce n'est infirmière, Parti libéral, Sion

pas la maladie el-
le-même, c'est la
douleur physique
quand elle n'est
pas prise en
compte et soula-
gée, la souffrance
morale quand il
n'y a personne
pour écouter et

être solidaire.
Les soins palliatifs tien-

nent compte de tous ces as-
pects et permettent aujour-
d'hui aux soignants de mon-
trer au malade que sa dignité
est reconnue, qu'il a une pla-
ce utile en tant que vivant
parmi ceux qui l'entourent et
que la phase de sa vie qu'il
traverse peut trouver un
sens.

Les connaissances ac-
quises grâce aux développe-
ments des soins palliatifs et à
l'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie doivent
donc être largement utilisées
et expliquées au public.

Ainsi, avec le respect qui
est porté au malade en fin de
vie, l'amour lui est donné
pour lui rendre sa dignité,
pour l'aider à la garder jus-
qu'au bout et l'aider à mou-
rir, le désir de légaliser l'eu-
thanasie sera beaucoup
moins répandu.

L important, dans notre
société, c'est que les mem-
bres ne soient pas acculés à
l'euthanasie par manque de
rigueur dans les soins de la
douleur, par manque de pré-
sence et d'écoute à la souf-

E2000 et les regrets stériles
Messieurs qui commentez
avec amertume le vote du
7 juin, vous devez admettre,
même à votre corps défen-
dant, que les 74% des Valai-
sannes et Valaisans qui ont
rejeté clairement E2000 ont
bien compris le sens de leur
vote.

Vous devez comprendre
que le peuple valaisan ne
voulait pas de l'école sélecti-
ve qui lui était proposée, car
elle risquait de laisser un
trop grand nombre de ses
enfants sur le bord de la rou-
te, d'autant plus qu'E2000 ne
prévoyait rien de concret
pour les 80% des élèves qui

«Le double malaise»
A B.-O. Schneider: Le double l'accord de Schengen, nos
malaise me semble être voisins ont bien assez à faire
l'ambiguïté de votre article! chez eux sans s'occuper de

En vous entendant dire nos problèmes!
que le problème des réfugiés Comment comprendre
se trouve dans notre non- votre position, alors que
participation à l'UE, je me vous paraissez généreux par
suis demandé si vous rêviez rapport à l'accueil des réfu-
tout en faisant de la pub giés en même temps que
pour l'UE. vous voudriez nous voir

Si vous ne voyez pas dans l'UE, où ces mêmes ac-
notre politique d'indépen- cords restreindraient nette-
dance comme une immense ment cet accueil?
chance, les simples réfugiés Si votre confrère Eric
eux, ne se tromnent oas. à Fellev dénature le discours
voir le choix de leur destina- de M. Blocher, qu'en est-il
tion. de votre article sur la Suisse

Le travail de régulation par rapport à l'UE?
de ce problème est celui de DIDIER BRUCHEZ
nos autorités et non celui de Martigny -Croix

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

ne seraient pas allés au collè-
ge-

Vous devez vous incliner
devant votre souverain: le
peuple. Les regrets sont stéri-
les, inutiles et destructeurs.
Acceptez le verdict, et que les
forces s'unissent pour cons-
truire l'école de demain, celle
que le peuple valaisan choi-
sira.

Je profite de cette occa-
sion pour remercier toutes
les personnes qui nous ont
fait confiance et nous ont
soutenus.

MARTHE FéROLLES

coprésidente
du comité contre la loi

Ï JVl /VÏ

irans-iYiorrcana
Jusqu'à dimanche, le Haut-Plateau accueille chefs d'Etat

et décideurs économiques dans le cadre du IX e Forum Universale.

D

epuis ce matin et jusqu'à
dimanche, le Haut-Pla-
teau accueille la neuviè-

me édition du Forum de Crans-
Montana. Un programme riche
et varié attend les chefs d'Etat,
premiers ministres, ministres de
l'Economie et des Affaires étran-
gères ainsi que les décideurs
économiques et les représen-
tants des grandes organisations
internationales qui seront pré-
sents en Valais.

En effet , en plus des travaux
du IXe Forum, ces quatres jours
seront également consacrés au
continent noir, via la «Swiss Ini-
tiative for Africa». Un ensemble
de rencontres spécifiquement
orientées sur l'Afrique se dérou-
leront en parallèle du forum
proprement dit.

Dimanche siégera par ail-
leurs «The Club of Industrial
and Free Trade Zones Leaders»,
un espace qui regroupe les plus
importantes zones franches du
monde.

Jeudi
Dès 17 h 30, la séance officielle
d'ouverture permettra à Jean-
Paul Carteron, fondateur du Fo-
rum Universale, de saluer les
participants, dont Jacques San-
ter, président de la Commission
européenne, Boutros Boutros-
Ghali, ancien secrétaire général
des Nations Unies et secrétaire

Askar Akaev, président du Kirghizistan a été honoré à Crans

l'hôte du forum en compagnie

Samedi
Les perspectives européenne,1
du Mercosur (11 h 20), la coopé'
ration régionale dans le Caucasi
(16 h 40) avec notamment E
Kocharian, président de l'Armé
nie et Niko Lekishvili, premis
ministre de Géorgie, ainsi que 1:
sécurité dans le sud-est de l'Eu
rope (18 h 40) avec entre autre
Richard Holbrooke, ambassa
deur américain à l'ONU et Fato:
Nano, premier ministre d'Alba
nie constitueront les points fort
de la journée.

Dimanche
Le président géorgien Edouard
Chevamadze sera à 11 h 25 en
ligne par satellite avec Crans-
Montana pour parler de son
pays.

Il sera suivi par un exposé
sur l'Iran et le XXIe siècle par Ka-
mal Kharazi, ministre des Affai-
res étrangères de Téhéran.

Le monde après la crise
asiatique par l'ambassadeur
Jean-Daniel Tordjman mettra à
13 h 10 un point final au Forum
de Crans-Montana 1998. AG

PORUM
ÙE
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Noursoultan Nazarbaev, président du Kazakhstan, (à gauche) a été
Zbigniew Brzezinski.

général de la francophonie ainsi
que Serge Sierro, président du
gouvernement valaisan.

A 18 h 20, A.O. Konare, pré-
sident du Mali, Biaise Campaoré
présiderft du Burkina-Faso et
Laurent-Désiré Kabila, président
de la République démocratique

du Congo (ex-Zaïre) sont an
nonces pour un plénum consa
cré à la réorientation de l'Afri
que vers le marché global.

Vendredi
Un plénum sur la défense euro-
péenne et l'industrie se tiendra à
10 h 10 avec la participation
prévue de Serge Dassault qui re-
cevra ensuite le Prix de la fonda-
tion 1998.

L'élargissement de l'Union
européenne avec des personna-
lités politiques de l'Est et Lam-
berto Dini, ministre des Affaires
étrangères d'Italie terminera la
matinée.

A 15 h 40, le Tartastan sera
présenté par son président,
Mintimer Shaimiev.

Le président de la Confédé-
ration suisse, Flavio Cotti, pro-
noncera ensuite la Déclaration
de Crans-Montana.

Vendredi encore, Arpad
Gôncz, président de la Hongrie
et Luiz Felipe Lampreia, minis-
tre des Affaires étrangères du
Brésil seront honorés du Prix de
la fondation. /
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C o m m e n t a i r e

Un pari gagné

lors d'une édition précédente, de gauche à droite, Petre Roman, président du Sénat roumain, Jean-Paul Carteron, fondateur du forum de
Crans, et Lennart Meri, président d'Estonie. g.g.

M. Flavio Cotti, président de la Confédération

Jusqu 'à dimanche, le Valais sera
un des centres médiatiques de la
planète. Les personnalités du
monde de la politique et de
l'économie se retrouveront à
Crans-Montana.

Pour sa neuvième édition, le
Forum Universale démontre sa
belle vitalité. Les grincheux et les
jaloux en sont désormais pour
leurs frais car ce rendez-vous
annuel a prouvé à la fois son
rayonnement et son caractère
indispensable. Dans le cadre
idyllique du Haut-Plateau se
conjugueront détente et travail.
Au-delà de la partie visible, de
nombreux contacts se nouent en
coulisses.

La formule même du forum, gui a
toujours déclaré vouloir privilégier
la qualité au détriment de la
quantité, est la garantie d'une
efficacité louée par tous les
participants.
Cheville ouvrière de cette
manifestation connue et
respectée aux quatre coins du
monde, Jean-Paul Carteron a dû
investir le meilleur de lui-même.
Pas facile de démarrer au milieu
des sceptiques et de conserver
intacte une foi garante du succès.
Un pas sera franchi l'an prochain
avec le dixième anniversaire du
forum. Mais d'ores et déjà, ce
pari dont certains se réjouissaient
de l'échec est gagné!

ANTOINE GESSLER

PUBLICITÉ
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i Le temps de l'Afrique

Un continent qui cherche encore sa stabilité

Le  Forum de Crans-Montana
donnera du temps à

l'Afrique. Quatre jours pour que
s'exprime ce continent encore à
la recherche de sa stabilité.

Le premier ministre
d'Ethiopie, Maies Zenawi, celui
d'Angola, F.-F. Van-Dunem,
celui également de la Côte
d'Ivoire, du Rwanda, de
Namibie, ainsi que Ange-Félix
Patassé, président de la
République de Centrafrique,
Eyadema, président du Togo
ainsi que leurs homologues de la
République démocratique du
Congo (ex-Zaïre) du Mali et du
Burkina-Faso ainsi que le vice-
président du Ghana, Atta Mills,

L'Afrique est à la croisée des chemins

devraient être présents en Valais
pour détailler les problèmes
spécifiques aux Etats africains.

A la veille du troisième
millénaire, l'Afrique peine à
décoller. De nombreuses guerres
ravagent encore bon nombre de
membres de l'OUA. Comme le
répétait récemment à Berne le
président sud-africain Nelson
Mandela, l'Afrique souffre d'un
manque de démocratie. Pour
préparer aujourd'hui un avenir
stable de paix et de justice, les
régimes en place devraient tous
être issus de votations dans une
société respectant le
multipartisme.

mailto:ibc@gve.ch


Détention illimitée à Kloten
La Suisse n'ose pas libérer Patricia Ortiz

Chili

taire chilien se retrouve empri-
sonné en Suisse comme le pire
des criminels. Le 30 décembre
1996, jour de l'évasion par héli-
coptère dont tout le Chili parle
encore, il ne lui restait en princi-
pe plus que quatre ans à purger,
d'une peine de dix ans et un
jour prononcée pour «transport
d'arme et entrave à l'action des
carabiniers». Arrêté le 28 février
1991 à l'issue d'une fusillade de
la police qui fit un mort dans
ses rangs, Patrick) Ortiz a été li-
béré de toute peine par la justi-
ce civile chilienne: les déclara-
tions retenues contre lui par la
justice militaire avaient été ar-
rachées sous la torture.

Six semaines
de répit

L'évadé est entré en Suisse à mi-
juillet 1997 en qualité de de-
mandeur d'asile. Après s'être
plié quatre jours durant aux for-
malités en vigueur au centre
d'enregistrement de Kreuzlin-
gen, il passa six semaines chez
l'une de ses sœurs qui réside à
Zurich depuis dix-huit ans-
Inscrit à l'Université de Fribourg
avant même son arrivée en Suis-
se, il s'apprêtait à y achever des
études de philosophie.

A plusieurs reprises, les per-
sécutions ont failli coûter la vie

à l'ancien rédacteur du bulletin
du Front patriotique Manuel
Rodriguez (FPMR) , organisation
qui prit les armes contre Pino-
chet depuis 1983 et que la ré-
pression tenta de liquider du-
rant les premières années de la
fragile démocratie, née en mars
1990 et restée depuis sous tutel-
le. Le 8 octobre 1992, tandis que
son frère était exécuté lors d'une
tentative de fuite contrôlée par
les services secrets, Patricio Ortiz
s'en tira par miracle, avec trois
balles dans la peau. L'interven-
tion d'un policier en civil, qui
empêcha un gardien de prison
de l'achever, lui sauva la vie.

Maigre ces antécédents, un
résistant à la dictature chilienne
va fêter son 34e anniversaire le
mois prochain dans un univers
carcéral dont il ne parvient pas à
s'expliquer l'extrême dureté: im-
possible ici de poursuivre le
cours de brillantes études de
philosophie que même la prison
de haute sécurité de Santiago
n'avait pu briser, grâce à l'inter-
vention personnelle et opiniâtre
du recteur de l'Université du

En dix mois de détention,
en cellule vingt-trois heures par
jour, Patricio Ortiz n'a pas été
autorisé à toucher la main de sa
sœur. Pas de promenade à l'air

libre, refus d'un régime alimen-
taire adapté à son ulcère à l'es-
tomac: sous bien des aspects, les
conditions de détention sont
plus dures à Zurich qu'à Santia-
go.

Brimade
réglementaire

Une fois par semaine, le détenu
politique chilien a droit à une
visite d'une heure, derrière une
vitre. Pour lui permettre de s'ex-
primer publiquement, le DFJP
l'a tout de même autorisé à re-
cevoir un journaliste par région
linguistique. Et c'est ainsi qu'un
entretien d'une heure m'a per-
mis d'effleurer un univers kaf-
kaïen, où cet homme s'est vu re-
tirer de la bouche un bonbon du
sachet que j'avais cm pouvoir
lui offrir: à Kloten, j'appris que
le règlement limite les cadeaux à
cinq kilos de nourriture tous les
trois mois, qu'il s'agit de distri-
buer dans une période de quin-
ze jours fixée d'avance.

JACQUES SECRéTAN

Détenu depuis plus dun an à
Kloten, Patricio Ortiz (portant
un tee-shirt réclamant sa propre
libération) est toujours menacé
d'extradition au Chili où la
justice militaire le réclame.

Jacques secrétan

L a loi sur les mesures de
contrainte, dont l'applica-
tion varie d'un canton à

l'autre, autorise 1 incarcération
d'une personne sans papiers
pour une durée illimitée. La dé-
tention du Chilien Patricio Ortiz
à la prison de Kloten, depuis le 4
septembre 1997, n'est toutefois
due qu'indirectement à l'appli-
cation de cette loi par l'autorité
zurichoise. A Berne, la police fé-
dérale tire les ficelles sans par-
venir à trancher. Entre l'asile et
l'expulsion, les fonctionnaires en
charge du dossier hésitent de-
puis bientôt un an.

L'été dernier, alors que le
cas Ortiz semblait du ressort de
1 Office fédéral des réfugiés
(ODR), le Département fédéral
de justice et police (DFJP) a mis
en branle une logique implaca-
ble: en avertissant la police chi-
lienne qu'un des quatre fuyards
de la prison de haute sécurité de
Santiago demandait l'asile en
Suisse, le DFJP donna au Chili
toutes les indications nécessai-
res à la formulation d'une de-
mande d'extradition. Et dès que
celle-ci fut notifiée à Beme, les
gendarmes zurichois reçurent
l'ordre d'arrêter le demandeur
d'asile au saut du lit.

Et c'est ainsi qu'un homme
condamné par un tribunal mili-
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Angleterre 2.482
Allemagne 82.69
France 24.635
Belgique 4.008
Hollande 73.33
Italie 0.0837
Autriche 11.755
Portugal 0.804
Espagne 0.9695
Canada 1.0105
Japon 1.057
ECU 1.6375

Billets
USA 1.47
Angleterre 2.44
Allemagne 82.3
France 24.35
Belgique 3.96
Hollande 72.5
Italie 0.082
Autriche 11.5
Portugal 0.76
Espagne 0.94
Canada 0.97

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

98.45
101.95

1059.16
1121.36
5811.57
1054.93
1237.56
1237.99
1202.75
123888
1106.24
116682
1186.76
1199.72

106.95
69.6

223.75
204.4
1232

MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.

1.5215
2.532
84.29

25.185
4.088
74.83

0.0858
11.985
0.828

0.9985
1.0335
1.085

1.6685

82.375
52

51.8125
41.1875
110.188
43.1875
39.625
49.875

37.25
54.25

57.3125
68.0625
61.625

0.28125
0.53125

62.625
58.25
83.25

75.625
47.4375
26.9375
88.125

19.4375
54.9375
109.938

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

45.3
421.3
29.5
30.1

110.4
128.6

178
110.1
165.6

45.1
429

29.3
29.7

109.3
128.2
171.8
112 .1
162.8

1.54
2.58
84.8

25.65
4.16
75.5

0.088

•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy

Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW

1480
84.7
89.5

143.9
1758
69.8

27.8125
89.125

19.25
56.5

215.25
295.35
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SPI
DAX
SM!
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

23.6
4778.44
5718.71
7624.80
8828.46
1119.49
8219.67
7175.23
2582.60
15054.60
1334.00
5772.00
4065.04

24.6
4811.68
5779.91
7667.90
8923.87
1132.88
8296.77
7264.40
2592.80
15123.20
1343.00
5804.90
4126.33

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT&T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan

40.75
72.625
64.375
42.75

134.813
105.875
48.8125
27.8125

65.375
80

78.6875
83.6875
52.5625

60
59.875
43.375
114.25

41.625
74.5625

63.5
43.5625
139.563
108.625
47.4375

28.25
6C

79.875
79.125

86.25
53

59.8125
59.875

44.6875

BLUE 23.6 24.6
CHIPS

ABB p 2220 2250
Adecco p 612 615
Alusuisse n 1953 1920
Bâloise n 3850 1235
BB Biotech p 467 485
BK Vision p 395 390
Buehrle n 285 284
CibaSCn 194 190.5
Clariant n 987 997
CS Group n 336 334
Electrowatt p 550 d 550 d
EMS-Chemie p 8870 8900
Forbo n 840 840
Gas Vision p 815 829
Hilti bp 1260 1265
Holderbank p 1965 1915
Julius Baer Hld. p 4493 4560
Motor Col. 2925 d 2920 d
Nestlé n 3179 3205
Novartis p 2464 2472
Novartis n 2450 2469
Pharma Vision p 850 870
Réassurance n 3480 3535
Rentenanstalt p 1193 1202
Roche bp 14500 14800
Roche p 21220 22500
SAirGroup n 481 476
SBS n 562 561
Schindler bp 2400 2400
SMH p 1175 1150
SMH n 248.5 248
Stillhalter p 450 447
Sulzer n 1206 1180
Surveillance p 2669 2660
Surveillance n 560 558
UBS p 2600 2597
UBS n 522 521
Valora Hld. n 407 414
Zurich n 937 944

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 139
Ares Serono 2249
Ascom p 2785
BCV 291 d
Belimo Hold. n 605 d
Bobst p 2710
Bondpartners p 1120
Bossard Hold. p 950 d

138.5
2237
2790

291 d
605

1120 d Valais central P"X Par 100 I
950 3001 à 4500 1 31.95

23.6 24.6

Bûcher Holding 2070 2075
Creinvest p 296 293
Crossair n 1039 1038
Danzas n 395 401.5
DisetronicHId p 3385 3420
Distefora Hld p 22.9 23.5
Elma n 260 258 d
Feldschl.-Hrli n 649 648
Fischer G. n 607 590
Fotolabo p 520 509
Galenica n 870 880
Hero p 1015 1020
Héro n 235.5 235.5 d
Immuno 890 890 d
Jelmoli p 1850 1835
Kaba Holding n 710 710
Lindt Sprungli p 40250 40400
Logitech n 207 205
Michelin 916 910
Môvenpick p 755 775
OZ Holding p 1755 1779
Pargesa Holding 2420 2400
Phonak Hold n 1437 1475
Pirelli p 354 350
PubliGroupe n 446 446
Richement 2040 2065
Rietern 1067 1054
Saurern 1540 1530
Schindler n 2420 2500
SIG n 1197 1180
Sika p 609 604
Stratec n -B- 2049 2030
Surveillance n 560 558
Tege Montreux 142 135
Unigestion p 107.5 107
Von Roll p 49.4 48.75
WMH n 1500 1500

Marché Annexe

Astra 23.5 23.1
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Expérience
poursuivie
¦ HÉROÏNE La prescription
médicale d'héroïne doit être
soumise à des conditions
strictes. Après avoir inscrit les
exigences dans la loi, le
Conseil des Etats a donné hier
son ava l à la poursuite et
l'élargissement des essais par
28 voix sans opposition. Le
National se prononcera lors de
la session d'automne.

Victimes indemnisées
¦ LOUXOR Le canton de Berne
a décidé de verser des
réparations de 10 000 à
50 000 francs à des parents
des victimes de l'attentat de
Louxor de novembre dernier.
Quinze personnes, ayant fait
la demande sur la base de la
loi sur l'aide aux victimes,
seront ainsi indemnisées dans
le canton. Celui de Zurich a
approuvé deux versements
similaires.

lors que le principe
d'une assurance mater-
nité est inscrit dans la

Un geste révélateur
Premier conseil, les Etats ont
achevé comme prévu hier
l'examen d'un dossier épineux,
qui traîne dans les tiroirs de
l'administration fédérale depuis
des décennies: l'assurance
maternité.
Malgré la situation
catastrophique des finances
fédérales, la plupart des
sénateurs n 'ont pas combattu
l'instauration de cette assurance,
qui figure en bonne place dans la
Constitution fédérale depuis
1945. Chacun ou presque avoue,
avec plus ou moins
d'empressement, qu'il est peut-
être temps de mieux reconnaître
le rôle que la femme joue dans la
société et de répondre à des
exigences sociales et
économiques difficilement
contestables. D'où une assurance
à deux temps, avec prime à la
maternité, plus couverture de
80% du salaire durant quatorze
semaines.
Les élus n'ont toutefois pas pu
s 'empêcher de ferrailler comme
des mousquetaires à propos du
système de financement de la
future assurance. Cela n 'est
guère étonnant. Au contraire, le
geste est révélateur. Il mesure
toute la différence qui existe
entre la bonne intention, toujours
formidable sur le papier, et sa
concrétisation dans le terrain du
réel, beaucoup plus ardue.

Pour l'assurance maternité, ce
passage est particulièrement
riche en orties. Au moment
temporel X, elle n'intéresse que
peu de monde: les couples en
état de procréer. Les autres? Ils
haussent les épaules, quand ils
ne laissent pas tomber qu'eux, ils
ont pu faire sans. Ergo, accepte!
un sacrifice financier est
synonyme d'incongru.
C'est notamment et surtout dans
cet esprit qu'il faut lire le refus
sanglant opposé par le peuple à
l'initiative populaire «pour une
protection efficace de la
maternité» en 1984, ainsi que le
rejet massif de la loi sur
l'assurance maternité et maladie
en 1987.
Hier, la majorité des sénateurs a
penché en faveur d'un
financement de la future
assurance par un quart de point
de TVA sur lequel le souverain
devra au préalable se prononcer.
Ainsi s 'avancera-t-on en sente
connue, valable pour le long
terme, et, suprême consécration^
bénie par le peuple en cas de
scrutin positif.
Reste à convaincre le Conseil
national de suivre. La chose ne
paraît pas vendue d'avance, au
vu de la maigreur de la victoire
obtenue par la majorité: 21 voix
contre 20. Affaire à suivre.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Redevance répartie
¦ POIDS LOURDS Les cantons de
montagne sont favorisés par
la clef de répartition du
produit de la redevance poids
lourds liée aux prestations. Le
groupe de travail mandaté
pour établir les critères de
répartition a rendu sa copie.
Ses résultats serviront de base
à l'ordonnance. Informés, les
cantons pourront s'exprimer
lors d'une consultation.

CONSEIL DES ETATS

L'assurance maternité...
simple question d'argent

Une augmentation de la TVA pour financer l'assurance?

A C o m m e n t a i r e

fé

Constitution depuis cinquante-
trois ans, il faudrait que le peu-
ple se prononce une nouvelle
fois sur la réalisation de ce man-
dat.

C'est du moins ce qu'a dé-
cidé - d'extrême justesse - le
Conseil des Etats hier. L'assu-
rance maternité ne deviendra
réalité que si l'on vote au préa-
lable sur son financement, soit
une hausse de la TVA de 0,25
point. Les organisation fémini-
nes et les syndicats espèrent que
le Conseil national corrigera le
tir. Mardi, le Conseil des Etats
s'est prononcé pour une assu-
rance maternité destinée à tou-
tes les femmes, qu'elles travail-
lent ou non. Il est prévu un con-
gé de maternité de quatorze se-
maines. Hier, la Chambre des
cantons s'est penchée sur le fi-
nancement de cette assurance
dont le coût annuel est estimé à
500 millions de francs.

Initialement, le Conseil
déral a prévu une hausse des
cotisations salariales de 0,2
point, à payer à parts égales par
employeurs et salariés. Une so-
lution que la commission du
Conseil des Etats a écartée afin
de ne pas pénaliser les entrepri-
ses, notamment les PME. Elle a
proposé en revanche un fond
commun à l'assurance materni-
té et au régime des allocations
pour perte de gain (APG), ce
dernier étant surdoté. Dans un

Anton Cottier a rappelé que la
TVA serait abondamment solli-
citée par les assurances socia-
les... keystone

deuxième temps, il est prévu de
recourir à la TVA pour alimenter
ce fonds.

Une minorité de la com-
mission propose un relèvement
de la TVA de 0,25 point, décision
qui devrait être approuvée par le
peuple avant que l'assurance
maternité n'entre en vigueur. Et
cette proposition l'a emporté de
justesse par 21 voix contre 20,
grâce au vote du président Ul-
rich Zimmerli (UDC, BE).

Tactique du salami
Au nom de la majorité de la
commission et avec le soutien
de Ruth Dreifuss, Anton Cottier
(d.c, FR) a rappelé que la TVA
serait sollicitée pour les NLFA,
pour l'AVS et l'Ai et maintenant

également pour 1 assurance ma-
ternité. Dès lors, il ne faut pas
consulter le peuple selon la
«tactique du salami». Il con-
vient au contraire de régler la
question après l'an 2000, dans
le cadre des autres augmenta-
tions de la TVA pour assurer le
financement des assurances so-
ciales. Quant à la loi sur l'assu-
rance maternité, le peuple
pourra se prononcer puisqu'elle
est soumise au référendum fa-
cultatif.

Au vote, la proposition de
la majorité a recueilli 20 voix,
comme celle de la minorité. Le
président du Conseil des Etats a
donc dû départager les deux
camps et a fait pencher la ba-
lance du côté de la minorité. En
votation finale, le Conseil des
Etats a accepté la loi sur l'assu-
rance maternité par 34 voix
contre zéro et par 22 voix con-
tre zéro l'arrêté sur le relève-
ment de la TVA pour financer
l'assurance maternité.

Femmes déçues
La Communauté de travail fem-
mes 2001, qui groupe les princi-
pales organisations féminines
suisses, critique les opposants
qui se cachent derrière des ma-
nœuvres relatives au finance-
ment de l'assurance maternité.
Il n'est pas question de voter
encore une fois au sujet d'un
nouvel article constitutionnel.
Ce qu'il faut c'est trouver un
mode de financement en mesu-
re de répondre au mandat cons-
titutionnel existant, (ap)

Chute d'un Cessna
¦ CAUSES Les causes de
l'accident d'avion qui a fait un
mort hier à Bad Ragaz (SG)
sont connues: un parachutiste
a démoli l'empennage du
Cessna, rendant l'appareil
ingouvernable et provoquant
sa chute. Alors qu'il se
préparait à sauter, il a été
happé par le courant hors de
l'avion.

Remède drastique
¦ SAINT-GALL Le gouvernement
saint-gallois a licencié à titre
préventif pour la fin de
l'année les 118 médecins-
chefs du canton. Il veut ainsi
les contraindre à accepter
pour l'an prochain la
diminution de salaire votée
par le Parlement, représentant
une économie de cinq millions
de francs. Les médecins ont
réagi en demandant une
expertise juridique.

Les Chambres en, raccourci
Un nouveau droit du divorce
Le nouveau droit du divorce est sous toit, les
Chambres ayant éliminé hier une ultime
divergence. Cette révision du Code civil consacre
la notion de consentement mutuel, le partage de
l'autorité parentale, la protection des intérêts des
enfants et la répartition équitable des avoirs du 2e
pilier. Elle est soumise au référendum facultatif.

La dernière divergence qui séparait les deux
Chambres avait trait à un aspect juridique en cas
de divorce sur requête commune.

Mardi, les Chambres ont éliminé une
divergence plus importante portant sur le délai de
séparation au terme duquel un conjoint peut
demander le divorce. ,

Le Conseil national voulait un délai de trois
ans alors que la Chambre des cantons s'était
prononcée pour cinq ans. Cette dernière a
finalement proposé quatre ans, compromis auquel
s'est en fin de compte rallié le Conseil national.
(ap)

Les Roetheli
victimes d'un vol

Leur véhicule cambriolé aux Paccots

Le vin échappe à un impôt vert

Furieux, Serge et Nicole Roethe-
li! Samedi, aux Paccots, la voitu-
re dans laquelle ils avaient dé-
posé un important matériel de
projection a été forcée. Préjudi-
ce: plusieurs milliers de francs.
Mais, surtout, un énorme souci.

Nicole raconte: «On était
montés aux Paccots vendredi
soir pour y donner une confé-
rence sur le Défi. Soixante per-
sonnes s'étaient retrouvées à la
colonie de vacances «Les Chava-
cots». Tout s'est passé sans his-
toires.» Le couple décide de
dormir sur place. Vers 12 h 30,
le lendemain, les Roetheli ra-
massent le matériel utilisé et le
transportent jusqu 'à la voiture
garée devant le bâtiment. Invi-
tés par les responsable de l'éta-
blissement, Nicole et Serge ac-
ceptent de manger quelque
chose avant de partir. C'est en
ressortant, vers 13 h 30, que le
coureur et sa femme se rendent
compte que la portière, côté
passager, a été forcée. «]'ai
d'abord vu qu'il manquait une
centaine de T-shirts de l'associa-Le Conseil national ne veut pas mettre en péril la contre 36. Elle souhaitait que les coûts de l'abus

îétitivité des vins indigènes. A trois contre un, d'alcool soient payés par tous les consommateurs, fton François-Xavier-Bagnoud, vécu par les Roetheli n'est
efusé hier qu'un impôt destiné à couvrir les v comprjs par les buveurs de vin Ce n'est pas le f̂lïS' ce 1l" nous a ^

fl!f ma
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i sociaux liés à l'alcoolisme touche aussi le cas actuejjement. seuie me Dart de i-imDÔt sur les c'est que la cassette vidéo qui re- été victime à la Martinique
]ette dernière boisson représente la moitié de " . . ' . , f v traçait notre périple avait dispa- ger Montandon. Une partie
ol consommé en Suisse. spiritueux (10%) est destinée aux assurances m Tmt comme \a caméra matériel utilisé pour sa tra
luth Gonseth (PES, BL) n'a pas obtenu le sociales. Son montant devrait reculer dès l'an qu'on ava[t utilisée. Je pense sée de l'Atlantique à bord d
en de la majorité du Conseil national: son prochain, avec la baisse des taxes à l'importation, qu'en sortant, on a dérangé les catamaran de 6 m 25 avaii
tive parlementaire a été rejetée par 102 voix (ats) voleurs et qu 'on les a empêchés aussi disparu. M ICHEL PICI

de vider complètement le véhi-
cule.» Moment de panique: le
casino de Montbenon les attend
à 18 heures pour une nouvelle
présentation. 500 personnes
sont annoncées. Serge lance un
coup de fil angoissé à son ami
saviésan Gilbert Pitteloud qui a
réalisé le montage du film sur le
Défi. Par chance, l'homme est
là. Il confirme disposer d'une
copie. Course contre la montre:
Gilbert Pitteloud parvient à
louer le matériel qui manque et
fonce vers Lausanne. «A 18 h
10, ça tournait», nous dit Nico-
le, encore sous le coup de
l'émotion. «Quand on a fait
part du vol au public, les gens se
sont montrés indignés.»

Les Roetheli devront donc
s'équiper d'un nouveau maté-
riel pour la conférence qu'ils
donneront dans une quinzaine
de jours à Morgins. «Le D
américain n'est pas près
mourir», tonnait Nicole... qui
consolait en rappelant qu 'un
vre consacré à la folle aventu
sortira en septembre. L'incide

Meurtre au couteau
¦ ZURICH Un ressortissant
italien de 52 ans a été tué de
plusieurs coups de couteau
mardi soir par deux inconnus
dans le quartier de Zurich-
Aussersihl. Le meurtre a eu
lieu vers 18 heures sur la
rampe d'accès à un abri de
protection civile. Le
déroulement et les motifs du
crime n'ont pas encore pu
être élucidés.

Le quart de rente Al disparaît
Le quart de rente sera supprimé dans l'assurance
invalidité (AI). Le National est revenu hier sur sa
position initiale et s'est rallié par 76 voix contre 72
aux vues du Conseil des Etats. Il a ainsi éliminé la
dernière divergence et mis la 4e révision de l'Ai
sous toit.

Dans un premier temps, le Conseil national
s'était opposé par 84 voix contre 76 à la
suppression du quart de rente, versé actuellement
à environ 4000 personnes dont le taux d'invalidité
se situe entre 40 et 49%. Par contre, le Conseil des
Etats a dès le départ suivi le Conseil fédéral et opté

pour la suppression. Celle-ci doit engendrer des
économies de 20 millions de francs par année.

Le National s'est rallié d'extrême justesse aux
arguments du Conseil des Etats et du Conseil
fédéral. La suppression du quart de rente est une
contribution supportable à l'assainissement de
l'Ai. De plus, le quart de rente reste acquis pour
les actuels bénéficiaires et des prestations
complémentaires sont prévues pour les personnes
dont le taux d'invalidité est inférieur à 50% en cas
de besoin, (ats)Création d'emplois

¦ DIAX Le nouvel opérateur de
télécommunications Diax
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BROCANTE
CANTINES - CAVEA UX

ANIMATIONS
ENTRÉE LIBRE

90 MARCHANDS
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Tè r̂̂ S ŝ̂
Inalpe à Thyon

Samedi 27 juin
Début des combats

9 h 30
Cantine, grillades, raclettes,

animation 36.473466

LOTS DE GENERATRICES ET D'OUTILLAGE ARMEE CH
ACTUELLEMENT LA MEILLEURE OFFRE DU MARCHÉ

Meilleur rapport qualité prix au

Centre de liquidation de Chavornay
Prix par pièce

Génératrices 5 KVA 380 V avec remorque Fr. 2300-
Génératrices 6,25 KVA 380 V avec remorque Fr. 2500.-
Génératrices 12 KVA 380 V avec remorque Fr. 3900.-
Remorque un essieu carénée pour outillage
avec tiroir, excellent état, robuste, armée suisse Fr. 900.-

Caisse démonte-pneu complète avec 10 leviers Fr. 30.-
Cordes de 30 mètres NEUVES diam. 11 mm -i&k 49 ~
Cordes marine blanches / 200 mètres NEUVES Fr. 210.-
Scies 2 lames métal et bois NEUVES Fr. 15.-
Barres à mine 1,5fftfj | Fr. 20.-

I Pelote ficelle neuve Fr. 2.-
Pantalon de travail dès Fr. 10.-
Combinaison de travail bleue Fr. 25.-
Armature néon 2 x 36 W neuve Fr. 20.-
Armature néon 2 x 58 W neuve Fr. 25.-
Lot de limes Vallorbe PROFESSIONNELLES NEUVES,
toutes tailles dès Fr. 2.-
Pompe électrique avec compteur 1325 litres/min Fr. 1900.-
Bâches imperméables neuves 130 x 90 x 100 cm Fr. 3.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE STOCK
Plusieurs centaines d'autres articles disponibles à des prix

de Surplus... Passez nous voir à Chavornay
Ouvert durant toute l'année le vendredi et le samedi

de 9 h à 17 h non-stop
Le Nouveau Surplus, port franc de Chavornay, entrée sud, place de la Gare

Informations le vendredi et le samedi
tél. (024) 442 99 94 - (021) 312 82 82 - fax (021) 312 61 54

8 jours fous à Bulle, du 20 au 27 juin 1998

sur 4000 m2, des offres extraordinaires à saisir

Rabais jusqu'à Ë \_w #0
Grand choix de salons cuir - tissu - alcantara
Grand choix de meubles de style, de petits meubles,
de meubles massifs patines antiquaire, de tapis, de décoration
Fabricant de meubles fribourgeois
Dépositaire exclusif «Rolf Benz»

nrrr
Sortie autoroute

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 h à 18 h
+ jeudi 25 juin nocturne

\\Heqlaseu °) 

J=] JO Haro
O) Centre-ville

DES SOLDES REPUTES ET ATTENDUS CHEZ

Fabrique de meubles
1630 Bulle - Rue de l'Etang 6
© 026/912 90 25

I
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^
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su PAS D'AVANCE ! _ . v£»H Demovann >(H
ZXSL soulage les douleurs des jambes *£«
rieJ.-P.Rouvinez- DeiTIOVen N V
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sous forme liquide ou en capsules,
rie centrale M. Rey ifc stimule la circulation veineuse.
1E-LES-BAINS ÊM* là
rie Cura 1 aWfWipI La pommade ou
ne B. Barons * i] ^Hl —- 

le gel Demovarin
rie J. Puippe \ f "̂"t^̂ i» Jim WiiTTi ""X^

MM rafraîchissent
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler

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

immédiatement
et atténuent en
cas de douleurs
des jambes.

SPECTEZ la nature!

Hug Mu s i qu e
Sion, Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63 ¦

Tableaux
artistiques
à louer
Maria Del Pilar, ar-
tiste mexicaine vous
invite à choisir vos
toiles. Fr. 100 - cha-
cune pour 5 mois.
0 (022) 793 85 24.

036-47184S

Société cherche
Fr. 50 000.-
pour compléter fonds
d'un projet commer-
cial. Intérêts: 15%,
remboursement:
3 ans.
Fax + tél.
(027) 306 64 67.

036-473425

Votre j ournal le Nouvelliste

le Nouvelliste
Mon adresse actuelle Q de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous .
Nom/Prenom: ? suspendre la livraison de mon journal
. ,_ ,„ ,.„ Q par courrier normalAv./Rue/Route: N" r

LJ par avion
NPA/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
Tél.: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

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

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

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

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

au y compris

demopharm

MARDI 30 JUIN 1998 de 9 h à 13 h (visite dès 8 h)

VENTE AUX ENCHÈRES
MONTREUX

Succession H. et divers:
Avenue Nestlé 21, 5e étage, (à proximité du Casino)

(021/963 38 34)

250 LOTS
Meubles d'époque, anciens et de style, meubles paysans ,

tableaux et gravures suisses, miroirs , tapis , bronzes , cuivres ,
etains, argenterie , verrerie, cristallerie , porcelaine , objets

anciens, curiosités, bijoux , minéraux , bibliothèque française
et allemande, livres rares, disques , bagages anciens ,

linge de maison
ORGANISATION: GALERIE DU RHONE - SION

Pierre-Alain Crettenand , commissaire-pnseur
Ernest Emerv exoert

Tél. (41) 27/322 00 50 - Fax (41) 27/322 02 50 - Natel 079/221 03 05
Conditions de vente: adjudication à tout prix , sauf quelques articles à prix

minima , échute 3,5% + TVS 6,5% - Vente au comptant , sans garantie
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«Ils iront pas tué Rajiv Gandhi»
Exclusif: Vavocat des 26 condamnés à mort dénonce un procès inique.

Le  
28 janvier dernier, une

cour spéciale condamnait
à mort 26 personnes accu-

sées d'avoir participé de près ou
de loin à l'assassinat du premier
ministre indien Rajiv Gandhi. En
exclusivité, leur avocat prend ici
la parole et dénonce un procès
inique. De passage en Suisse,
Me Sellapa Doraisamy de Ma-
dras rappelle les faits.

«Le 21 mai 1991, une bom-
be a tué Rajiv Gandhi sur la pla-
ce Sriperumpudur à Madras.
Une femme, Dhanu, portait les
explosifs qui ont coûté sa vie,
celle du premier ministre et de
17 autres personnes.

La police indienne a dit
qu'un homme du nom de Siva-
rajan avait planifié cet attentat.
Un suspect d'origine tamoule
venu du Sri Lanka le 1er mai
1991 en compagnie de deux
femmes, Dhanu et Suba. Dès le
18 août 1991, la police retrouvait
la trace de ces gens dans la ville
de Bangalore. Et le 20 elle don-
nait l'assaut de la maison où ils
se trouvaient, tuant Sivarajan et
Suba. Durant l'enquête 26 per-
sonnes ont été arrêtées puis
condamnées à la pendaison.

Que leur reproche-t-on
exactement?

Ce sont des arrestations ar-
bitraires. Les motifs ne tiennent
pas. Par exemple, une femme a
été accusée d'avoir fourni des

médicaments à l'une des terro-
ristes. Ce qui aurait permis à
cette dernière d'avoir la santé
nécessaire pour commettre son
acte. Une autre aurait donné de
l'eau et de la nourriture. D'au-
tres encore sont accusés d'avoir
contribué à planifier l'attentat à
Dehli au mois de juillet 1991.
Mais Rajiv Gandhi était déjà
mort à cette date!

Un des condamnés aurait
prêté sa voiture à Sivarajan
alors que nous avons démontré
pièces à l'appui que le véhicule
se trouvait à ce moment-là dans
l'atelier d'un garage pour être
repeint. Une jeune fille a été el-
le aussi condamnée parce que
Sivarajan l'aurait raccompagnée
en moto. Mais la Kawazaki im-
pliquée n'avait pas encore été
achetée.

Contraire à tous les droits
Comment peut-on con-

damner à mort sur des bases
pareilles?

Il s'agit d'une cour spéciale.
Toutes les procédures normales
ne sont pas respectées. Si une
accusation est portée, il revient
à l'accusé de fournir la preuve
de son innocence et pas à la
cour de démontrer la culpabi-
lité. C'est contraire à tous les
droits.

La presse dans ce cas n'a
pas accès au procès qui est to-

Me Sellapa Doraisamy. mamin

talement secret. Les dossiers ne
sont pas communiqués dans
leur intégralité à la défense. La
loi dit par exemple que les mi-
neurs doivent être déférés de-
vant un tribunal pour la jeunes-
se où les peines prononcées
sont au maximum de cinq ans.
Une des accusées avait moins
de 18 ans au moment des faits.
Elle est condamnée à la pendai-
son.

Comment la police a-t-elle
mené l'enquête?

Le 21 mai, un photographe
a pris une image sur les lieux de
l'attentat. Sur cette photo figu-
rait avec les deux jeunes filles
mortes une troisième qui a été
arrêtée. Puis la police a arrêté
tous ceux qui avaient voyagé

PUBLICITÉ •

avec Sivarajan et tous ceux qui
avaient eu d'une manière ou
d'une autre un contact avec lui.
Si moi je l'avais pris en stop,
qu'il m'aurait demandé du feu
et si j'avais acheté une boîte
d'allumettes pour lui allumer sa
cigarette, si ensuite ils avaient
retrouvé sur lui ces allumettes
et démontré que c'est moi qui
les avais achetées, j'étais arrêté
à mon tour comme complice.
Les policiers ont par exemple
mis en prison une femme qui
depuis Jaipur, à l'autre bout de
l'Inde, avait envoyé une lettre à
l'une des accusées.

Qu'avez-vous pu faire
comme défenseur?

Je n'ai pas pu rencontrer
mes clients en prison et discu-
ter avec eux autrement que par
téléphone. Je n'ai pu étudier
aucun dossier directement avec
les concernés.

Les Tigres pas impliqués
On a parlé de l'implication

des Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul dans cet attentat...

Cela n'a été établi à aucun
moment. Les Tigres qui luttent
pour la libération de l'Eelam ta-
moul au Sri Lanka ont immé-
diatement démenti toute res-
ponsabilité. Le RDx qui est la
substance explosive utilisée
pour l'attentat n'est manufactu-
ré que dans peu de pays. Il n'est

pas livrable sur le marché et il
est réservé à l'armée. Celle du
Sri Lanka n'en dispose pas. Puis
on a dit que ce RDx était mé-
langé avec du TNT ce qui veut
dire que c'est une grenade à
main, un engin que l'on est
obligé de lancer pour qu'il tou-
che son but. Or la police a dit
que le commando suicide por-
tait l'explosif caché sous sa
veste.

Les accusations contre les
Tigres tamouls reposent sur
deux documents les impliquant
dans des attentats à Colombo.
Attentats dont la Cour suprême
du Sri Lanka a reconnu par la
suite que les Tigres ne portaient
pas la responsabilité.

Il y a aussi une conversa-
tion qui aurait été enregistrée
lorsque Siravajan alors suspecté
passe un message au Sri Lanka.
Mais la police indienne a pré-
senté un enregistrement de ce
coup de téléphone où l'homme
s'exprime en anglais. La police
sri-lankaise a la même conver-
sation... en tamoul. La cour a
dit que le contenu était le mê-
me et n'a pas cherché plus loin
le pourquoi de cette différence.

Alors qui aurait tué le pre-
mier ministre?

En tant qu'avocat je ne
peux pas lancer des accusa-
tions. Mais il y a des faits trou-
blants. En février 1991, les élec-

tions sont annoncées. La cam-
pagne prendra fin le 22 mai. Le
18 avril Rajiv Gandhi vient à
Madras pour quelques heures.
Le même jour un communiqué
officiel annonce qu'il ne revien-
dra pas dans cette ville, concen-
trant ses meetings dans le nord
de l'Inde. Pourtant, le bureau
de son parti à Dehli annonce le
17 mai qu'un nouveau déplace-
ment aura lieu à Madras le 21.
La section locale de son parti a
d'ailleurs vivement protesté
contre ce changement de pro-
gramme. Or le tueur bizarre-
ment à aucun moment n'a
quitté Madras. Pour s'en pren-
dre au premier ministre, il au-
rait dû logiquement suivre ses
pas. Or il l'a attendu comme s'il
savait qu'il reviendrait...

Quel est l'avenir des
26 condamnés?

Nous avons fait recours àla
cour suprême à Delhi. L'appel a
été accepté et les 26 condamnés
ne risquent rien jusqu'à ce
qu'une décision tombe. Ce sera
en octobre prochain. Le procès
sera cette fois ouvert au publi
et nous avons demandé la par
ticipation d'observateurs étran
gers. Les 26 condamnés son
depuis sept ans en prison. Leur
familles sont complètement rui
nées et elles ne reçoivent aucu
ne aide. Nous allons pourtan
poursuivre jusqu'au bout...»

http://www.sunrise.ch
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

• discret • simple 
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• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises | i 
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MA 16 6.
HE 17.6.
JE 18.6.
VE 13.6.
M 20.6.
Dl 216.
LU 22.6
MA 23.6.
ME 24.6.
JE 25.6.
VE 26.6.
JA 27.6.
01 28.fi.
LU 29.6.
MA 30.6.
ME 1.T.
JE 2.7.
VE 3.7.
JA 4.7.
Dl 5.Î.
LU U.
MA 7.7.
ME «.7.
JE 3.7.
UïVMSION FMNGMSE
m..VERSION OMC.INALE.SOUS TITRéE FRANCAIS.AUEMANO

PJUX DE.S BILLETS FAS.H.- FKEVE
AVEC LA CAF.TE JEUNESSE USS FRS.11- BILLET

KS L'OUVEWUtt K LA CAISSE, POSSIBILITE M SE Tf,l;J
HESTAURER "• "

FULL M0N1Y, V.O. "^
UNE VIE MOINS ORDINAIRE. V.f
MARIUS ET JEANNETTE, HF.
MEN IN BLACK,VF.
TITANIC, VF
FACE/OFF.V.F
WILL HUNTINû, V.F UBS SPECIAL NIGHT
DE BEAUX LENDEMAINS, V.O.
MARS ATTACKS. V.O.
SEPT ANS AU TIBET . V.F.
ROMEO ET JULIETTE. VF.
5CREAM2. V0.
LE MARIAGE DE MON MEILLEUR. AMI, VF.
GILBERT ÛRAPE.V.O.
ON CONNAIT LA CHANSON. V.F.
BERNIE , V.F.
LE LAUREAT- THE GRADUATE. V.O.
LE CINQUIEME ELEMENT. V.F.
TITANIC, VF.
JACKIE BROWN . VO.
LE PATIENTANGLAJS.V.f.
IL fOSTINO .VO.
GREASE .V.O.
DESPERADO. V.O.

PREVENU D£5 BILLETS BESLE «JUIN
BILLETEL SION TOURISME. PLACE PE LA PLANTATION
TEl.:0n-JÏ2JS93
LU-VE !«W- 1ÎH/«H-1SH/JASH-12H

OUVERTUP.E PELA CAISSE LE SOIR KS JOH
LES PROJECTIONS CHUTTENT AU CREPUSCULE
ET ONT UEU PAR TOUS LES TEMPS

INTERNET: UHpj/mlW.tpen-oir .Kii oxh

CP 69?;
696

69§

Si l'espagnol est
pour vous pire
qu'une corrida:

Cours d'espagnol et organisation
de voyages: 021 312 47 45

DIPLOME DE COMMERCE,
MATURITE OU CFC

EN POCHE ?

DYNAMISEZ
VOTRE CV

EN 1 A N :
• Allemand / Goethe • Anglais / First
• Informatique • Marketing
• Accueil & Animations • Stages pratiques
• Développement de concepts
• Séminaires à l'Ecole Suisse de Tourisme
• Une excellent préparation aux Ecoles hôtelières

et de Tourisme

#^|£  ̂
Institut de Tourisme & Accueil

m M̂ ^W JT ? Une réelle valeur ajoutée
w^ fp̂   ̂ | pOUf, ies entreprises valaisannes !

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland
Tel. 027 / 322 55 61 Fax 027 / 322 49 10

. . .

]j^HfMWMMVaMHMWI>lM |

du 17-6-98 au 24-6-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ +18.5

SAXON

SION

AGETTES

+19.3
~n~
+19.3
~n~
+16.4

Le conseil du jour :
Un rideau devant un radiateur

empêche l'air chaud de se propager
dans la pièce.

^<7-»_î._* \êr»l 1*1  1 ê
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bus Ford
Transit
12 places

Achète
tous véhicules
pour
l'exportation

Tél. 079/
44915 06

A louer

Permis voiture.
km illimités, Fr. 190 -
parjour;
Fr. 950 - la semaine;
aussi au km:
Fr. 0,70.
0 (027) 776 21 20,
0 (079) 204 21 20.

036-47348S

même accidentés,
kilométrage illimité

036-470784

A vendre

L'agent PGO dans votre région : 1870 Monthey, Montaygom SA, 024/471 91 59

T . c* . . Vniun 
A vendr

- Achète
Toyota Starlet ™ . camping-car voitures, bus
s portes, 1988, ex 

£4U DreaK Mercedes et camionnettes
pertisée. 1993, expertisée. nnn n même accidentés.

Fr 13 900 - ""* ,,- „™, Appelez-moi avant de
Fr. 3900.- c£ Fr 210-par 9 places, 45 000 km, ve^dre
ou Fr. 90.- par mois. mois ' expertise

^ ^ 
0 (079) 449 37 37 ou

(026) 475 35 00. (026) 475 35 00. 0
'
(079) 220 27 94. 0 (021)981 23 26

017-333117 017-333115 036-473539 036-472361

Renault Twingo "Pack" bordeau 6.96 fr. 10'500

Renault Laguna 2.0 "Business" + clim. blanc 1.95 fr. 17'500

Renault Espace "Champs-Ely." 4x4 + clim. gris 1.94 fr. 25'900

Renault Espace "Champs-Ely." V6 + clim. bleu 6.96 fr. 29'900

Renault Espace 2.0 "Alizé" + clim. gris 9.97 fr. 33'500

Fiat Punto 55 bleu 5.96 fr. 10'900

Lancia Dedra 2.0 Turbo, 170 CV noir 12.91 fr. 9'5Q0

Mitsubishi Galant GLXi 4x4 blanc 7.94 1 fr. 9'900

Peugeot 205 "Junior" blanc 10.92 fr. 6'500

Subaru Justy 4x4 gris 1.91 fr. 8'500

Suzuki Swift GLi rouge 10.92 fr. 5'500

VW Golf GTI lll vert 7.92 fr. 14'000

SulsÉ 0
^'̂ *

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
$&% SEULEMENT

^OMF^REZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces
données pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi
qu'à rechercher tous les renseignements nécessaires auprès des
offices compétents. 00/35N

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 voitures
Kilométrage illimité.

Bus et camionnettes à bon prix.

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

036-470829

Mercedes
190 E 2.5-16
toutes options, ex-
pertisée.
Fr. 18 900 -
ou Fr. 430 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-333118

Citroën XM
V6 24V

Pajero 2.5 TDi

1990, prix à discuter,
toutes options.
0 (021)960 30 08
0 (079) 210 56 40

036-473490

xioyiEi---—
à Sion-Nord,
magnifiques appar-
tements neufs , cal-
mes et ensoleillés
2'A pièces Fr. 790.
3'A pièces Fr. 890.
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ27/
322 &J_i

195 000 km, double
crochet , non exper-
tisé Fr. 7500 -, ex-
pertisé Fr. 8500.-.

0 (079) 220 27 94.
036-473553

j zm
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
à deux pas de la gare ,
places de parc
dans garage
souterrain.
Fr. 95.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469784

Vendredi 26 juin
de 8 h à 19 h 30 (sans interruption)

Profitez!!!
DERNIER JOUR
DU GRAND

de GARDE-MEUBLES
de nombreuses affaires
doivent à tout prix être
liquidées avec des RABAIS de

10% - 20% - 50%
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

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

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

036-454603

camping-car
VW Joker
340 000 km, exper-
tisé, Fr. 12000.-.

0 (079) 220 27 94.
036-473551

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

036-472876

Subaru Justy
4x4
expertisée.

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

(026) 475 35 00.
(117-333114

-̂ H WÊ ^——-— I

email:stegvs@rhone.ch http://www.stegpc.com

AMD K6 233MMX , 32 MB Ram 60ns, ASUS SP-97 V,
512kb Cache, Carte VGA 4MB int. 4,3 GB Quantum HDD,

CD ROM 24x Sony, Midi Tower Wave AT,
Soundblaster Vibra 16, Speaker aktiv 80w,

15" ECRAN ViewOOint 70KHz, (3 Years warranty)
Clavier Win95, Logitech Pilot PS/2, Win 95 OSR 2

f r  . 1 3  2 5 . 0 0
(JUSQU'A L'EPUISEMENT DU STOCK) 

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A^yî -

à Bramois
rue du Paradis

AjôyfÇ^--
à Chàteauneuf

joli
TA pièces
Loyer: Fr. 760 -,
pl. de parc int.
comprise + ch.
Libre dès le 1" octo
bre 1998.̂^ 11

Téï7027/pPJ

A louer a Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
aDDartement
neuf VA pièces
91 m2, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 1040.-+
Fr. 120 - de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027.) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-473552

A louer à Sion
Halle industrielle
de Chandoline

local 450 m2
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 2625 - par mois.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-470804

Route
de Vissigen 62

studio meuble
Libre dès le 1.7.98.
Fr. 500 - + charges
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

r*IMM0 n
L CONSEIL S
_____! promotion SA ____m
Sion,
Rue Lausanne 67 ,
studio de 37 m2
partiellement
rénové, cuisine
équipée, salle
d'eau, armoires,
grand balcon, cave.
Fr. 460.- charges.
Libre tout de suite.

A louer à Sion
au centre de la vieille
ville (rue de
Conthey 2)

magnifique
studio
avec cuisine et salle
d'eau séparées.
Fr. 600.-charges
comprises. Libre dès
le 1.9.1998.
0 (027) 203 36 74.

036-473455

Crans-sur-Sierre
Montana
A louer à l'année
dans immeuble Plein-
Sud au Pas de l'Ours

appartement
414 pièces
non meuble.
Renseignements:
0 (027) 455 11 40.

036-471963

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 104

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

0 (027) 322 30 06.
036-473298

Bouvere t
A louer

21/2 pièces
jardin, garage, centre
village. Vue
magnifique lac.
Fr. 650 -, charges
comprises.

Tél. (027) 322 33 77
Tél. (024) 481 49 78.

36-473484

A LOUfEî -

à Sion,
av. de Tourbillon

studio
partiellement
meublé
Loyer: Fr. 350.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à conve^-T-rr

iâl̂ f '

SIERRE
A LOUER
av. de France 25

appartement
2Vz pièces
avec
cuisine agencée.

Fr. 630.-
Acompte s/charges
compris.
Libre dès le
1er juillet 1998 ou
à convenir.

36-470655

Sion-Ouest
petit immeuble
récent, confort
moderne, place de
parc comprise

31/2 pièces
Fr. 915- + charges.
0 (027) 398 23 60.

036-47338Ï

studio meuble
à 1 mm de la gare.
Fr. 500.-/ mois char-
ges comprises.
0 (027) 203 41 72,
heures de bureau.

036-473269

t. louer à Sion
rue de l'Envol 28

place de parc
dans parking collectif
souterrain.
Fr. 80.-.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-46881 '

grande villa
confortable

A louer à Sion
rue de Lausanne 67

surface de 95 m2
avec sanitaires , con-
viendrait pour
laboratoire, école.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-46880!

(minimum
5-6 chambres à cou
cher), ou

A louer a Sierre
Quartier
Maison-Rouge

appartement
t uicucat __ ik ~___ .
libre des juillet 1998
Fr. 600 - c.c.
0 (027) 455 42 42.

A LOyEi-
à Sion,
avenue du
Petit-Chasseur

chambre

322 85

Loyer: Fr. 195 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

;*
o

CQ_5[ LLP\LV |

\_ >̂ Les pieds sont nos
fidèles amis, et une telle amitié doit être I
spécialement entretenue...
N'importe quels pieds seront chez moi,
rue des Petits-Epineys 27 à Martigny, les |
bienvenus pour être igàtés et
chouchoutési comme il se doit , bains et
massage inclus... Fr. 55- au cabinet et |
Fr. 65.-à domicile.
Téléphone (027) 722 11 55.
J'adresse aussi un grand merci à mes
clients/amis , pour le soutien manifesté
lors de mes ennuis de mains...
Mon cabinet sera fermé pour les
vacances , du 26 juin au 13 juillet.
Avis aux amateurs de flamenco

Après la «restauration»
de mes mains, je suis à
nouveau à votre
disposition!

studio récent
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéT027/ï^P
322 85J7LJU-

à Chàteauneuf
studio
pratiquement neuf
avec cuisine
équipée.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/

322 857j

Âtoyiii-
à Champlan

studio
meublé
cuisine séparée.
Lqyer: Fr. 400 -,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir ,

héi7o27/^P i
[322 857iWnï3
On cherche à louer
à Sion

un très vaste
appartement
de haut standing,
minimum 220 m!.
Loyer maximum:
Fr. 3000.-.
0 (027) 346 20 35,
bureau ou privé
0 (027) 322 77 07
ou (079) 310 01 17.

Am
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 1220.-

A LOUER
av. de la Gare

acompte s/charges
compris.
Entièrement rénové,
spacieux, cuisine
très bien agencée.
Libre tout de suite.

36-473399

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive'
mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com
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Planète
La France

et l'Afrique
[e président français entame
aujourd'hui sa première tour-
née en Afrique australe. Jac-
ques Chirac se rendra succes-
sivement en Namibie, en Afri-
(uedu Sud, au Mozambique et
ai Angola. La France souhaite
renforcer sa coopération poli-
tique avec cette région et sur-
tout développer sa présence
économique. Même si l'on
s'en défend du côté français,
la tournée de Jacques Chirac
en Afrique australe a des allu-
res de réplique directe aux pé-
régrinations récentes de Bill
Clinton en Afrique francopho-
ne. Non pas que l'on se fasse
des illusions, à Paris, sur les
marchés sud-africains, ango-
lais ou mozambicains. La
France sait qu'hors de ses an-
tiennes colonies, ses avanta-
ges commerciaux sont limités.
Et cela d'autant plus que les
moyens financiers de la co-
opération ont tendance à se
raréfier du côté de l'Hexago-
ne. Moins que de nouveaux
rontrats, c'est donc des points
d'appui que le président fran-
çais va tenter de trouver dans
la partie la plus septentrionale
du continent noir. En comp-
tant pour cela sur ces deux
chevaux de Troie efficaces que
sont les groupes pétroliers to-
tal et Elf, tous deux déjà im-
plantés au large des côtes an-
golaises, et bien décidés à se
wir attribuer de nouveaux si-
tes de forage. Les dirigeants
lançais de tous bords sont en
iSfft persuadés que la meil-

feiw manière de résister à
t aVancée américaine en Afri-
que consiste à bétonner la
/nsence économique tricolo-
re. En jouant pour cela sans
vergogne de la proximité géo-
graphique de la France, terre
de repli potentiel plus com-
mode pour les leaders afri-
cains que les rivages éloignés
de l'oncle Sam. Un message
qu'il convenait pour Paris de
faire passer avant le départ de
Nelson Mandela et l'accession
au pouvoir à Pretoria de son
dauphin Thabo Mbeki, jugé
beaucoup plus favorable aux
intérêts anglo-saxons.

RICHARD WERLI

Vei llée d'armes
I ULSTER Protestants et
catholi ques arpentaient hier la
province , avant le vote
historique par lequel ils
choisiront les 108 membres
du Parlement de Stormont,
leur nouvelle assemblée, d'où
sera issu l'exécutif de
12 membres. La violence n'a
pas été absente de cette veille
d'élection: deux personnes
ont été blessées mercredi dans
''explosion d'une voiture
Piégée placée devant une
caserne de l'armée
britannique.

etit espoi
INDONÉSIE Le

nésien Habibie s'est
igé à retirer des troupes
imor oriental et à octroyer
de libertés à ce territoire
Djakarta occupe depuis
>, a fait savoir Carlos Belo,
ue de Timor et prix Nobel
i paix.
les deux hommes n'ont

3arlé de la principale
idication des Timorais: un

CHINE - ETATS-UNIS

Un Américain à Pékin
Après huit ans de brouille, la visite du président américain Bill Clinton en Chine,

motivée par des raisons commerciales et sécuritaires, suscite des réactions très diverses,
et pas toujours positives, surtout chez les défenseurs des droits de l'homme.

B

ill Clinton entame aujour-
d'hui une visite de huit
jours en Chine, la premiè-

re d'un président américain de-
puis le massacre de Tien An
Men en 1989. La Maison-Blan-
che est mise au défi de normali-
ser les tumultueuses relations si-
no-américaines , vingt-six ans
après la reprise du dialogue en-
tre les deux pays.

La visite historique du pré-
sident Richard Nixon, en 1972,
avait rompu la glace entre Pékin
et Washington. Elle avait débou-
ché, sept ans plus tard , sur l'éta-
blissement de relations diplo-
matiques. La visite de Bill Clin-
ton est la première d'un prési-
dent américain depuis celle de
George Bush en février 1989,
peu avant la répression sanglan-

l'Union soviétique , qui les a pri- | ^^___\_____ \ 
vés d'un ennemi commun en
1991, Pékin et Washington A la vue des Américains, ces petits Chinois sont partagés entre sourire et méfiance
n'avaient pas su créer un nou-
veau ciment pour leurs rela-
tions.

Alors que tous ses prédéces-
seurs avaient fait le voyage de
Pékin, Bill Clinton n'avait ren-
contré son homologue Jiang Ze-
min qu 'une seule fois, en 1993,
lors d'un sommet du forum
Asie-Pacifi que (APEC) .

Il faudra attendre septem-
bre 1997 pour que Bill Clinton
prononce le premier discours de
son mandat sur sa politi que chi-
noise, deux mois avant la visite
de Jiang Zemin aux Etats-Unis ,
la première d'un président chi-
nois depuis 1985. (ats)

waïKiKi , ia station oameaire ia
plus connue d'Hawaï, ou à
s'essaver à la auitare fia-

dernier lui a apporté une car-
rure internationale et un sta-
tut incontestable auprès d'un
appareil communiste enclin à
ne voir en lui qu'un pâle ges-
tionnaire de transition.

Et surtout, après des an-
nées de brouille consécutives
au massacre de la place Tien
An Men en 1989, c'est Jiang
Zemin qui a obtenu que Bill
Clinton accepte enfin de se
rendre en Chine. Il sera donc
l'homme de la fin de l'isole-
ment diplomatique chinois par
les Etats-Unis. Dans cette ère
nouvelle, après avoir tourné la
page . de «['après Tien An
Men», la Chine sera mieux à
même de tirer parti des .consi-

e retormisme

KOSOVO

Richard Holbrooke
rencontre l'UCK

L'émissaire américain a entamé le dialogue
avec Y Armée de libération du Kosovo, taxée de «terroriste» par Belgrade

R

ichard Holbrooke , dernier
espoir pour une solution
pacifi que au Kosovo . L'un

des artisans de la paix en Bosnie
a entamé mercredi une «négo-
ciation itinérante» dans cette
province séparatiste de la Ser-
bie , après avoir lancé une sévè-
re mise en garde la veille à
l'homme fort de Belgrade, Slo-
bodan Milosevic.

Mais, dans ce Kosovo en
état de siège, le futur ambassa-
deur américain auprès des Na-
tions Unies a fait un geste qui
risque fort de mécontenter le
président yougoslave: pour la
première tois , il a rencontre des
combattants de l'UCK, l'Armée
de libération du Kosovo, et posé
avec eux pour les photographes,
reconnaissance tacite de l'au-
dience grandissante de ceux
que Belgrade continue à quali-
fier de «terroristes».

Le médiateur américain a
aussi visité les ruines de Deca-
ne, cœur de la répression par
les forces serbes. «Ceci n 'est pas
le résultat de combats et

sécurité yo ugoslaves sont en-
trées, ont détruit des maisons et
chassé la population» , a déclaré
M. Holbrooke . «C'est ce genre
d'actions que nous avons vu
dans le passé dans cette partie
du monde, comme en Bosnie» ,
a-t-il ajouté.

Dans le même temps, à
Bruxelles , le secrétaire général
de l'Alliance atlantique Javier
Solana recevait Ibrahim Rugo-
va, «président» des Albanais du
Kosovo et partisan d'une solu-
tion nacifiaue. M. Rueova a an-

Le commerce, mais pas seulement...
Le président américain Bill Clin- jours l'un sur l'autre
ton souligne avant tout le côté
symbolique de sa visite, organi-
sée en réponse à la venue, l'au-
tomne dernier, de Jiang Zemin
aux Etats-Unis, et la Maison-
Blanche tente de minimiser les
espoirs de signature d'impor-
tants accords commerciaux. Les
discussions devraient également
porter sur les missiles nucléaires
que les deux pays pointent tou-

Washington évoque trois su-
jets principaux qui devraient être
abordés: la non-prolifération
d'armes non nucléaires, l'amélio-
ration des droits de l'homme et
surtout la réduction des obsta-
cles commerciaux.

Les Etats-Unis estiment que
les marchés chinois ne sont pas
assez ouverts aux exportations.

Bill Clinton souhaite obtenir des
facilités d'accès pour les pro-
duits et services américains. De
son côté, la Chine espère entrer
à l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), arguant qu'el-
le a beaucoup progressé dans ce
domaine et qu'elle devrait être
récompensée pour son rôle sta-
bilisateur dans la crise boursière
asiatique, (ats)

lé l'OTAN à l' aide , d
dant «une forme de protectioi
au Kosovo afin que les massa
cres et le nettoyage ethniqu
massifs soient empêchés» .

Avant de réaffirmer sa vo
lonté d'indépendance pour 1:
province peuplée à 90% d'alba
nophones. (aplats)

LINTON A PEK
Une

occasion
en or pour
Sang Zemin

Pour Jiang Zemin, la visite en
Chine de Bill Clinton est une
occasion en or: elle permettra
au président chinois de renfor-
cer son «leadership» auprès
des anciens du Parti commu-
niste et de montrer au monde
que la Chine, malgré ses gra-
ves problèmes intérieurs, est
une puissance planétaire.

Jiang Zemin, c'est un nou-
veau style, plus «à l'américai-
ne», plus populiste que les an-
ciens dirigeants cloîtrés dans
leur Cité interdite: il visite des
usines et va chez les qens.

blic. au orix de millions de !
:enciements...

Car Pékin ne va pas bien

être dans une «situation cru-
ciale», notamment face au
chômage. La crise asiatique,
les cohortes de sans-emploi
dont l'Etat n'a pas les moyens
de s'occuper correctement, les
manifestations du méconten-
tement populaire, les attentats
à la bombe, les problèmes
ethniques, la flambée de la
violence urbaine sont les nou-
veaux fléaux de la Chine.

Sans parler d'une croissan-
ce économique moins forte
que prévue: 5 à 6% actuelle-
ment en rythme annuel, con-
tre les 8% anticipés victorieu-
sement mais un peu vite par
le premier ministre au début
de son mandat.

Et surtout, le moral de l'ar-
mée - ce pléthorique rempart
du oart i - est en chute libre:
ses usines ncencieni a xour ae
bras et les salaires n'assurent
qu'un très maigre train de vie.

Telle est la Chine que dé-
couvrira Bill Clinton. En atten-
dant son arrivée, la propagan-
de officielle continue de van-
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UN LIEU IDEAL POUR UNE
NOUVELLE IMPLANTATION
BATIMENT ADMINISTRATIF
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ATELIER MECANIQUE
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TERRAIN CONSTRUCTIBLE
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A vendre de suite, en Valais, à
20 min de Montreux, en plaine, au
cœur des stations de Villars/
Diablerets et des Portes-du-Soleil

magnifique hôtel-restaurant
avec 27 chambres

2 salles à manger, carnotzet pour
sociétés, grande cuisine, parking,
jardin. Possibilité bar. Idéal pour
couple. Prix très intéressant avec
garantie de rachat à moyen terme
par institution.
Pour traiter Fr. 200 000.-.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

, 036-472249

Savièse - Saint-Germain
A vendre du propriétaire

magnifique Villa Situation dominante. Débiteur et copropriétaire: Kadriu Hasah sel., fils de Sk€
200 m2 hab., 1150 m3, vue imprena- gj (027) 455 05 10 nier domicile Loèche-La Souste (21/30) et Mariéthoz Rc
bie, stores élect. intér. et ext., 036-473426 de Jean, Sion (9/30).
pompe à chaleur, aspirateur cen- Lieu de la vente: restaurant Rhodania, 3952 La Souste.
tralise armoires intégrées /— . ~X Date de ,a vente: vendredi 3 juillet 1998 à 11 heures.Rez: séjour 50 m2, ayec toiture ap- A vendre a Sion visite: sur demande.
WC^hàmbrTwc douche 

manger' centre ville, dans immeuble récent Acompte: Fr. 50 000.- (au comptant ou chèque bancaire)
garage. Etage: 2 ch. +' balcons, _i .___ i___, _ _ _ /  __ 1 CO m2 Nous attirons votre attention sur la législation concernan
bains, mezzanine, réduit, hall. Sous- IMpIcX D/2 p. I OO m tion de biens immobiliers par des étrangers.
sol: buanderie, cave, chauff., jeux, 3 salles d'eau loggia P°ur de plus amples renseignements , contactez l'office c
studio aménagé. Extérieur: terrain Fr 595 ooo - v compris garage du district de Loèche à Tourtemagne, tél. (027) 932 32 12
935 m2 aménagé, clôturé, arrosage „ , , n„n __ n ?_„ , _ _ ... . . ¦„¦_ _. _, ¦ _ ¦ _
aut., 3 pl. de parc. Disponible tout Ecnre sous chiffre L 036-472416 à Office des faillites du district
de suite ou à convenir Publicitas S.A., case postale 747, Tourtemagne, le 19 juin 1998.
0(027) 322 02 85. 1951 Sion.

036-471032 V 036-47241 _J ¦ 

Venthone
à vendre

terrain pour villa 1021 m2
Fr. 95- le m2, coefficient 0.30.
Situation dominante.

L otrice aes tanntes au aistrict ae toecne
objets immobiliers suivants, sis sur la con
Restaurant-cabaret L'Ermitaae

• No 4355, folio No 26, Miljere, 5252
et restaurant a) 395 m2, prairie 2535
avec citerne d) 16 m2, garage c) 41 r
pompage 7 m2, dont 21/30.

• No 4416, folio No 25 Miljere, douch
forêt 2504 m2, route 982 m2, prairie 2

Istimation de l'office des faillites: Fr. 2

m « w w» m e

146 m2, h Lation
local

on de

0 m2.

.o

Mayens-de-Riddes
A vendre

chalet neuf
de 5 pièces, grand balcon,
sous-sol, places de parc,

634 m2 de terrain, très ensoleillé.
Fr. 290 000.-.
0 (027) 744 23 46

Natel: 079 230 58 94.
036-473460
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Sur les traces des mineurs
Inauguration ce samedi sur les hauts de Martigny du Sentier des mines.

e Mont-Chemin regorge de
i richesses, hier exploitées
ds aujourd'hui abandonnées.
'à cela ne tienne, les munici-
ités de Vollèges, Sembran-
>r, Bovernier, Martigny et

Charrat ont mis en commun
leur énergie pour créer un sen-
tîer des mines, justement desti-
aé à conduire tout un chacun
sur les traces de ces trésors ou-
bliés.

Panneaux didactiques
Conçu pour le public le plus lar-
ge, ce sentier didactique em-
prunte la croupe du Mont-Che-
min pour décrire une boucle
d'environ 4 kilomètres. Partis du
col des Planches, parents et en-
fants, touristes et gens du pays
sont alors invités par les con-
cepteurs de ce projet - les ingé-
nieurs forestier et en génie civil
Olivier Guex et Pascal Tissières -
à «p longer dans les entrailles de
k terre et dans le passé de cette
montagne façonnée par les
grands phénomènes géologiques
tt glaciaires, mais aussi par une
•population très tôt active sur le
site».

Onze panneaux didactiques
baîsent ce circuit supérieur qui
ut /elié à la vailée par cinq bre-
vte appelées à ramener les
landonneurs vers Vollèges,
Smbrancher, Bovernier, Marti-
m ou Charrat. Un retour vers

la plaine également balisé et
agrémenté de nouvelles «infor-
mations-surprises» distillées par
23 panneaux richement ilustrés.

Nature en exergue
Si le thème des mines a été rete-
nu comme fil conducteur de ce
sentier, la thématique traitée ne
se limite pas à ce seul domaine.
Olivier Guex et Pascal Tissières
relèvent ainsi que suivant les
différents trous creusés à travers
les siècles par l'homme en quête
de minerai, «le sentier met éga-
lement en exergue une nature et
un paysage uniques et préservés,
malgré ou grâce à une activité
humaine en harmonie avec le
milieu».

Pour réaliser ce sentier des
mines, les cinq communes con-
cernées ont bénéficié du sou-
tien financier de l'Espace Mont-
Blanc et du Service des forêts et
des paysages du canton du Va-
lais, mais aussi du concours de
la protection civile de Martigny.
C'est la PC octodurienne en ef-
fet qui a réhabilité certains si-
tes, libéré l'entrée de mines
condamnées, procédé à l'instal-
lation de rails et wagonnets
d'époque. Autant de richesses
qui seront inaugurées ce same-
di 27 juin. Rendez-vous dès 10
heures au col des Planches.

PASCAL GUEX

C'est la protection civile qui a
procédé à fa remise en état de
l'entrée des mines et à la pose
des rails et des wagonnets
d'époque. nf

Pro Patria siège en Valais
Parmi les bénéficia ires d'une aide financière, Vanden bisse de Vex et celui de Zeneggen

« I a solidarité au service de la
L diversité». C'est l'un des

objectifs de la fondation suisse
Pro Patria, dont les délégués se
réuniront demain et samedi à
Sion. Cette fondation, qui avec
ses timbres et ses insignes du
1er Août collecte des fonds en
faveur d'oeuvres sociales et cul-

turelles en Suisse, devrait attri-
buer une part importante du
bénéfice de la vente 1997 à
deux projets valaisans: l'ancien
bisse de Vex, déjà remis en eau
sur les trois quarts de son par-
cours, ainsi que le bisse de Ze-
neggen.

Le choix de Sion ne relève

m _9tèk>-'7 l_

pas du hasard, puisque le Valais
compte traditionnellement au
nombre des cantons où les col-
lectes Pro Patria sont les plus
fructueuses. Par rapport à sa
population, il occupe le 6e rang
de la générosité. Générosité
bien placée, si l'on sait que 75 à
100% du montant de la vente

en Valais sont en fait redistri-
bués pour la réalisation de pro-
jets dans ce canton. De 1991 à
1997, cette «ristourne» au pays
du Rhône s'est élevée à près de
1 milliomde francs.

Organisation valaisanne
La fondation suisse Pro Patria
est iîée en 1991. Elle est issue de
l'Association du don suisse de la
fête nationale créée en 1909.
Fondation de droit public indé-
pendante, avec siège à Zurich,
ne recevant aucun subside de
l'Etat, elle apporte son aide fi-
nancière aussi bien dans le do-
maine social, en particulier aux
familles nécessiteuses, qu'à des
projets de protection du patri-
moine et de la nature.

Sur le plan valaisan, elle
était représentée durant près de
cinquante ans par M. Léon

Zingg, qui organisait chaque an-
née, avec l'aide de nombreux
bénévoles, la collecte du 1er
Août et la vente de timbres dans
notre canton.

Depuis le début de 1998,
c'est un comité présidé par
Mme Monique Paccolat, assistée
de Mmes Claire Robyr et Moni-
que Bonvin et de M. Pascal Va-
rone qui a repris le relais. Il sera
chargé d'organiser les futures
récoltes de fonds, et sera appelé
à préaviser les projets présentés
concernant le Valais.

L'assemblée générale débutera
demain à l'aula F.-X.-Bagnoud
de l'Ecole d'ingénieurs du Valais
à 15 h 45. Elle sera présidée par
M. Walter Leu, qui devrait céder
son siège présidentiel à M. Ro-
senthal, ancien directeur des
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PTT. Elle sera suivie d'un apéri-
tif offert par le gouvernement
valaisan, d'une visite de la ville
et d'un dîner raclette dans les
anciens quartiers.

Samedi, les participants se
rendront sur l'ancien bisse de
Vex pour constater les travaux
déjà réalisés. Une partie d'entre
eux effectueront une visite com-
mentée du musée de Rarogne,
de son église et de la tombe de
Rilke, sous la conduite de M.
Sigmund Widmer, l'ancien pré-
sident de Zurich qui dispose
d'une résidence dans la région.
Ils seront reçus ensuite au châ-
teau de Loèche.

A relever encore que le tim-
bre 1998 de 70 centimes de la
série Pro Patria représente l'égli-
se ronde de Saas-Balen, qui a pu

Théâtre
Le succès
du Crochetan
Durant la saison arrivée à son terme
le théâtre montheysan a établi
un record d'affluence. Page 16

à des PRIX SUPERLÉGERS!

SOLDES D'ÉTÉ
n A n n ir I>E <*I\ __ ____m _______ â

Formation
Les diplômés
du centre ORIPH
Une formation professionnelle de
qualité également pour les jeunes
moins favorisés. Page 21

Riche
en fluorine

Dans un Valais riche en mines
pauvres, le Mont-Chemin est
une exception. L'histoire relè-
ve ainsi qu'au Vile siècle déjà,
l'on fondait le fer à quelques
centaines de mètres du col
des Planches. Abandonnée
vers 1860, l'extraction du fer
a vécu un retour en force pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale.

Mais il n'y a pas que du fer
dans le Mont-Chemin. Son
sous-sol regorge aussi de
plomb argentifère, de marbre,
de quartz et de fluorine. Dans
les années septante a d'ail-
leurs été découvert le plus im-
portant gisement de fluorine
de Suisse, entre Le Biolley et
le col des Planches. 300 000
tonnes sommeillent ainsi dans
la montagne, attendant un
prix de vente plus favorable
de ce minerai pour être ex-
ploitées.
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MEDICAL
Place du Midi 29 , 1950 Sion

027/329 00 95
Pour nos clients du Valais ,
nous cherchons

• cuisinier(ère) ou
personne compétente
rés. pour pers. âgées (35 p.)
du 15.7 à fin août 1998

• aide-soignante
avec véhicule
disponible de suite (horaires hosp.)
sans expérience s'abstenir

• inf. SG polyvalent(e)s,
soins aigus, juillet 1998

• inf.-ass.,
juillet-août 1998
con. ail. souhaitées

• sage-femme, poste fixe
Salaire et conditions selon Gehval.
Appelez Josette Jacquier ou Nadia
Levrand Trane

36-473573

cherchons

J-3960 Sierre
ax:027/455 48 24

Boutiques Alex Sports
3963 Crans-Montana

cherche
une couturière-retoucheuse
pour ia saison d'été ou à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement téléphoner
au 0 (027) 481 40 61.

036-473008

Café-restaurant à Sion
cherche

jeune serveuse
pour la saison d'été.
Débutante acceptée.

0 (027) 322 21 22, dès 11 h.
036-473535

Hôtel L'Ermitage / %s£\ 66 rire 7\T_f\ " ^ i ÉP OY W» chœur mixte L'Echo d'Arbi- VefbJer /f(PÏ M X-/XO IVl/ \| ^T U
de Collonges cherche pour la saison d'été /4\/\/ 4 xrt CP 1493-1870 MONTHEY 2 X#flltw =£) V1

cherche une jeune fille /^> JÉT ^O? CCP 23-20 000-2 ss^M-̂ fîSr-̂  __d
inla\ t i \ r a n i a_ _ r l i r i_>_-\ pour le service des petits déjeuners \ / *̂ _̂ . >\  ~QG^miei uirecieuriiricej K 

et ,es nettoyages \ JffifoJ*) A v -3».—==—=^Entrée en fonctions: et \ ^*«>- Association suisse —=:=:r~
septembre 1998. . \\  c.2 *̂̂  , . ,. , ..offre à faire parvenir une jeune serveuse \\ ^-̂  pour la prévention , la détection

our le 10 juillet 1998 au plus tard pour son restaurant \\ i~ +~Xi-*-«~,.̂ + ,J« i„ ,̂ ~i~ ~ *à M. Gérald Jordan, g, (027) 771 64 77, h le traitement de la violence • Apprenez
1903 collonges. 

^̂  
heures des repas.' W/1 et des abus sexuels envers les enfants la natation-sauvets

Poulet grill
10009
120

Saucisson
Forestier

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITES
DANS LE MONDE

_ _ _,. _
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2^

^Hk- ¦ Éfr'-̂ ^̂ *̂ ^""̂ ^^^KNH«SS Bk- ;H=̂ B̂ »fc

^Wr.-_ .
f̂fllt^mpL̂

C. I.D.E.
COMITE INTERNATIONAl POUR IA DIGNITE DE l'ENFANi

CCP 10-670-6

du Valais central, nous souhaiAfin de compléter nos équipes
tons engager au plus vite:

maÇOnS qualifiés

manœilVreS du bâtiment toutes
professions avec quelques années d'expériences
menillSierS qualifiés (pose et atelier)
peintres en bâtiment (qualifiés)

tél. (027) 322 17 18.

Salaire en rapport pour personnes motivées.
Pour plus de renseignements, contacter Jacqueline Mayor

36-473554

riion - V'ège
w wonthey - »'«"-¦=- Regarder

peut être mortel!

Publicitas (QZ7) 329 51 51



'alabres parlementaires
Accueil plutôt tiède pour les lignes directrices 1998-2001 du Conseil d 'Etat d"

A revoir en automne. L

Au  
Grand Conseil, il y a les

bavards exhaustifs, les li-
seurs de journaux, les

impatients qui sortent fumer des
cigarettes, ceux qui lisent les
dossiers qu'ils n'ont pas pu lire
avant et ceux qui restent les bras
croisés pendant des heures. Hier
matin, les députés valaisans se
sont penchés sur le message du
Conseil d'Etat concernant les li-
gnes directrices 1998-2001 et le
plan financier pour la même pé-
riode. Ce fut une de ces mati-
nées tranquilles (il n'y a rien à
voter) où chacun attend son
tour pour lire ce qu'il a préparé.

Le document du Conseil
d'Etat, c'est peu dire, n'a pas
soulevé l'enthousiasme des dé-
putés. Prévenant la tiédeur de la
salle, le président du gouverne-
ment Serge Sierro a annoncé
d'emblée qu'il s'agissait en fait
d'un document de travail en se
réjouissant de «l esprit partiel- La discussion sur les lignes directrices et le plan financier du Conseil d'Etat est révélatrice d'une
patifit des débats entre le légis- certaine impasse dans laquelle se retrouve le Grand Conseil valaisan lorsqu'il ne cible pas assez ses
iatif et l'exécutif. «Nous sommes débats. m
tout ouïe à la discussion», a-t-il
conclu, en promettant pour
l'automne une version revue et
corrigée du texte.

Ce fut alors aux nombreux
et différents groupes du Grand
Conseil à s'exprimer. Et Ë y a eu

a boire et a manger, en gros et
dans le détail. «Chacun veut di-
re tout à propos de tout, a relevé
Peter Jossen pour les socialistes
haut-valaisans, et cela sans au-
cune incidence puisque nous ne
prenons aucune décision.» Et
d'espérer que ce soit la dernière
fois que le Grand Conseil pro-
cède à ces «palabres parlemen-
taires».

Le chrétien-social Thomas
Gsponer a renchéri: «On n'a pas
pris cet exercice vraiment au sé-
rieux», avant de demander
que l'on dégage des priorités
supplémentaires, comme le dé-
veloppement durable, la politi-

que familiale ou le soutien aux
PME.

Le tourisme
pas assez considéré

Les porte-parole des autres
groupes ont fait valoir des pro-
positions dans de multiples do-
maines. Quelques-uns se sont
plaints de voir à quel point le
secteur touristique était si peu
considéré (une vingtaine de li-

Les enseignements
d'une campagne

les députés qui ont combattu la fonctionnaires» du Département
nouvelle scolaire avant le scru- de l'éducation, ils demandent
tin du 7 juin dernier (Raymond que le gouvernement prenne
Pernet, Henri Carron ou Isabelle des mesures pour éviter «une
Kessler), vont déposé d'ici à la telle dérive institutionnelle à
fin de la semaine une interpella- l'avenir» et «pour renouer les
tion au Grand Conseil. Relevant relations du département avec
«l'engagement massif des hauts les partenaires de l'école».

La gestion
d'entreprise:
une nécessité
professionnelle

Diplômé(e) en gestion d'entreprise... Un challenge professionnel accessible grâce à un tout
nouveau cours.
Pour rester dans le coup, décrocher une promotion ou relancer une carrière, une formation
complémentaire est souvent indispensable. Aujourd'hui, quelle que soit sa taille, dans . ¦
l'industrie comme dans les services, chaque entreprise doit pouvoir compter sur des
collaborateurs capables de maîtriser et d'appliquer les règles élémentaires d'une gestion .̂moderne et performante à plusieurs niveaux de fonction.
De plus en plus souvent, de réelles opportunités professionnelles s'ouvrent ainsi à des
personnes oui, en plus des connaissances propres à leur premier métier, sont en mesure «._!___—
d'assumer des tâches de gestion: volonté de se mettre à son compte, obtention d'une ,̂ i=='̂ œrpromotion ou d'un nouvel emploi à un niveau de management de base à moyen par exemp le. "" "£. „ JlpP?BL'expérience démontre que toute expérimentation théorique ne s'app lique que difficilement __tïÈÊÊt '—^""T*̂ -!̂ ^
dans la pratique. Aussi , ce cours de gestion d'entreprise a-t-il été élaboré avec le souci PP̂
constant de la facilité et de la rapidité d'adaptation des connaissances au context e |PÇ MIÉWa B'*~:g t̂Jf| fe»*
professionnel. Exemples concrets , analyses de cas à partir d'expériences vécues , enseignants PESpW  ̂éÉÉSpraticiens: l'esprit de ce cours est résolument axé sur la pratique. Marketing, gestion et
stratégie d'entreprise figurent en bonne place dans un programme de 250 heures au total.
Ce nouveau cours proposé par les Ecoles-clubs Migros est tout particulièrement destiné aux SOO ITI il IlOtl S H© f ¥__\ ÏÏ\C<_
titulaires de CFC ou de maturités. Et si des participants souhaitent une remise à niveau ou ne «*w IIIIIIIUIIS uc ¦¦«¦¦*.»
disposent pas de connaissances de base en informatique ou en comptabilité, un cours HO lit* l#*^ fsUl frincpréparatoire est proposé les mardis et jeudis. Bien sûr, des cours d'appui peuvent également |#Wll f ICJ Vcll 111/113
être mis sur pied en cours de formation.
Tout est fait pour garantir la réussite des participants. Ainsi, la qualité de l'enseignement est-
elle assurée par la collaboration de professeurs de formation universitaire ou équivalente ainsi
que par l'organisation d'examens finaux préparés au niveau national par des experts
mandatés par les Ecoles-clubs. La réussite de ces examens permet l'obtention d'un certificat. ,'J___m m_\_____.
De plus, un travail de diplôme facultatif peut être réalisé par les participants qui souhaitent Périphérique et montagnard W~-B ^̂ \>>^résoudre un cas d'entreprise réel qu'ils proposeront à la direction des cours. Leur travail sera le Va|ais bénéficiera ÇirjPW  ̂ B» ^̂supervisé par un professeur et défendu devant un jury. . ... , . ^_-& _̂_ \_(F̂ *~ _

~~
ZjOrganisée en soirée et le samedi, cette formation professionnelle est compatible avec un particulièrement ae la ^m_wmM_________________-___-

travail à plein temps. Les inscriptions sont ouvertes pour un premier cours qui est prévu redistribution. à la redevance
d'octobre à avril à l'Ecole-club de Sion (027/322 13 81). Un entretien individuel est Un tiers du produit de poids lourds
recommandé avant chaque inscription définitive. la redevance poids lourds Iee aux PreS

DD
l
j"J^Cette formation est exigeante et les candidats au certificat comme au diplôme devront y reviendra aux cantons, RPLP

mettre du leur pour réussir. Ils devront faire preuve de constance et de ténacité. Mais ces essentiellement pour couvrir
qualités ne sont-elles pas indispensables pour réussir une carrière? Ies fraj s du trafic routier

h. J

Un petit verre à 9 heures rend - il moins ^
nerveux qu 'un café ?

f *$  Demandez à votre entourage... j
L'alcool peut être un problème , -\

155 nous pouvons vous aider a le résoudre. ^%4^
QH • 

 ̂
V I L L A TLORA

Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre de traitement de l'alcoolisme
Place du Midi 36,1951 Sion Cb. des Cyprès 4,3964 Muraz/Sierre

Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

Le WWF
et les JO...

fera partie du dossier de Sion
gnes) dans les lignes directrices. 2006. La chose n'est pas passée
D'autres (les démocrates-chré- inaperçue du côté écologiste et
tiens du Bas en particulier par le WWF Valais a expMqué dans
Maurice Tornay) ont qualifié les , un communiqué diffusé hier
perspectives d'endettement (300 qu'U considérait pour l'instant
millions en quatre ans) d'inac- ce projet de charte comme «un
ceptables. Le socialiste Yves Pur exercice alibi dépourvu de
Ecœur a insisté sur la nécessité toute crédibilité». Le WWF atta-
d'une plus grande rigueur fiscale ^e très durement 

le 
projet de

pour améfiorer les recettes. La cha?e des ] 0
 ̂

n
h

est selon,lm
£. . ,, _ u '_¦ «du un recueil de bonnes inten-Sierroise démocrate-chrétienne 

 ̂  ̂ ^^Jeanine Zufferey, la voix etran- cmJtes gf mn contraignan.glee par 1 émotion, a relevé qu il te$))
n'y avait pas d'objectif commun ' Le WMF Valais fait par &_
entre les lignes directrices et le \euxs quelques propositions:
plan financier. Enfin, une séan- que le secteur de l'hébergement
ce de Grand ConseU sans le ra- et de la restauration augmente
dical Adolphe Ribordy est com- chaque année de 2% la part de
me une soupe sans sel. Le depu- production indigène, priontai-
té octodurien a relevé, notam- rement d'origine biologique,
ment, que le message du ConseU dans l'alimentation; que les
d'Etat faisait par trop l'impasse communes sites des JO s'enga-
sur nos relations avec l'extérieur, gent à réduire de .1% par an le
avec Beme, les cantons romands ttafic automobUe dans les re-
cu les régions voisines. 8ions touristiques; que chaque

commune valaisanne prévoie,
Enfin les députés se sont dans un délai de dix ans, la

tous plaints d'avoir reçu les do- création sur son territoire d'une
cuments trop tardivement réserve natureUe; que le ConseU
(«C'est regrettable», a reconnu ,d'Etat décrète un moratoire sur
Wilhelm Schnyder) . Bref l'exer- j a construction de nouveUes

, ,. J . , , installations de remontées me-cice de discussion sur le plan . „ :„„„„>„„ onne i„
nnadrienna l 1998 ?nm ne camques jusqu en 2006; que lequadriennal 1998-2001 ne cantQn s-engage à réduire sess inscrira pas en lettres dor émissions de C02 de 15% d'ici àdans le mémorial du Grand 2010, etc. A considérer le ton de
ConseU. Cela aura permis tout ce communiqué, l'on a vrai-
de même à Peter Bodenmann ment l'impression que le WWF
de faire son courrier et de rem- ne manquera pas une occasion
pfir sa corbeille. Il nous reste de s'opposer au projet de Sion
maintenant à attendre l'autom- 2006... Turin 2006, en tout cas,
ne pour recommencer. doit bien s'amuser!

ERIC FELLEY VINCENT PELLEGRINI

PUBLICITé 

Le mouvement
écologiste attaque
le projet de Charte

développemen t durable.
e Grand ConseU examinera
demain un projet de Charte
développement durable qui
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Brigitte Fossey jouera « La Surprise

A

vec 14 500 spectateurs
pour la saison qui vient
de s'achever, le théâtre

du Crochetan «seul théâtre di-
gne de ce nom en Valais», selon
le municipal montheysan Phi- 740 000 francs contre un mil-
lippe Boissard, a battu un nou- lion en 1990. La perte assumée
veau record d'affluence. Et si par la commune se monte à
l'on ajoute d'autres manifesta- 290 000 francs pour 1997 , con-
tions pour les écoles et les pro- tre 384 000 en 1990.
jections de Connaissance du ¦<£ . . _
monde, ce sont 21 000 specta- Què choisir.
teurs qui ont occupé les Ueux Théâtre, danse, musique classi-
depuis l'automne dernier. Et le que, lyrique, humour, jazz, folk-
superbe programme de la sai- lore, chanson: la saison
son à venir 1998-1999 devrait
attirer autant de monde, sinon
plus. D'ailleurs cinquante pla-
ces supplémentaires vont être
ajoutées aux 600 actueUes. «Le
coût des spectacles augmente
d'année en année, et ces nouvel-

de I Amour « en novembre.

les p laces devraient permettre de
rentabiliser ces dépenses», notait
hier matin la directrice Chris-
tiane Vincent qui a travaillé l'an
passé avec un budget de

1998-1999 se veut variée à sou-
hait (voir ci-contre). Quelques
exemples: les EtoUes de la danse
de Kiev avec des extraits du «Lac
des cygnes», «GiseUe» ou encore
«Carmen»; Michel Leeb dans
«Douze hommes en colère»,

agence de presse bernand

Nouveau bâtonnier
Réunis à Domodossola,

les avocats valaisans ont élu à leur tête
le Brigois Fritz Anthamatten.

ECOLE ARDEVAZ
Maturité - Baccalauréat

Après le CO en 3 ou

Maturités fédérales
(en 2 ans)
Type D: langues modernes.
Type E: socio-économique.

Les maturités fédérales sont
des diplômes officiels qui per-
mettent l'immatriculation
dans toutes les facultés uni-
versitaires suisses.

ZZl r_ r.r. '_ t *_ i n'AitBaccalauréat ... écrits ou oraux qui permet- Pour vos inscriptions ou pour reau avaient en enet rame uo- collègues uansaipms.

franraiQ 
Pour les élevés plus jeunes, ' 

^ 
£ „  de plus amples renseigne- I 

français les 32 heures de cours heb- ent aux parents de uger du 1- F a

(en 1 ou 2 ans) domadaires sont consacrées travaH fourni durant la peno- ments veuillez prendre 
PUBLIC|Té _

, . „X1 , , de écoulée. contact avec le secrétariat de
Le baccalauréat français est essentiellement a Iétude des 

4 Contacts ,,. , , 
un diplôme officiel, délivré branches principales. Elles ' 

avec les parents ^
BAR

/̂ _r _r CAin
par le «Ministère français de leur permettent d'acquérir de uéco|e maintient un contact /CÛ % Lfc bUIK
l'éducation». Cette formation solides bases et de comple- régu|ier avec les parents de Sl0n - £ ,J# W t> T_, . . .
permet l'immatriculation dans ter leur formation. Encadrés ses élèves. Des réunions Rue des Amandiers 10 * Wj ' m* % & m  «Grand priX OU miCrO
des facultés universitaires de manière optimum, ils peu- SQnt organiséeS| où !es le&JTL d'or 98»suisses de lettres, de droit , vent atteindre leur objectif parents peuvent rencontrer 

19t)U &IUN 
estasse ^de théologie, de l'école d'in- rapidement. tous ]es professeurs de |eur Tél. (027) 322 78 83 -9/ 7̂ k̂_m^̂ 

Finale 
des concours

terprète... enfant * OE S(̂  du Blue-Note regroupant tous
Le bac L est orienté vers ia Organisation Monthev 

les f inal istes mensuels
connaissance du francais. de . .. , M#»*I.« «ki/ ,«t;«. iwiwiiuicy. «

¦• • ' * ¦¦ " »
la philosophie et des langues de ' éco,e N°tre °bJeCtlf : 

Av de France  ̂8 A 9a9ner: 1 sema'" e P°"r ? Paonnes
modernes 1. Enseignement VOtre réussite «̂  M«™JV « 

dans un palace tunisien .
Ce type de baccalauréat a individualisé L'école a présenté ses pre- 1870 MONTHEY offert par l'office tunisien du tourisme

l'avantage de ne comporter Les cours sont donnés dans miers candidats aux exa- Tél. (024) 471 97 48 Dès 21 heures - Entrée Fr. 5.-

a

quasiment aucune branche à
chiffres. Pour un titulaire
d'un diplôme de commer-
ce, la préparation au bac,
peut se faire sur un an.

4 ans, une maturité
ou un baccalauréat

des classes à effectifs
réduits.
2. Professeurs disponibles
Les professeurs suivent per-
sonnellement chaque élève
et tentent de remédier, sans
retard, aux difficultés de cha-
cun.
3. Etudiants suivis
L'école organise deux fois
par semestre des examens,
écrits ou oraux, qui permet-

mens officiels en 1981,
depuis, près de 800 étudiants
ont obtenu leur diplôme
après avoir suivi les cours à
l'Ecole Ardévaz.

Prochaine rentrée
24 août 1

Les avocats valaisans ont
profité de leur dernière as-

semblée générale pour se don-
ner un nouveau bâtonnier. Le
Brigois Fritz Anthamatten a
ainsi été appelé à succéder au
Martignerain Olivier Vocat
pour représenter un ordre au-
jourd 'hui fort de 215 membres.

C'est la première fois que
l'Ordre des avocats valaisans
siégeait à l'étranger. A l'invita-
tion de leur nouveau bâton-
nier, nos représentants du bar-
reau avaient en effet rallié Do-

modossola où ils ont été très
bien accueillis, notamment par
leurs collègues de Verbania, le
président de l'ordre Marco
Ubertini en tête.

Ces assises décentralisées
ont ainsi été l'occasion pour la
cinquantaine d'avocats Valai-
sans présents non seulement
d'évoquer leurs problèmes ac-
tuels, mais également de pro-
céder à d'intéressants échan-
ges d'idées et de nouer de
nouveaux contacts avec leurs
collègues ttansalpins. PG

rbe saison au Crochetan
Le théâtre de Monthey proposera des rendez-vous passion nants.

Tout le programme 1998-1999
Octobre: Etoiles de la danse

de Kiev, Saint-Pétersbourg et
Bolchof (1er). «Le roi cerf» de
Benno Besson (9 et 10). Kent et
Enzo Enzo (16). Leitmotiv, théâ-
tre des 2 Mondes Montréal (23).
«Il est important d'être aimé»
d'Oscar Wilde (28).

Novembre: Dee Dee Bridge-
water, hommage à Ella Fitzge-
rald (5). Orchestre Genève et Sa-
voie avec le chœur Novantiqua
(10). «12 hommes en colère»
avec Michel Leeb (12). «Salon
d'été» de Coline Serreau (18).

«La surprise de I amour», Mari-
vaux, avec Brigitte Fossey (25).

Décembre: Boulimie (2). Ate-
lier musical du Crochetan (6).
«Après la répétition» d'Ingmar
Bergman avec Bruno Cremer et
Anna Karina (11). Voix ukrai-
niennes (17).

Janvier 1999: Les trois valses
d'Oscar Strauss (8). «Frank V»
de Durrenmatt (15). Am Stram
Gram (20). «Skylight» avec Pa-
trick Chesnais et Zabou (25).

Février: Antonio Gadès (2).
«Bip» de Marcel Marceau (10).

Hommage à Lionel Hampton
(26).

Mars: danses et musiques de
Biélorussie (5). Les Désaxés (hu-
mour musical, le 11). Moines
danseurs du Tibet (16). Raymond
Devos (23). «André Le Magnifi-
que» (26). Drôles de bobines
(spectacle-film le 30).

Avril: «Comment va le Mon-
de, monsieur Will?» (16).

Mai: Carmina Quartett (9). Fê-
te de la diversité avec les com-
munautés étrangères de Mon-
they (28).

Nomination a Sion 2006
Un nouvel attaché de presse pour la candidature valaisanne.

' ._,. .... , c .. y " Steiner (chef de l'informationgnifiaue «. couronne ouatre fois

PUBLICITÉ

«Salon d'été» de Coline Serreau, son ®mPe f f 5
 ̂

a 
en 

effet
„ . .„ „ ,„, ,.  ,, . engage un attache de presse enBngitte Fossey et Valene Maires- , °°  J ,r ,  • Tv ,,/ , , j. la personne du Valaisan Jean-se louant Manvaux, le grandis- n K ... „ . n , __ .. ' , , , Â- -/»- n Raphaël Fontannaz. Ce derniersime chorégraphe Antonio Ga- f_ c

¦¦_ . , „ .,. J • » i entrera en fonction le mois pro-des avec son dernier spectacle, , . . „ , ,,A ..„ , ,, t . r • cham et collaborera avec 1 equi-Marcel Marceau, toujours eune . ;, . , ^ ,. T _ . \ ' . pe actuellement en place pour ladans «Bip» ou encore les moines v . . . . v . K .
J j . T -U * uv commumcaùon, a savoir Andréa
le
™

ur de Snoïd Sos Sad  ̂<***>"* attachée dele retour de Raymond Devos. Roeleofsen (com-Parmi nos coups de cceur, citons r . . . „ , , . , ^ . ,
._, *«».. ™J. .. n.  ̂ o M, ¦. municaùon-markeùng), Daniel

« i -x nn • • i pour l Association olympiqueaux Mohères 98, mais aussi la y . , , n . „ . , . ' • , „u v . i T. T. suisse) et Dano Robbiani (con-chanson avec Kent et Enzo En- gn communication).zo. Sans oubher la pièce Leitmo- Jean.R haël Fontannaz seraùv du tiieatre des 2 Mondes . ^taché directement au directeurMontréal, «Le roi cerf» de Benno 
^ 

de h candidaturej Jean.Besson avec le Montheysan Ma- J °, . , ,, , • • ' ,., ... ~ , ., . , 3 ., ¦ , .¦ : Daniel Mudry, qui assume de-1 thieu Delmonte et la pièce de • r J U - I -*' A_¦_._ <>_ ci i- u i J sormais la responsabilité dethéâtre «Skylight» avec le duo YmsemUe de la c
P
ommunicationexceptionnel forme par Patnck , „. „„„„

Chesnais et Zabou.
GILLES BERREAU

Le  comité de candidature de
Sion 2006 vient de renforcer

Agé de 38 ans, Jean-Raphaël

Le Valaisan Jean-Raphaël Fon-
tannaz a été nommé attaché de
presse de Sion 2006. nf

Fontannaz est marié et père de
trois enfants. Il est actuellement
rédacteur en chef adjoint et res-

ponsable de la rédaction fran-
çaise de l'Agence télégraphique
suisse. On ajoutera que plu-
sieurs personnes viendront en-
core renforcer le groupe médias
et communication d'ici à sep-
tembre. Le comité de candida-
ture a en effet expliqué hier qu'il
«entend améliorer le niveau de
connaissance de son projet au
sein des populations valaisank
et suisse et qu 'il souhaite égale-
ment développer ses messages

' -au niveau international ainsP
que dans la presse spécialisée».

Disons enfin que l'ancien-
ne championne de ski Maria
Walliser vient de rejoindre le
comité de candidature pour
travailler sur plusieurs dossiers
en rapport avec le sport. Elle re-
trouve Chantai Bournissen qui
œuvre depuis plusieurs mois
déjà sur des projets liés à la
candidature sédunoise. VP
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Le percement attendu du nouveau tunnel CFF Salquenen-Loèche pourrait
se f aire dès Vannée prochaine.

A ux dernières nouvelles, les en grande partie en tunnels
premiers travaux de la dans la montagne.

nouvelle traversée CFF Salque-
nen-Loèche pourraient démar-
rer dès le mois d'août 1999.

Le canton du Valais et sa
section des routes nationales
ont pris les devants. L'automne
passé, ils décidèrent de préfi-
nancer un pont et l'aménage-
ment de la route qui y aboutit, à
La Souste/Loèche. Ils ont égale-
ment préfinancé 60% des études
du futur tracé CFF à deux voies.
Ceci avec l'accord de l'Office fé-
déral des routes.

Les Bob Colors 555 seront sur la scène de la Planta ce soir.

Ça va chauffer ce soir sur la
place de la Planta à Sion. La
première soirée de l'édition

1998 de Festiv promet de ne pas
être triste. Débuteront sur scène
dès 18 h 30 le groupe «Macadam
Swing», puis suivront Dulaine
Harris, Bob Colors et le Suisse
Pascal Rinaldi.

Délire garanti avec les huit
musiciens hollandais de Bob
Colors. Ces Hollandais assure-
ront un spectacle scénique de
qualité, dans une ambiance tour
à tour funk, soûl, ska et

rock'n'roll. Autre grand moment
attendu: la prestation de Pascal
Rinaldi. Le chanteur valaisan
présentera notamment son nou-
vel album «Ubu partout».

Bref, une soirée explosive,
avant d'assister aux trois autres
jours de l'open air. Les ama-
teurs de musique pourront s'en
mettre plein les oreilles jusqu 'à
dimanche soir. Quant aux filles,

Tout cela se déroule dans le
contexte de la traversée auto-
routière de Finges, entre Sierce-
Est et Loèche-Ouest. La route
cantonale actuelle T9 cédera sa
place à l'autoroute. La T9 passe-
ra de la rive gauche à la rive
droite du Rhône, sur le tracé de
l'actuelle ligne CFF. Celle-ci, en-
fin, glissera d'un cran et passera

elles ne manqueront sûrement
mt un spectacle scénique de pas de venir admirer les G-
ualité, dans une ambiance tour Squad demain soir sur la scène

tour funk, soûl, ska et de la Planta. CHRISTINE SAVIOZ

tionales du Valais romand Ber-
nard Schwery. Le préf inance-
ment de l'Etat du Valais permet
de gagner un an sur l'ensembk
de ces travaux.» PASCAL CUIV«

soumission est prévue pour no-
vembre. «Ces travaux à La Sous-
te-Loèche devraient démarrer au
début de 1999, a assuré le chef
de la section des routes na-

25 millions chaque année
Le premier acte de cette grande
rocade concerne donc le nou-
veau tracé des CFF: un chantier
d'environ 250 millions, selon les
coûts de 1995. 150 millions sont
payés par les routes nationales.

A partir de l'an prochain, le
canton disposera de 25 millions
de francs annuels durant six ans.
De leur côté, les CFF ont engagé
les crédits en conséquence.

Le canton, lui, mettra en
soumission dès octobre le mor-
ceau de route principale de
montagne 30, à la jonction entre
La Souste et Loèche: soit le gira-
toire, les murs de soutènement,
les accès des maisons de la rive
droite et les morceaux de route
amenant au nouveau pont sur le
Rhône, direction Loèche et Loè-
che-les-Bains.

Ce pont constituera le
deuxième lot, dont la mise en

Libres (minions
point final Patatras et ras la patateIl n'est pas d'usage de rouvrir les «Libres opinions» une fois le scru-  ̂ ^" ^^ ^^  ̂ ™ ^^ ¦ ¦• •¦  ̂  ̂̂ ^

tin passé. Toutefois, étant donné la passion qui a présidé au vote sur B
Education 2000, il nous a paru utile de publier des réactions aux Réponse à M. Bernard Attinger. d'une campagne de promotion s'adapter à l'agriculture du cru, tuellement réel.commentaires et analyses parues sur le sujet après le 7 juin. Avec la Mms là> Drav0) monsieur si bien orchestrée qu'on n'avait plaçons-les dans les vignobles Mak vniIS atPQ n^ni,,™parution de ce jour, nous mettons un point final à cette Série. NF Attineer! même nas iiiiri nécessaire rie nnnr mi'iÏR ne snipnt nliis ^ _ »w» voub en» rewiumaruuon ae ce jour, nous menons un point nnai a cene sene. Nr Attinger!

• Bravo d'avoir enfin com-
pris la «vraie réalité» des cho-

C 61311 bl6n CIP Cl 3I1S 
* ' En tant que pauvre fonc-¦ tionnaire sous-payé qui ne doit

L'article de M. Moreno Vol- tation et le reproposer le jour son poste qu'à un manque to-
pi, intitulé «Alors, quatre ou après la votation. Le collège tal d'appuis politiques, vous
cinq ans?», publié dans no- valaisan reste et restera orga- avez mille fois raison de vous
tre édition du samedi 13 nisé sur une p ériode de cinq attaquer à cette engeance cri-
juin, était entaché d'une er- années. C'est le souverain qui minelle à laquelle vous confiez
reur de transcription qui a exprimé cette volonté. vos enfants depuis trop long-
nuisait à sa bonne compré- temps. Faut qu'ça cesse, et vite!
hension. Une confusion s'est Cela m'amène au deuxiè- Dire que ces rétrogrades
opérée entre le chiffre 4 et le me argument que vous soute- issus tout droit du Moyen Age
chiffre 5 à propos des an- nez dans votre papier. Selon pédagogique ont osé refuser un
nées de préparation à la ma- vous, les normes fédérales projet de loi scolaire si clair, si
turité. Avec nos excuses, prévoient la maturité en qua- limpide et cohérent que même
nous reproduisons ci-après rre ans dès 1999. Permettez- ses défenseurs ont fini par faire
le passage incrirniné. moi de vous renvoyer au texte semblant de l'avoir compris.

(...) «Il ne sert à rien de même sur la réglementation Bisque bisque rage!
vouloir repêcher l'élément de la nouvelle maturité Mais quel peuple idiot, ce
central du texte soumis à vo- (ORRM). (...)» peuple valaisan, qui ne par-

— 1 vient pas à saisir tout le génie

même pas jugé nécessaire de pour qu'ils ne soient plus réaliste, vous, monsieur Attiiproposer des réponses aux payés en vain. Et tant qu on y ger, vous , savez que les proquestions qu'on ne voulait pas est, envoyons les architectes sor|t des ^xxes issus des plu
se poser. A la poubelle, les ar- , cantonaux faire un stage chez terribles cauchemars du tr-
guments! Ce qu'il faut, ce qui les cantonniers, les pédagogues berspace) des êtres volatiles»est moderne, c'est la foi dans d'E2000 un stage en classe, les planent au-dessus de la «vraie»
l'homme universel, ce nomade pêcheurs un stage chez les ^e aes créatures virtuelles qu
hyper-adapté et tellement ou- poissons, le Bon Dieu une visi- parient virtuellement à un pu
vert au monde qu'on peut se te en enfer et le réel un séjour Djjc visuel On en perd la têtdemander s'il n'a pas des pro- dans le monde du rêve. Car en- ^

en qu > a essayer de ne pas
blêmes d'étanchéité! fin , le pragmatisme et le sens penserVive le savoir-être et le sa- de la réalité sont du côté de
voir-faire! ceux qui voient le monde par Cependant, ce qui a ff

A la poubelle le savoir tout la lunette des toilettes dont ils v?us réveiller de ce verùgi
court! munissent les relais d'autorou- c, f s* Ia claque de 73,5% si

La formule magique, pour te. Au conseil rectoral des col- l échelle de la démocratie qt
y parvenir, vous l'empruntez à lèges, opposons le conseil rec- n avait' e^e> nen "e vntuel.
ces merveilleux pédagogues tal des Q(I)s vernis. Tiens donc, les profs soi
qu'étaient Mao et Pol pot-au- Vous distinguez si bien le sortis de l'écran et ils ont prou
feu «Pol popote», le grand «to- monde «réel» de l'économie du vé qu'ils avaient du cran. C
que» de la cuisine «anthropofa- monde virtuel de l'enseigne- parfois, un cran d'arrêt pei
gotée». Envoyons les profs dans ment qu'on finit par se deman- éviter un massacre,
les rizières, ils y a seront sûre- der si le premier n'est pas réel- virtuellement v»
ment moins «rizibles», ou, pour lement virtuel et le second vir- OSKAR FREYSING

Lettre en toutes lettres La plupart
Le statut des enseignants. Ça y est, le bombardement est terminé,

je peux ressortir de mon terrier...
Il s'agissait des nouvelles lois Eh bien, cette simple pro- re ont été mis au p lacard par le
scolaires. Nous étions à quel- position a eu l'incroyable pou- vote populaire. Votre éditorial Je n>écûs ^& mais  ̂ yous mesdames et mes. A mon  ̂

le poète je s0„
ques jours du vote. On echan- voir de mettre en fureur un cer- vous a consacre dans les gens du secouer le CQCQÛei De sieurs leg ensei tS) vous de. haite  ̂ -admïie ses prisegeait des coups avec une égale tain nombre d interesses qui passe aux yeux des trois-quarts nombreuses noix en sont tom. meurez intouchables. Je com- de position car elles touchermauvaise foi dans les deux m ont, soit. interpelle oralement, des votants. bées, j'en ai pris quelques-unes prends donc que vous n'ayez souvent des domaines situécamps. Beaucoup d intervenante soit eent. Il me parait nécessaire sur la (<tronch c

H
ela  ̂ mie * VhaUtude htie égratignés. hors du champ de la littératu»n'avaient manifestement qu'une de retranscrire textuellement un oeau oonnei a ane, men 

^ § ^ 
f  

A r t tt ' t - H Je veux aussi lui préciser qu
occp7 vRPiip pnnnflisçflnpp C\P ls unp rfp s lpttrps rpnips Cr\v PII P "itsiim. " J t\. pdri LLLLC ILCILI IUI I  UC *
loi sur l'enseignement. Mais ce met en évidence, mieux que Bravo d'avoir var votre écrit ,, A ce

 ̂
4"* ™ reprochent «fonctionnaire à 

la 
niche» 

et une 
{Jf ^n^^s é^sdStïtexte peimettait d'occulter le vé- tout discours, certains des dys- conS TZZT^ "JZ Z2TS _U1Z- ̂ S^Z^TZ^l tz T̂ J^^lntable objet de la confrontation, fonctionnements que j 'évoquais. m mu uïus une M inutile et ^

u m .employé de l fctat , tonc a quasi-unammite en laveur de 4
à savoir la loi sur le statut des Voici donc cette lettre anonyme: ZalTceS t™"6 °_\ ^«gnant, reste mes deux propositions. Ceux qui * 2^J^2fJÏ^enseignants 

maijiceiee.» un citoyen. Il conserve sa liberté m'écrivent s'empressent de pré- et de Sion et que j ai lutte conn
«Monsieur, vous avez bril- Qe „eme de jettre fera d'expression, certes limitée par ciser qu'il ont connu autre cho- les projets de la Planta et ceu

Cette falsification du débat lamment réussi dans votre fa- peut-être dire aux citoyens les un devoir de réserve pour les se que l'école et personne ne du coteau. A part ça, si je m ui
me parut malsaine. Je pris le ris- meux éditorial, à vous couvrir plus désabusés qu'on devrait 0DJets le concernant. C'est la conteste l'idée de l'année sabba- teresse a d autres domaines c&
que de le dire en date du 2 juin de ridicule, ridicule qui a été enseigner mieux la langue fran- raison pour laquelle je n'aborde tique. Il est assez étonnant de Parce 4ue je suis persuade q
dans cette même colonne. Je sanctionné comme il se doit ce çaise dans les écoles normales J31™8 de sujets en relation di- constater qu'une analyse, com- les monomaniaques ne sont pa
suggérais qu'on évite les accusa- week-end. et les universités. N'étant pas recte avec ma fonction. plètement débile, débouche sur très drôles, il y a une vie a c
tions massives; qu'on distingue Le k > vaMsan peut. porté au cynisme, ni à la plai- Il est paradoxal de lire les des conclusions totalement jus- au travail...
entre les très nombreux ensei- être m i'aviez.vous pas' enCore santerie dans un domaine aussi reproches venant de ceux qui tes- Pour terminer je vous son

,- &I>J C- I b Z i  t L H / l & A l  l/UWO L/Ll-O C / t U L / /  C , * \-_ '¦_• _A \~_ Peur travail avec remarqué, ne marche p lus au &w& 4ue l'éducation des en- n ont pas freiné leurs ardeurs et Pour le reste c'est un réflexe naite oe Donnes vacances
iévouement, et rythme des arguments au-des- ânts' Ie me contente de souhai- leurs critiques vis-vis de leur connu, lorsque l'on est à court en ayez besoin, je te sais
otoirement dé- sous ^e ;a ceinture que vous ter 4ue ^es dispositions utiles employeur. Que dirait-on si l'ar- d'arguments on attaque la per- Que j'ai aussi enseigné...
lis qu'il serait _,,„_ om„im,Ar i'or,,,;0 of in in soient prises pour écarter de la chitecte cantonal invitait à voter sonne. Il s'agit probablement BERNARD Ai

Le statut des enseignants

nécessaires pour l'exercer. si
gen- FRANçOIS VALMAGGIA O

! une loi sur les construc- d'un problème d'éducation. Ce- P.-S. si mes P.-S. vous aj
votée par le Grand Con- la me permet de mieux com- ne les lisez pas, ça compi
. recevrait ses quinze jours prendre la différence entre édu- tous ceux qui ne lisent i
ie une simple bonne tan- cation et instruction... P.-S...
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TAVERNE DU LAC A CHAMPEX
ANIMATION MUSICALE avec Frédéric Barben

' APÉRITIF OFFERT '
à partir de 18 heures i

Nos spécialités
• Plat valaisan et fondues • La croûte taverne
• Grand choix de hamburgers (sur réservation) '

Café - Torréfaction
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Wi ^Œ3Œ1 3̂pi ,̂ UNE ÉCOLE POUR 
UN MÉTIER

" Théorie et pratique dans une école-entreprise
¦ i I «Pénurie de places d'apprentissage», titrent les journaux. Et pourtant , bon nombre

21 ans de format ion de jeunes sont à la recherche d'un emploi. Une formation pratique de préparation pro-
fessionnelle offre donc une solution adéquate.

DJDlÔme d'Administration reconnu Cette formation répond de façon ciblée à la situation économique actuelle et procure
" mrta .j-n ^ l'élève une préparation optimale qui lui permet ensuite de trouver plus facilement

i par l'OFPT (Or InMTJ une place d'apprentissage. C'est pourquoi , de plus en plus déjeunes disent «je choisis
la voie professionnelle».

1 an de Staoe nratiaiie rémunéré ^e syst
^
me de préapprentissage permet de progresser dans le savoir et d'élargir les

| , , - r \ - connaissances linguistiques et informatiques. L'atout déterminant de cette formation
Bleue place(e) par l'eCOle est l'heureuse combinaison de la théorie et de la pratique.

Notre «école pour un métier» facilite l'accès à la voie professionnelle ou à la recon-
4 jOUrS 60 entreprise version vers l'école publique.

jour de cours Préapprentissage - dès 15 ans - 30 heures hebdomadaires
LrL OB Commerce Langue maternelle , allemand , anglais , mathématiques , bureautique , informatique ,

histoire , géographie, ateliers créatifs (écriture , expression , théâtre), sports.
1 ' Horaire continu - devoirs faits à l'école

f o r m a t i o n  Ecole-entreprise - Commerce - Langues - Informatique - Marketing
s y D e r i e u r e  1 ^s ̂  ans " "̂  heures hebdomadaires

Formation sur 2 ans avec Diplôme d'administration (reconnu par l'Etat et l'OFIAMT)
... , _ . j Certificat «SIZ», titre officiel pour les praticiens de l'informati-matunte professionnelle que.

Certificat d'anglais «TOEIC».
I 1 Certificat d'allemand «GOETHE» ou «GSEL».

Une 3e année: «Je gagne ma vie!»
Stage pratique en entreprise choisie par l'école

I

Au terme des deux années d'administration , les élèves ont la possibilité d'entrer

 ̂
«pour de vrai» dans le monde du travail. Ils sont alors placés par l'école dans une en-

^^^r treprise du canton durant une année, à raison de quatre jours en entreprise et un jour
BU \ \  1 " ^e cours à l'école. Durant cette période de stage pratique l'élève perçoit un salaire.

II n P é r n I p "̂  S ^u terme ^e cette période (10 mois au minimum) il se présente aux examens pour
I 1 I l'obtention du CFC de commerce.
[qui a fin mptiprl i

» Maturité professionnelle
| L'école Théier assure également la formation de préparation à la maturité profession-

'jjjlip I nelle (option commerciale). Ce diplôme fédéral est le «billet d' entrée» aux hautes
laaJJUlu i écoles spécialisées (HES , ESCEA , Ecoles d'informatique et de tourisme . Ecole hôte-

flmandiers 9 1958 Sion tél. B27 322 23 84 fa« 827 322 14 84 9 e' etC'^

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DiS AUJOURD'HUI !
Appali rnumaUoMui:

futqu'i 50% de rabah sur
certaines destinations

NOUVUlfc 13% de réduction
lers le réseau Natel D

0800 803 806
{PSmartPhone

fut totiM ia Groupt VTX

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ p * \1 v 1

«IVIU l_ _ _  VIS.U

L E U K E R B A D - A L B I N E N
L O È C H E - L E S - B A I N S

¦B mt Lausanne - Genève - SION
JHr jfflp» La ,ami,le se ré 9ale tout !'été à Loèche-les-Bains
^̂  ̂ JBJPrv I Votre prochaine excursion.

TAnnrâiT BAUkick i  En ®té les enfants jusqu 'à 16 ans accompagnés
IVHHtNl-DHnNtN de leurs parents voyagent GRATUITEMENT.

• Nouveau: avec le passeport «Oberwallis» vous voyagez chez nous à
moitié prix.

• Point de départ pour de magnifiques promenades dans toutes les direc-
tion et Lôtschental.

• Restaurant panoramique avec dortoir.
• Superbe vue sur les «4000» valaisans.
• Tous les jours durant la saison de l'été (dès le 6 juin) petit déjeuner co-

pieux Fr. 22.-, téléphérique inclus.
TORRENT-BAHNEN, 3954 LEUKERBAD WALLIS. Tél. 027/472 81 10

^Fax (027) 472 81 16 
- Restaurant Rinderhûtte , tél. (027) 472 81 30 J
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Mercedes et Thierry se feront un plaisir de vous accueillir
dans une ambiance jeune et dynamique

Pust
BAINS AGENCÉS

#(,tweno
t n ug 9 H f t m nn

RESTAURANT
BRÉSILIEN

Venez tous
à l'inauguration
de la nouvelle

LA ŒMRASCAMA
«GAÛŒO»

À SION
Aujourd'hui de 17 h à 19 h

Tél. (027) 32319 64
Place du Midi 40

Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust,
vis-à-vis Migros 021 /643 09 90



Reeion
_*—
— MÉMENTO
NT-MAURICEMusique, sport et nature

Morgins propose des nouveautés pour la jeunesse.

table clin d'œil aux amis de la
M

ORGINS Un programme
estival aui se veut un véri-

nature, du sport et de la musi-
que: la station de Morgins a soi-
gné l'affiche de ses animations
1998 qui jouent aussi bien dans
le traditionnel que dans la nou-
veauté. Un effort particulier a
été réalisé tout d'abord pour sa-
tisfaire la jeunesse. Les 7-12 ans
pourront participer chaque
vendredi à un stage pratique
dans la nature alors que l'initia-
tion à la pêche en rivière inter-
pellera les adolescents dès 16
ans.

L'été à Morgins fera hon-
neur à la musique sous toutes
les coutures. Les concerts clas-
siques de groupes anglais, la ve-
nue de quatre groupes folklori-
ques invités du FIFO de Marti-
gny, les soirées chansons fran-
çaises ou soirées western ne
feront qu'annoncer le grand
événement musical de l'été, le
Morgins Jazz Rock Festival qui
déroulera ses fastes du 5 au 8
août.

Collaboration
franco-suisse

Côté nature, Morgins comptera
sur son sentier planétaire, son
sentier forestier et son offre va-
riée de sentiers pédestres pour
séduire sa clientèle. Découverte
des abeilles, de la faune et de la
flore, visite des moulins de la
Tine, lever du soleil à Bellevue;
pour ceux qui préfèrent les acti-
vités sportives, il y a le VTT,
l'équitation, le tir aux pigeons

Le centre sportif de Morgins at-
trayant avec notamment sa pis-
cine en plein air et un mur
d'escalade. idd

ou le fameux dévalkart. Si l'été
se voudra également spirituel
(expo à la cure de Morgins), il
jouera finalement la carte du
divertissement avec ses tradi-
tionnels marchés folkloriques,
la marche familiale au col des
Portes-du-Soleil et même une
manche du championnat suisse
de trial.

A relever que Morgins s'est
associé avec la station française
voisine de Châtel, occasion de
mettre en commun des activités
de randonnées en montagne
accompagnées ainsi que les
programmes sportifs et jeunes-
se. LéON MAILLARD

¦FM M k i f»!  l^ 1 L* I k al I M̂ :

MAZ^T! Un biiou de cabane sur ¦¦ZMuraSme-
IYI juin, le Bourg s'apprête à ^  ̂" " Wm 

"J ^  ̂^m ^m ̂ * ^tmm W** %*¦ ¦ ¦ ^* ^ ^faire la fête. Deux jours durant, f 0U ^ m cop ieursce quartier typique de Martigny Inauguration Originale pOUT U nOUVCOU refuge de LoUViC. à Saillon.va fermer ses artères a la circu- v x ' °
lation pour s'offrir une grande _ .„..,„ -. . ¦ = , -. ; , C AILLON Le bourg médiéval
louche de bon sang. Vendredi B nel fnau 

^
rationTédaTe! k&=2É$ J de Saillon va se transformer,

A. , -Rr.„rrr 'A r .r.r._. r QA - a. " de la cabane de Louvie, la bour- Ss a _ • _ _ ^ u i .du Bourg donne (SAB). . . , , effet installer leurs chevaletsgeoisie de Bagnes s apprête à , . , ... ..

' ' na l Fn nliK rip la innrnpp . '-Ar et dimanche.
T ' -J -. j i .. . . j, Ueu. r.11 UlUo Uc id UUXUcc H I IU HET^̂ H IHto. _Le président de la société d ani- J »J „0„„„Aî œ„;„n„ A A ' -" -11" ! Ml fil- ¦ M^ *~

t' ri R M' h l P'il d inauguration officielle du di- b»t| iBl 1 TW^H-B T 'Art 1 M ¦ '11
et son comité ont choisi d'arti- ™!?1,?„0, ^ÙJL LJ,̂ ?,!̂ ^?

1 ' 83=?-S-' J« ' -IW^Hi vivra sa sixième édition, esti u «., , , . communal Christophe Dumou- ___U______ ____sS^^3i- **-2s" liai ï] «Sg ,, . .culer cette fête autour de trois ,. . _
nn -„„. „„+ „„ „ff „t W^^^«^fl «̂ ^-= _m i "r u  l occasion pour des artises ve-, lm et son équipe ont en effet ¦£ ^"ÏTB m___________ _____ __^^^_______WÊL H

axes: des concerts, une course ,, n. r 
^ . - / 1 K _m ^Sv» _M nant d horizons divers de se cô-, . . , ,, , . . prévu d organiser quatre soirées 1 |3tegJP îioiizoï» uiveis ue se LU

dansantes. Le COUP d' envoi de . ,. ' 4 , UN? I _§£_^_J_____ W_ï'iw5f i__m *__t__£*Œ nnhlir rinant 111 «nprtntPiir ilr ¦ ¦ . F , . et reinventer Louvie» . E^^î t̂el^l -i*«É PUDUC - vuant au spectateur , u

cours de karaoké sur écran , ' , . ,\  ' -- ^ » iS;v3al 
'
Ŝe^̂ ^̂ è*'

1
- — **é- '̂ "̂ ^? ¦' ___\___ \\_\- ' ri 1 t

nnp rips a " ri 
e
^
ires',ams

j ainsi invités à fêter cette inau-que aes animaaons aansees et ^3  ̂
sur 

j '̂ pg ^ l'occasion La nouvelle cabane de Louvie va f aire l 'objet d'une inauguration pour le moins originale. idd Par ailleurs, une exposition

neureT
65' PKmeS JUSqU de quatre soirées à thème. La sera ouverte au centre culturel

première sera dédiée au cinéma MARTIGNY Stella,, avec pour thème les ani-
Samedi matin, place aux avec la projection de films de m\__ î..:..  ̂ ^/M**/>«,UU« L'Harmonie maux sauvages.

sportifs avec le 1er Giro du Pierre-Antoine Hiroz. Le mardi UG JUItl 8 56016111D  ̂
L Harmonie

Bourg. Ouverte aux cyclistes 30 juin sera, lui, littéraire, avec L Hamnonie municipale de Le mage sera en fête du.
*#? dfl} 88 aDS' cett? éPreu" la présence de plusieurs ora- Perchée à 2250 mètres d-a|titu. nav (deux heures de marche) 

Mart W °™. un c°ncert rant le week-end: les rues
ve de VTT empruntera les ruel- teurs romands oui retraceront A I  l A , A 

nay j aeux heures de marche), ce soir jeudi 25 juin dès baveront au rvthme de la
les du Bourg narseméps nnnr v-7 ¦ ¦ 

A > U 
xe? ° de, la cabane de Louvie domine de Verbier par le sentier des 20 h 30 sur le Kiosaue à mu- segaveront au ry™116 ae ia

es au aourg parsemées pour l itinéraire d'un bourlingueur, |e lac du même nom au-dessus Chamois du refuae de Saint- ,1 ni' i=, n!« rlnt^t musique, des animations sont1 occasion d obstacles, la rue du Riaisp rpnrirars CP «pra pn enitp , ï ' , , „ umiiiuis , uu reiuge ue Mini sique de la place Centrale. , , , . . ,
Levant et la forêt tout proche. ^^hîâS^SÏ f ï

nnay 
? 

"" 
F^ dU 

B6C

" ^T' °U de la Caba"e de 
*??" ̂  *?"ÏÏ"

, . . . .  F duiour ae ia musique a erre a des-Rosses. Ce refuge est par- Prafleuri. MARTIfiMY visiteurs pourront découvrir
Les inscnpuons sont enre- 1 honneur a Louvie avec un faitement équi pé avec ses 54 D«rrilai«i. l'école de peinture de Saillon. A

gistrees dans les deux kiosques concert donne par _ le guitariste coucnettes, ses sanitaires , son Ouverte de la fin juin au 15 Porcelaine noter encore rinvitation audu Bourg amsi qu au départ , le classique André Fischer et la réfectoire de 50 |aces et sa septembre, la cabane de Louvie Le «Petit Atelier» vous invite à icturaJ t atuite JJjour de la course des 8 h 30, soit Autiste Nathalie Tolliardo. Ven- cuj sine a ée_ „ Mt acœssj . est dée M||e Anne Gat. son exposition de peinture sur ' ^
une heure avant le baisser du dredi enfin , au programme une b|e |usieurs voies; de pion. toni té| (027) ?83 27 60 porcelaine dans le pavillon b^mé^val de^S'saSpremier dapeau. De 14 à 18 soirée dégustation animée par H H scolaire situé derrière l'école 2?T^n de 13 à 19SesT^heures, les rues du Bourg seront l'œnologue Didier Joris. primaire de Martigny-Ville. manche 28, de 10 à 18 heures. Ex-
ensuite animées par des accor- Attendu aux environs de spectateurs dormiront ensuite sera facturée 35 francs par per- Vernissage ce vendredi 26 position maison Stella Helvética:
déonistes. En soirée, animations 18 h 30, le public des marcheurs dans la cabane. La soirée, y sonne. Renseignements et ré- juin à 18 heures. Exposition à memlf de'ioVIoVe^elTvemls-
musicales, bars et griUades jus- pourra manger avant d'appré- compris le repas du soir, l'hé- servations au (027) 776 16 82. voir jusqu 'au 3 juillet , de 14 à sage à 10 heures); dimanche 28, de
qu'à 2 heures. PG cier ces animations. Acteurs et bergement et le petit déjeuner , PASCAL GUEX 18 heures. 10 à 19 heures.

Cambrioleur
La police valaisanne a arrêté
mardi un cambrioleur qui avait
dévalisé un appartement à
Champéry. Ce Bosniaque de 23
ans transportait à vélo un butin
de plusieurs milliers de francs.
Alertée par des voisins, une pa-
trouille de police a croisé le sus-
pect peu après qu'il ait quitté
les lieux. A la vue des agents,
l'homme a abandonné son vélo
et a pris la fuite en laissant sur
place son butin. Une deuxième
patrouille de police avec un
chien et la police municipale de
Monthey ont dû être mobilisées
pour rechercher et arrêter le
suspect. Il est soupçonné
d'avoir commis une dizaine de
vols par effraction à Champéry
(ats)

Fin des écoles
La journée officielle de clôture
des écoles aura lieu vendredi
26 juin au centre scolaire de
Saint-Maurice. Le matin, clas-
se normale jusqu'à 10 heures
puis production des enfants
en ville. L'après-midi, concert-
spectacle par le chœur des
enfants des écoles et de l'éco-
le de théâtre à la salle polyva-
lente, à 17 heures.

MONTHEY
Mycologie
et botanique
La Société mycologique et bo
tanique du Chablais organise
une sortie dans la région de
Thonon dimanche 28 juin.
Départ du parking de la
Placette à 8 heures.
Pour tous renseignements:
tél. 472 18 29.

VOUVRY
Bibliothèque
fermée
La bibliothèque de Vouvry se
ra fermée du lundi 29 juillet
au lundi 3 août.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Léon Maillard LM

Joakim Faiss JF

Christian Carron CC
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Transition
pour l'AOMC

Bilan satisfaisant. En attendant le dépôt,

M
les deux motrices et la fusion

ONTHEY '.«1997 a été pour
l'AOMC une année de

transition», a déclaré Raymond
Deferr , président de l'Aigle-Ol-
lon-Monthey-Champéry, mar-
di, lors de l'assemblée générale.
Recettes voyageurs en légère
hausse (5%), service routier
stagnant: les échéances impor-
tantes sont à venir. Soit le dé-
pôt-atelier d'Aigle, l'acquisition
de deux nouvelles motrices et
la fusion des quatre sociétés
chablaisiennes de chemin de
fer.

Loi mal faite
Le projet du dépôt-atelier a
franchi les obstacles de la mise
à l'enquête. Les travaux de-
vraient débuter cette année en-
core. Reste à régler la prise en
compte des amortissements
dans l'évaluation des montants
alloués à la compagnie par les
cantons de Vaud et du Valais.
«A la base, il y a un problème
politique.» Pour Raymond De-

ferr, la loi fédérale est mal faite:
«Selon la loi, lors d'un investis-
sement, les pouvoirs publics
doivent participer. Seulement,
les amortissements sont à la
charge de l'investisseur et ne
sont pas pris en compte dans
l'évaluation de cette indemnisa-
tion. Dans notre cas, comment
compenser ces charges supplé-
mentaires par des recettes nou-
velles lorsqu'en p lus nous per-
dons deux motrices?» Les rames
actuelles, datant de 1957, de-
vront être en effet retirées d'ici
à Ian 2000 et seront rempla-
cées par deux nouvelles motri-
ces. Enfin le projet de fusion
entre les petits trains du Cha-
blais devrait aboutir en 1999.
L'AOMC, l'AL, l'ASD et le BVB
n'auraient plus alors qu'une
seule entité juridique, la société
des Transports publics du Cha-
blais S.A., qui remplacerait l'as-
sociation actuelle. CC

Valaisans à Montreux
M

ONTREUX Les drapeaux
valaisans flotteront ce

week-end sur les bords du lac
Léman à l'occasion du 75e an-
niversaire de la Société valai-
sanne de Montreux et environs.
Outre l'assemblée générale de
l'Association romande des so-

ciétés valaisannes hors canton,
l'heure sera à la fête. Cette der-
nière débutera samedi dès 11
heures au marché couvert de
Montreux et verra la participa-
tion d'une vingtaine de groupes
et orchestres folkloriques. LM



Photographe honoré

Jean-Luc Piguet, directeur du département photographie profes-
sionnelle de Kodak, remet sa distinction à Jean-Claude Roh, dési-
gné «photographe suisse de portrait» de l'année. idd

ION Délivrée sur le plan in- photographie de portrait, plus
ternational, et dotée dans

chaque pays d'un prix de 3000
dollars par Kodak, la distinction
de «photographe de portrait de
l'année» a été décernée pour la
Suisse au Sédunois Jean-Claude
Roh. Cette distinction a permis
à M. Roh de participer, en com-
pagnie des lauréats de neuf au-
tres pays concernés, au Grand
Prix européen Kodak de portrait
professionnel qui a couronné le
travail de la photographe fran-
çaise Janine Trevis. Après une
formation à l'Ecole de photo-
graphie d'Yverdon, Jean-Claude
Roh a tout d'abord exercé son
métier à Paris dans le domaine
de la «food photography», avant
d'ouvrir, un atelier à Sion. Il
s'est dès lors spécialisé dans la

particulièrement en noir-blanc.
Compliments! C/NW

La fête du foot
Le FC Sierre fête ses 90 ans ce week-end

Le FC Sierre à l'occasion du match Sierre - Vevey en 1947. Derrière, de gauche à droite: Lenzy, Aldo
Imhof, Trelo Schnydrig, Aldo Simili, Ami Gard, Aldo Longhi, Nandi Imhof, Edouard Wiget. Devant, de
gauche à droite: Eggenschwyler, Pierre Briguet Gilbert Warpelin, Marcel Sartorio, Henri Rabaglia et
Oggier. idd

Z
ERMATT Lundi en fin
d'après-midi, un grave ac-

cident de montagne s'est pro-
duit au Cervin. Après avoir pas-

S
IERRE Le plus ancien club finale de la coupe de Suisse MÉMENTO 
de foot valaisan, fondé en des «moins de 18 ans» Sion - çICD R C1908, fête ses 90 printemps. Le Lucerne et à 18 heures, le -,'. ... . .

programme concocté par le match de gala Bâle - Lausan- TlrS Obligatoires
comité d'organisation mis en ne. La partie officielle débu- Au stand de Sierre le vendre-
place pour les 90 ans du FC tera à 20 heures sous la canti- di 26 juin de 17 à 19 heures.
Sierre est alléchant. Le stade ne. Ne pas oublier le livret de tir
des Condémines sera envahi Le ^^^ 

sera 
consa. et la circulaire du DMF.

dès 8 heures samedi 27 juin, cré à la joumée des écolierspour le tournoi des juniors D de 8 à 12 heures. A 14 heures , KL . ,xet E du FC Sierre. Parrallèle- au v^u ie match des anciens Les grands étangs
ment, plusieurs matches op- entre Sierre 73 et Sierre 75 et à Partez à la découverte de Re-
poseront les équipes du jume- 15 h 30 la finale du tournoi ges ce dimanche en compa-
lage. Ce tournoi Jacques-Laloi Jacques-Laloi. Tout le week- gnie d'Olivier Eggs et Jean-
se déroulera à Chippis avec end, restauration, bars et can- Biaise Tudisco. Rendez-vous

équipes de Schwarzen- tines ainsi qu'écrans coupe du fixé à 14 heures devant le
:k, Cesenatico, Aubenas et monde et bal populaire en panneau «Finges , site, proté-
rre. A 15 h 30 aura lieu la soirée. PV gé» à la sortie de Sierre.

se la nuit de samedi à la caba-
ne Hërnli, deux alpinistes
avaient entrepris l'ascension de
la paroi nord, dimanche vers
2 h 30 du matin.

Les conditions atmosphé-
riques les obligèrent à bivoua-
quer dans la paroi nord, dans
la nuit de dimanche à lundi. Rs
ont atteint le sommet vers 15

mètres d'altitude, l'un des deux
chuta de quelques mètres et fut
retenu par sa corde. Son collé-

MÉMENTO
EUSEIGNE
CO en fête
Le cycle d'orientation du val
d'Hérens fête vendredi 26
juin son 20e anniversaire. La
manifestation débute à
13 h 30, et se poursuivra jus-
qu'à minuit. Au programme
activités sportives, match de
volleyball entre anciens élèves
et professeurs, stands de jeux
exposition sur les activités du

d'une animation musicale.
Sur place, stands de restaura
tion.

CO

La partie officielle se déroule
à 20 heures, et sera suivie

Courir
dans la forêt

S
AINT-MARTIN Plus d'une
centaine de coureurs parti-

ciperont samedi au 24e cross de
la forêt de Saint-Martin, Cette
année à nouveau, le ski-club du
village organisera cette compé-
tition menant les sportifs à tra-
vers la forêt de Saint-Martin.
Même les moins entraînés
pourront tester le parcours.
«C'est vraiment ouvert à tous»,
souligne Christian Quinodoz.

Le parcours, long de 14 km
300 pour les juniors et adultes
et de 2 km 250 pour les pous-
sins et écoliers, se réalise à
l'ombre des mélèzes.

On relève cette année une
catégorie humoristique bienve-
nue. Remise des dossards à
partir de 16 heures devant la
salle de gymnastique. Premier
départ à 17 h 30. CS

UVRIER
Exposition
L'artiste Annick Cardi quitte
son atelier de Saint-Léonard
pour exposer ses sculptures
métalliques à l'hôtel des Vi-
gnes à Uvrier, jusqu'au 13
juillet prochain. Toutes ses
oeuvres sont réalisées au
moyen de matériel de récupé
ration. Ouverture'tous les
jours.

Certificats remis à l'ORlPH
Vingt-quatre j e u n e s  terminent leur formation à Pont-de-la-Morge.

PONT-DE-LA-MORGE II l'a
dit haut et fort. Le direc-

teur du centre ORIPH de Sion,
Dominique Rast, souhaite pro-
téger la formation des élèves
de son centre. Pour une égalité
des chances. «Chacun a droit
à la formation et pas question
de flétrir ce droit pour nos jeu-
nes», a-t-il déclaré lors du dis-
cours de clôture de l'année
scolaire au centre de Pont-de-
la-Morge. Le droit à la forma-
tion vaut également pour les
moins nantis. «Nous défen-
drons toujours nos jeunes!», a
insisté M. Rast.

Cette année, vingt-quatre
jeunes ont reçu leur certificat
de fin de formation. «Nous
avons en général toujours une
vingtaine d'élèves», a souligné
M. Rast. Quant aux diverses
professions choisies, elles va-
riaient de la maçonnerie à la
blanchisserie en passant par
la cuisine ou l'électricité. Des
formations saluées par ailleurs
par le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier.

A noter que tous ont en-
suite participé à la grande fête
organisée dans le jardin du
centre. L'occasion de rencon-
tres entre jeunes et moins jeu-
nes

Félicitations!
Voici le nom des apprentis
ayant terminé leur formation
professionnelle en 1998: instal-
lation sanitaire: Roger Carrupt

A l'heure de la remise des certificats par le conseiller d'Etat Jean
René Fournier. r

de Saxon; maçonnerie: Musta-
fa Assefy, Lausanne; Jean-Ca-
mille Gex, Massongex; David
Perrot, Nyon; blanchisserie:
Cynthia Cali, Lausanne; Ma-
riella Minissale, Collombey;
mécanique: Patrick Polli, Mon-
they; Frédéric Vouillamoz, Sa-
vièse; menuiserie: Nicolas
Frossard, Troistorrents; Julien
Golay, Versoix; Steve Pichard,
Saint-Triphon; peinture en bâ-
timent: Paulo Abreu, Conthey;

Vincent Aymon, Salins; José
Maldonado, Lausanne; em-
ployées de ménage collectif:
Mireille Blanc, Vétroz; Leema
Hoefliger, Grimisuat; Sunita
Nater, Martigny; cuisine: Julien
Etienne, Lausanne; Bruno Pe-
reira, Massongex; Isaura Ribei-
ro, Sion; Christophe Noël,
Yverdon; électricité: Julien Au-
bry, Courroux; Florian Perret,
Bussigny; Nicolas Sierro, Vex.

CHRISTINE SAVIOZ

Fiesch-Eggishorn remonte
Année 1997 satisfaisante

pour la troisième des remontées mécaniques d'Aletsch.
FIESCH Trois compagnies

de remontées mécaniques
se partagent le plateau
d'Aletsch: Riederalp, Bettmer-
alp et, plus à l'est, Fiesch-Eg-
gishorn.

Pour son 34e rapport an-
nuel, le président Martin Wel-
lig a pu annoncer aux action-
naires que le fond de la réces-
sion avait été franchi. Il
compte sur le passeport régio-
nal du Haut-Valais pour ap-
porter davantage de clients à
cette saison d'été. Et l'on es-
père que le beau temps sera
au rendez-vous.

Le dividende de 1997 est
descendu de 5% à 4%, pour la
première fois depuis dix ans.
Les rentrées 1997 du trafic des
personnes furent stagnantes,
celles du transports marchan-

dises en baisse de 8%. Avec
cela, on a perdu une centaine
de milliers de francs sur les
recettes, qui se sont retrou-
vées autour des 7 millions de
francs. Le cash-flow est de-
meuré quasiment stable à 2,4
millions.

«Encore une fois, les recet-
tes de décembre ont permis de
boucler l'année de manière
satisfaisante», a commenté le
président.

L'été passé, l'acceptation
de l'abonnement demi-tarif
entre Fiesch et l'Eggishorn a
grandement contribué à
l'augmentation des fréquen-
ces: 14 000 personnes supplé-
mentaires à 677 000 au total.

L autre nouveauté fut
l'investissement dans la nou-
velle installation d'enneige-

ment artificiel , qui assure une
piste sur toute la longueur du
domaine skiable. Elle est ali-
mentée par un petit lac creu-
sé à 2510 mètres.

Avec cela, le total des in-
vestissements a de nouveau
fait un bond de 50 à 56 mil-
lions de francs. Les amortis-
sements ont passé de 33,5 à
35,7 millions. Les emprunts
totaux ont culminé à 15 mil-
lions (10 millions en 1996). Le
capital propre est de 7,7 mil-
lionŝ

L'endettement est supé-
rieur de 4 millions à celui de
1992. Cependant, la charge
des intérêts demeure quasi-
ment identique, étant donné
la baisse des taux intervenue
depuis lors. PASCAL CLAIVAZ

Accident au Cervin

OBERWALD
Art à la Furka

gue appela la cabane Solvay.
Un hélicoptère d'Air-Zermatt
partit à leur recherche, avec un
membre de la station de sauve-
tage CAS de Zermatt. Le sauve-
teur fut descendu au niveau du
blessé, à l'aide du câble long.

Le médecin lui a dispensé
les premiers soins directement
sur place. I* temps gênait tou- Traditionnellement, l'hôtel
jours le sauvetage. Ce fut après Belvédère du col de la Furka
plusieurs essais que le pilote organise son <<Eté artistique
put ramener le blesse et le me- au g|acier du Rhône». Du 18
Hprin iiisrm'à la rahanp Hnrnli • . . -.u __  _ . .  _I* I_ . _  _ , , _ _ _ _ ,  M

MÉMENTO -
FIESCH
Sniffeurs de tabac
Le tabac à priser revient à la
mode. Ce samedi, Fiesch or
ganisera le onzième cham-
pionnat du monde des taba
gistes du nez.
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Un enterrement

de première classe!
Rien ne sert de courir... L'Espagne a magnifiquement fa it corps (victoire 6-1)

Mais elle avait déjà creusé son trou. Emotions et tristesse.

FI?A ISÊCE93

P

our avoir abandonné une
bonne partie de son sort
dans les pieds de Nigé-

rians démotivés, l'Espagne est
contrainte de quitter le Mondial
avant le stade des huitièmes de
finale. Victorieux 6-1 à Lens de
la Bulgarie, une véritable équipe
fantôme, les Espagnols sont les
premiers outsiders à connaître
les affres de l'élimination. La dé-
faite contre le Nigeria et le 0-0
devant le Paraguay ont condam-
né une équipe dont le potentiel
aurait pu lui permettre d'aller
très loin dans cette coupe du
monde.

X X / O R L D  CUP

Moins de vingt minutes au-
ront suffi à l'Espagne pour rem-
plir son contrat. En alignant
d'entrée quatre attaquants avec
Luis Enrique, Alfonso, Morientes
et Etxeberria, Javier Clémente
avait opté pour la bonne tacti-
que - l'attaque à outrance - face
à des Bulgares qui donnaient
vraiment l'impression à Lens de
livrer le combat de trop. Même
sans Raul dans le onze de dé-
part, le spectacle offert en début
de match par les Espagnols fut
d'excellente qualité.

La «sélection», sous les yeux
du roi Juan Carlos et de la reine
Sofia, n'aurait toutefois pas eu
besoin du coup de pouce de
l'arbitre pour forcer la décision.

L'Espagne a commencé par éclater dejoie. Quel festival! Mais sur un autre stade, c'étaient les supporters paraguayens qui pouvaient faire la fête. Zubizarreta, le portier ibérique, auteur d'un malheureux auto

[2-0) Le quiz
Cinq questions pour tester vos connaissances. Le
thème aujourd'hui est la Belgique.
1. Petite nation, la Belgique est malgré tout une ha-

bituée des phases finales. Combien de fois a-t-el-
?^«cHtv le été présente?

f l .  
Quel est son meilleur résultat en coupe du mon-

_ M m 3. La Belqique a été finaliste du championnat d'Eu-

goal lors du premier match, porte alors le deuil de toute une nation. Poignant le film.

Espagne - Bulgarie 6-1 (2-0) hçm
Cinq questions pour tester v

Lens. Stade Félix-Bollaert 30 000 spectateurs. Arbitre: thème aujourd'hui est la Belgiqvan der Ende (Hol). Buts: 6e Hierro (penalty) 1-0. 18e . . . .
Luis Enrique 2-0. 53e Morientes 3-0. 56e Kostadinov 3-1. 1 ¦ Petlte natlon- la Belgique es
81e Morientes 4-1. 88e Kiko 5-1. 92e Kiko 6-1. | bituée des phases finales. C

Espagne: Zubizarreta; Aguilera, Hierro, Alkorta, Sergi; __.____\ le été Présente?
Luis Enrique (70e Guerrero), Amor, Nadal; Alfonso (65e V '<¦ j  ̂4 V 

2. Quel est son meilleur résull
Kiko), Morientes, Etxeberria (52e Raul). 

 ̂

IW 
faJk de?

Bulgarie: Zdravkov; Nankov (29e Penev), Ivanov, Kis- Â - ^ ^a Belgique a été finaliste 1
diischev; Borimirov, Gintschev, Jordanov, Balakov (60e J*W rope des nations En quelleHristov), Batschev; Stoitschkov (46e lliev), Kostadinov. 

£  ̂
Mi 4 Son meneur de j^ |ta,0.B

Notes: tête sur la latte de Morientes (39e). Avertisse- ' 
¦*' Mfc-̂ — -- E<?̂ »—î^-J trième phase finale. De quiments: 17e Aguilera (faute), 45e Penev (réclamations) et Hierro a dansé le flamenco. Batschev a suivi. 5 0ui est le sélectionneur de I«e Guerrero (faute), (si) Les deux ont pleuré. keystone D.KGpl

L

Regards inquiets. Celui du buteur espagnol, Luis Enrique, et celui du portier bulgare, Zdravkov. L'espoir comme du sable entre les doigts.
keystone

A la 6e minute, Hierro inscrivait
le 100e but de ce Mondial en
transformant un penalty trop
généreusement accordé à Luis
Enrique, qui était allé au contact
avec Jordanov. Intenable, Luis
Enrique doublait la mise à la 18e
minute en battant de près le
gardien Zdravkov après avoir été
servi sur le côté droit par Etxe-
berria.

Le bon réflexe
de «Zubi»...

A 2-0, la messe était dite sur la
pelouse. Pour les supporters et
les joueurs espagnols, tout était
alors suspendu au résultat de
Toulouse. La dernière heure du
match devait toutefois dégager
quelques enseignements inté-
ressants. Elle a ainsi permis de
mesurer, s'il le fallait encore, le
potentiel de Morientes, auteur
du 3-0 à la 53e et du 4-0 à la 81e
en rupture, et la... sûreté de Zu-
bizarreta. Son intervention à la
34e sur Penev fut décisive. Sans
le brio du portier basque, les
Bulgares seraient revenus dans
le match. Mais s'il avait affiché
la même rigueur contre le Nige-
ria, «Zubi» n'aurait pas disputé à
Lens son 126e et dernier match
international...

A défaut d avoir offert la ré-
plique espérée, les Bulgares évi-
taient le ridicule en sauvant
l'honneur par Kostadinov à la
56e minute. Celui qui fut le
«bourreau» des Français un soir
de novembre 1993 au parc des
Princes marquait l'unique but
bulgare dans ce Mondial. Une
bien maigre consolation pour
une équipe qui, quatre ans au-
paravant, avait atteint les demi-
finales de la World Cup. (si)

keystone

PUBLICITÉ 

Tennis
Rosset-Pioline
un sommet!
Cinq manches, près de quatre
heures de jeu. Wimbledon a vécu
un sacré marathon. Page 28

Cyclisme
Stefano Garzelli
toujours leader
Jalabert a remporté le contre-la
montre du TdS. Mais l'Italien
reste en jaune. Page 28
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Bons naisers ae ia i-rance
Troisième match, troisième victoire. La bande à Jacquet a Voir d'aimer son mondial

Et bat le Danemark qui se qualifie aussi.

> Fabien Barthez (gardien
de but de l'équipe de Fran-
ce): «Tout s 'est très bien passé. Il
reste encore énormément de che-
min. Il importe d'effacer de notre
esprit ce match, de récupérer et
de bien nous préparer pour les
Ses de finale à Lens. Cette équipe
de France a confectionné un bon
football, elle a eu moult occa-
sions. Cela atteste de la valeur du
groupe. Mais il ne faut jamais
s 'enflammer. Tout se passera
dans la tête.»

V

ainqueurs et vaincus ont
atteint leur objectif dans
la fournaise de Gerland.

Le succès (2-1) assure aux Fran-
çais la première place du groupe
C. Le Nigeria ne sera pas sur
leur route en huitièmes de fina-
le. Forts de l'avantage d'une dif-
férence de buts (+1), les Danois
savaient qu 'en limitant les dé-
gâts la qualification était à leur
portée. Ils ont parfaitement at-
teint ce modeste objectif.

La chaleur caniculaire excu-
se partiellement la qualité
moyenne et le manque d'inten-
sité de cette rencontre. En, fait ,
les Français se comportèrent un
peu comme les Brésiliens la veil-
le face aux Norvégiens. Ils jouè-
rent à l'économie. Aimé Jacquet
avait certes introduit de nom-
breux réservistes afin de créer
une certaine émulation. Mais a
l'image de Pires et de Diomède ,
plutôt décevants, les remanie-
ments n 'ont pas provoqué le
choc psychologique espéré. Seul
Vieira, qui remplaçait Des-
champs, démontra qu 'il avait
l'étoffe d'un titulaire. Le demi
d'Arsenal eut une grosse présen-
ce en phase offensive . La sus-
pension de Zidane, qui sera éga-
lement absent lors des huitiè-
mes de finale, donnait à Djor-
kaeff de plus grandes
responsabilités. Le sociétaire de
l'Inter chercha, d'une façon trop
systématique, l'exploit techni-
que. En ligne arrière , Lebœuf , au

poste de Blanc, fut plus en vue
que les deux latéraux Karembeu
et Candela.

Le Danemark , adversaire de
la Suisse à l'Euro 2000, afficha
plus d'application que de brio.
Ses meilleurs éléments furent les
solides stoppeurs Hogh et Rie-
per.

Deux penalties
L' arbitre Collina n 'avait pas
l'ombre d'une hésitation lors-
qu 'il désignait le point du penal-
ty à la lle minute après un tacle
de Hogh qui avait déséquilibré
Trezeguet. Schmeichel partait
d'un bon côté sur le tir de Djor-
kaeff mais il ne pouvait que tou-
cher le ballon. Celui-ci apparte-
nait bien aux Français depuis le
début de la partie. Leur domina-
tion était constante. A la 41e mi-
nute, sur un coup franc rapide-
ment joué , Candela plaquait Jor-
gensen à l'intérieur des «seize
mètres». L'arbitre sifflait un pe-
nalty que Michael Laudrup
transformait imparablement.

A la 56e minute, les Fran-
çais inscrivaient le but de la vic-
toire. Sur un ballon mal dégagé
après un corner, Petit décochait
des vingt mètres un tir à mi-
hauteur qui ne laissait aucune
chance à Schmeichel. Jacquet
cherchait à insuffler plus d'allant
offensif en introduisant Henry à
la 72e minute. Mais Schmeichel
n 'était plus mis en danger, (si)

24 Le Nouvelliste

La Coupe du monde avec les concessionnaires

Prooos

Le Paraguay passe entre les mailles

Benitez marque. Le Paraguay est parti pour la gloire. keystone

C'est le Paraguay qui sera
l'adversaire de la France di-

manche à Lens en huitièmes de
finale du Mondial. Face à un ad-
versaire déjà assuré de sa quali-
fication et de sa première place
du groupe D, les Sud-Améri-
cains se sont imposés sans dis-
cussion possible.

S'ils se sont battus sans
compter , les Paraguayens ont
cependant profité dans une très
large mesure de l'apathie des
Nigérians. Contrairement à ce
qu 'ils avaient annoncé, les
champions olympiques n'ont
pas cherché à s'imposer à tout
prix. A l'exception du quart
d'heure qui a suivi leur but éga-
lisateur (le Paraguay avait ouvert
la marque après 52 secondes de

jeu ), ils n ont jamais donne leur
maximum. Il faut dire que l' en-
traîneur Bora Milutinovic avait
rogné les ailes de ses «Super-Ea-
gles» en laissant une demi-dou-
zaine de titulaires sur le banc.

Dans les buts paraguayens,
Chilavert , du haut de ses 1 m 88,
a encore justifié sa réputation. Il
a notamment réussi trois inter-
ventions décisives en première
mi-temps, lorsque, l'espace de
quelques minutes, les Nigérians
sortirent de leur réserve.

Nigeria - Paraguay
1-3 (1-1)

Stadium municipal, Toulouse,
35 000 spectateurs. Arbitre: Un-Pra-
sert (Thaï). Buts: 1e Ayala 0-1. 10e
Oruma 1-1. 58e Benitez 1-2. 85e Car-
dozo 1-3. (si)

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
1. Brésil 3 2 0 1 6-3 6 1. Italie 3 2 1 0 7 - 3 7 1. France 3 3 0 0 9 - 1 9 1. Nigeria 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Norvège 3 2 1 0  5-4 5 2. Chili 3 0 3 0 4 - 4 3 2. Danemark 3 1 1 1 3 - 3 4 2. Paraguay 3 1 2 0 3 - 1 5

3. Maroc 3 1 1 1 5 - 5 4 3. Autriche 3 0 2 1 3 - 4 2 3. Af. du Sud 3 0 2 1  3-6 2
4. Ecosse 3 0 1 2  2-6 1 4. Cameroun 3 0 2 1 2 - 5 2 4. Arabie s. 3 0 1 2 2 - 7 1

Résultats Résultats Résultats
Brésil - Ecosse 2-1 Italie - Chili 2-2 Arabie s. - Danemark 0-1
Maroc - Norvège 2-2 Cameroun - Autriche 1-1. France - Af. du Sud 3-C
Ecosse - Norvège 1-1 Chili - Autriche 1-1 Af. du Sud - Danemark 1-1
Brésil - Maroc 3-0 Italie - Cameroun 3-0 France - Arabie s. 4-C
Maroc - Maroc 3-0 Chili - Cameroun 1-1 Af. du Sud - Arabie s. 2-2
Brésil - Norvège 1-2 Italie - Autriche 2-1 France - Danemark 2-1
Huitièmes de finale Huitièmes de finale Huitièmes de finale
Samedi 27 juin Samedi 27 juin Dimanche 28 juin
Italie - Norvège (16 h 30) Italie - Norvège (16 h 30) France - Paraguay (16 h 30)

Huitièmes de finale
Samedi 27 juin
Italie - Norvège (16 h 30)
Brésil - Chili (21 h)

i 2 3. Espagne 3 1 1 1 8 - 4 4
' 1 4. Bulgarie 3 0 1 2  1-7 1

Résultats
0-1 Paraguay - Bulgarie 0-0
3-0 Espagne - Nigeria 2-3
1-1 Nigeria - Bulgarie 1-0
4-0 Espagne - Paraguay 0-0
2-2 Espagne - Bulgarie 6-1
2-1 Paraguay - Nigeria 3-1

Huitièmes de finale
Dimanche 28 juin
France - Paraguay (16 h 30)
Nigeria - Danemark (21 h)

Huitièmes de finale
Samedi 27 juin
Italie - Norvège (16 h 30)
Brésil - Chili (21 h)

ai» c

ujuue au mona

Nigeria - Danemark (21 h)
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La situation

Éh

Candela embrasse Barthez. Qui vient d'effectuer un superbe arrêt. «Je t'aime, moi non plus...» vers 'm
gauloise. k-eysut

Groupe E Groupe F Groupe G Groupe H
1, Pays-Bas 2 1 1 0  5-0 4 1. Allemagne 2 1 1 0 4 - 2 4 1. Roumanie 2 2 0 0 3 - 1 6 1. Argentine 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Mexique 2 1 1 0  5-3 4 2. Yougoslavie 2 1 1 0 3 - 2 4 2. Angleterre 2 1 0 1 3 - 2 3 2. Croatie 2 2 0 0 4 - 1 6

3. Iran 2 1 0  1 2-2 3
4. Etats-Unis 2 0 0 2 1-4 0

3. Belgique 2 0 2 0 2-2 2
4. Corée du S. 2 0 0 2 1-8 C

Résultats
Mexique - Corée du Sud
Pays-Bals - Belgique
Belgique - Mexique
Pays-Bas Corrée du S.
Jeudi 25 (16 h)
Pays-Bas - Mexique
Jeudi 25 (16 h)
Belgique - Corée du S.

Résultats
Yougoslavie - Iran
Allemagne - Etats-Unis
Allemagne - Yougoslavie
Etats-Unis - Iran
Jeudi 25 (21 h)
Allemagne - Iran
Jeudi 25 (21 h)
Etats-U. - Yougoslavie

3. Colombie 2 1 0  1 1-3 3
4. Tunisie 2 0 0 2 0-3 C

Résultats
Angleterre
Roumanie
Colombie
Angleterre
Vendredi

- Tunisie
Colombie

Tunisie
- Roumanie
26 (21 h)
Tunisie

26 (21 h)
Angleterre

Roumanie
Vendredi
ColombieLoiomoie - Anc

2 0 0 2 0-2 C
2 0 0 2 1-8 C

3. Japon
4. Jamaïque

Résultats
2-0 Argentine - Japon
1 -0 Jamaïque - Croatie
1-0 Japon - Croatie
1-2 Argentine - Jamaïque

Vendredi 26 (16 h)
Argentine - Croatie
Vendredi 26 (16 h)
Japon - Jamaïque

1 I FRANCE Oa
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Par la petite porte

2-2 (1-1)

L'Afrique du Sud est sortie du
Mondial par la petite porte en
ne parvenant pas à battre
l'Arabie Saoudite , au parc Les-
cure de Bordeaux, où trois des
quatre buts ont été inscrits sur
penalties dans cette rencontre
achevée sur le score de 2-2
(1-1).

Les «Bafana Bafana», qui
devaient remporter un large
succès pour passer en huitiè-
mes de finale , n 'ont jamais
donné l'impression de croire
en leurs chances, peut-être en
raison de l'ambiance tendue
régnant dans l'équipe depuis
le renvoi dans leur pays de
deux joueurs coupables d'être
sortis en boîte de nuit.

Quant aux Saoudiens, eux
aussi troublés par le limogeage
de leur entraîneur Carlos Al-
berto Parreira, ils ont eu be-
soin de deux penalties. - dont
le deuxième accordé généreu-
sement par l'arbitre chilien
Sanchez Yanten - pour mar-
quer leurs deux premiers buts
de la coupe du monde.

Afrique du Sud -
Arabie Saoudite

Bordeaux, parc Lescure. 30 000
spectateurs . Arbitre Sanchez Yanten
(Chi). Buts: 19e Bartlett 1-0. 45e Al
Jaber (penalty) 1-1. 74e Al Tunian
(penalty) 1-2. 94e Bartlett (penalty)
2-2. (si)
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LE TORRENT «B»
Chemin des Abeilles (proche Placette)

A VENDRE

appartements neufs VA, 3/2, 41/2 pièces
dès Fr. 210 000.-

superbe
appartement
VA p., 71 m2

Très bon standing, habitables tout de suite
Places de garage.

Fonds propres, dès 10% du prix,
crédit possible pour le solde.

Journées portes ouvertes:
vendredi 26 juin de 17 h à 19 h 30
samedi 27 juin de 10 h 30 à 12 h

Renseignements: tél. (079) 446 37 85
(027) 481 42 84

36-473720

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre

très bien agencé.
A l'état de neuf.

Fr. 150 000.-
36-469396

SION , centre ville
Excellente opportunité !
A remettre

boutique
de mode féminine
de marque reconnue.
Chiffre d'affaires intéressant.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre D 036-472206 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion. .

036-472206

rg%7E>i
..._„ Nous vendons à 5 km

LAVEY de Martigny

Villa de 7 pièces maison
2 bains villageoise

I «m état général + (jranjie
rorra in orhnrieô Bâtiment rénové

«oni / ¦ comprenant cuisine
I de 1129 m en bois massif , sé-

Prix justifié: jour, 3 chambres,
I Fr. 380 000.- 2 postes d'eau, ré-

Renseignements : dui t et caves a voû-
M. Ph. SPAHR tes.

Réf. 6546 Prix global:
22 820195 f f. 230 000.-.

REGŒTJU ÎI  ̂ 0 (027) 
722 

10 11

036-472825
021/637 00 30 SK

OEUR DE
CH. DES COLLINES

RENS. D. + X. CHAVAZ TEL. 027/322.02.89
22 RTE DE LOECHE 1950 SION FAX.027/322.02.92

A
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Ĵ

U| 
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fefefegiilËrfl JL |#^| C Sortie autoroute Aigle
AlULb 800 m direction Leysin (024) 466 77 50

Magnot-Vétroz
A vendre dans

immeuble moderne
de qualité

App. 4'A p. 127 m!
App. 2'A p. 66 m!
Fr. 263 000.-/165 000.-
y c. place de parc.
Zone résidentielle , fi-
nition soignée , maté-
riaux de 1er choix, ca-
dre de verdure.
Financement garanti.

36-473340

Steve Bùrcher
Immobilier

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

_ à_ M
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

FULLY/
Vers-l'Eglise
A vendre

café +
appartement
comprenant:
- carnotzet
- café
- salle à manger
- cuisine
- appartement

de 6 p.
Rendement très
intéressant.

36-469685

m Coop City Sion
11
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SION - PLACE DU MIDI - TÉL 322 90 3

Sierre
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Sion, rue du Sex
A vendre
dans bel immeuble
spacieux app.
4/4 P. 126 m2.
Cuisine à vivre,
beau séjour avec
cheminée,
3 chambres, 2 salles
d'eau.
Fr. 358 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

DIRECT
A vendre, dans un Arrinn On cherche a
décor de rêve HfUUIl acheter, région:
région Sion, A vendre Uvrier,
coteau rive droite maison de village Saint-Léonard,
çimprhp pt à rénover, 873 m3 et Platta-SionMiperoe ei terrain 20S m». . . .  ...
grande villa Libre tout de suite. belle villa
possibilité Fr 150 000 - 180 m2 habitables.
2 appartements, ter- _ " " ' Ecrire sous chiffre G
rain de 4000 m2. Pro-Habitat 84 S.A. 036-473487 à Publi-
Prix Fr. 1.5 mio !ï?E52n

d* ,V?Jy ' citas S.A., case pos-
0 (079) 606 40 86 0 <027

'
746 48 *9" taie 747, 1951 Sion.

036-473391 036-473469 036-473487

appartement
4/2 pièces
refait à neuf, quartier
calme et ensoleillé.
Cave, galetas, ga-
rage, place de parc.

Prix à discuter.
Z» (079) 433 27 35.

022-618922

Sion, centre-ville, libre de suite

attique 160 m2
4 chambres , 3 sanitaires, salon, cui-
sine fermée. Situation très tranquille.

Prix intéressant.
Cédé à valeur hypoth. 1er rang.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 21 h.

036-472266
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guana on s y coucne,
on veut v rester!

Les joueurs, les officiels et les arbitres sont bichonnés.
Le gazon des pelouses aussi. Aucune chance pour la mauvaise herbe

I

ntéressons-nous de près à la
pelouse du stade de la Mos-
son, de Montpellier. En pé-

riode normale, ils sont trois jar-
diniers , salariés de la municipa-
lité, à s'occuper de l' entretien du
terrain. Pour la coupe du mon-
de, l'effectif a .été doublé. Us
sont donc six à s'affairer du ma-
tin au soir, voire toute la nuit ,
sur une pelouse qui a été entiè-
rement refaite à neuf en 1996.

En janvier dernier à Paris, le
CFO a réuni en séminaire de
trois jours les jardiniers qui ont
la lourde responsabilité d'offrir
de véritables billards aux stars
que sont les footballeurs partici-
pant à la coupe du monde.
«Avant tout, explique Alain Sac-
cazes, jardinier à la Mosson, on
laisse parler nos connaissances
horticoles. Nos sup érieurs nous
font totalement confiance. Nous
avons une conscience profes-
sionnelle et on sait ce qu 'on doit
faire.» La parole aux pros, en
somme.

Jusqu'à deux tontes
par jour

Pour Alain Saccazes et son équi-
pe, la priorité des priorités est la
réfection de la pelouse après les
entraînements et les matches. Il
s'explique: «Remettre en état les
zones mutilées, cela prend un
sacré temps. Nous procédons par
carottage. On remplace le gazon
en mauvais état par de l'autre,
tout frais, tout beau. Pour cela,
nous disposons à côté du stade
d'une gazonière où nous allons
puiser les mottes en bonne san-
té. Nous intervenons également
à la mi-temps pour remettre en
p lace les parties arrachées afin
d'éviter les faux rebonds. La sé-
curité de la circulation du bal-
lon, cest notre boulot.» La FIFA
exige que le gazon doit mesurer
deux centimètres. C'est pour
cette raison que tous les ter-
rains sur lesquels se disputent
des rencontres de coupe du
monde sont tondus au mini-
mum une fois par jour. En
fonction des conditions climati-
ques, il arrive souvent que cer-

Klinsmann au gardien Kôpke: «Laisse-moi faire la sieste, le lit est si doux!»

taines pelouses fassent l'objet par jour, affirme Alain Saccazes.
de deux tontes quotidiennes. Hors coupe du monde, on tond
C'est que le gazon , ça pousse, le terrain tous les deux jours. En
«Jusqu 'à deux à trois millimètres champ ionnat de France, on au-

André Pochon, quels rap-
ports entretenez-vous avec
le football?

C'est ma deuxième passion
sportive après le hockey. J'ai
d'ailleurs joué au foot avec les
vétérans à Vemayaz.

Ces temps, vous devez
donc vous régaler...

de traîner dans les vestiaires.
Mais durant la coupe du monde,
on est tous pressés de rentrer
chez nous.

Que représente pour vous
cette compétition?

C'est le plus grand rassemble-
ment mondial. Ce mélange des
cultures, ce fair-play des joueurs,
tout cela a quelque chose de ras-
surant. Elle démontre ainsi le rôle
social considérable que joue le
sport.

Je regarde autant de matches
qu'il m'est possible de suivre.
Bien sûr, j'ai des horaires profes-
sionnels qui m'arrangent dans ce
sens. Mais il y a tout de même les Avec qui partagez-vous
entraînements physiques avec vos émotions?

keystone

torise une hauteur de deux cen-
timètres et demi. La FIFA estime
que c'est trop. Autre pa rticulari-
té: nous avons l'obligation de

tondre la pelouse uniquement
dans le sens de la largeur. Il pa-
raît que cela facilite la tâche de
l'arbitre, que c'est p lus agréable
pour l'œil du téléspectateur. Je
veux bien. Reste qu 'une tonte
dans le sens de la longueur ne
peut faire que du bien au gazon.
Cela évite de le stresser.»

Stressé, le gazon? «Et com-
ment, réplique l' ami Saccazes.
Nous devons être rigoureux dans
l'entretien, arroser la pelouse
deux à trois heures par jour.
Nous nous méfions également
des maladies. A vec les rosées
matinales et la forte chaleur, il
s 'agit . de redoubler de vigilance.
Il y a un p lan de fertilisa tion.
On essaie de le respecter. Vous
savez, cette pelouse, c'est notre
bébé, à moi et aux collègues. On
y veille comme à la prunelle de
nos yeux. Et lorsque que MM.
Blatter et Platini remercient les
jardiniers pour le travail accom-
p li, cela nous va droit au cœur.
Nous sommes très fiers de nous.»

De notre envoyé spécial
GéRARD STEGM ïILLER /ROC

Fierté
.a La _fm jr

j ustifiée
Ou est-ce qui amoche le plus
nno nplnucp? Un matrh ni i un
«*% + ..-. , n/>*v /̂M-i+ "7 n i r \ i  i l- rtnnnnrtCl maniement.' «/uui uc/j ctiu
de la teneur de l'entraîne-
ment, glisse Alain Saccazes.
L'autre jour, les Italiens n 'ont
disputé qu'un petit match en-
tre eux. la remise en état n'a.
posé aucun problème. Par
contre, les Paraguayens se
sont entraînés uniquement sur
une partie du terrain. Là par
contre, on a eu du boulot.
Comme après la première ren-
contre entre la Norvège et le
Maroc. A partir de 23 heures,
on n'a pas arrêté. Jusqu'à
5 heures du matin. Ces mat-
ches à 21 heures, ce n'est pas
forcément ce qu'il y a de
mieux pour nous.» Même si le
travail de nuit est rémunéré à
double?.. GST/ROf

Le quiz
1. Il s'agit de la dixième parti-

cipation de la Belgique à
une phase finale, la cin-
quième d'affilée.

2. En 1986, la Belgique n'a
été battue qu'en demi-fina-
le par l'Argentine. Elle ter-
mina quatrième, battue par
la France en match de clas-
sement.

3. La Belgique a été finaliste
du championnat d'Europe
des nations en 1980.

4. A 32 ans, Enzo Scifo dispu-
te sa quatrième phase fina-
le.

5. Georges Leekens dirige la
sélection nationale depuis
février 1997.

u)UDe au monae m

Arbitres
professionnels

ou non. Je soutiens généra- ¦¦¦¦¦  ̂ * 1 Song réCldlVISte
lement l'équipe qui mérite de moins nantis, je citerais le Japon FOOTBALL Le défenseur du Ca
l'emporter. et le Maroc - meroun Rigobert Song va en

Vous n'avez donc pas de QUî peut a||er au bout7 trer dans le livre des records
favori? de la fédération international

c; iMm. k;™ I'A —.„+;„„ r.. L'Araentine et l'Allemagne. CFIFAI pn étant IP nremierJl. J QIIIIC UICN 1 /-M LjCI IUl IC CL ~> ~> \ /. —• .¦'  ¦- ¦— |~' "" ' ' 

l'Italie. L'Argentine allie la techni- Est.ce votre f jna|e idéa|e? ioueur à avoir été exclu au
que sud-américaine avec un phy- cours de deux coupes du
sique plus européen. Le Nigeria Non. C'est plutôt Brésil-Allema- monde, a annoncé la FIFA.
m'a bien plu aussi. Ce sont de gne ou Brésil-Argentine. Mais Song avait reçu un carton ro
vrais athlètes, dotés d'un poten- concernant les Brésiliens, je me ge contre le Brésil en 1994
tiel physique impressionnant et demande si leur classe suffira. aux Etats-Unis et avait récidiv

FOOTBALL Le président de la Fi
FA, le Suisse Joseph Blatter, a
plaidé pour la fin de l'arbitra-
ge amateur et demandé la m
se en place d'un corps d'arbi-
tres professionnels, dans un
entretien avec la chaîne fran-
çaise d'informations LCI, à
Paris.

«Nous devons changer les ar-
bitres, a déclaré «Sepp» Blat-
ter. Nous devons avoir des ar
bitres professionnels. Partout
dans le monde, nous avons
des championnats profession
nels. Tous les acteurs du foot
bail sont professionnels, sauf
l'homme le plus important su
le terrain, l'arbitre. »

POCHON
rythme bat votre
coeur?

Je suis très calme. D'une
part, j'aime bien «analyser»
les matches. D'autre part, je
n'ai pas d'a-priori pour une
équipe plutôt qu'une autre.
Mon sentiment peut bascu-
ler en cours de match, selon
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«Coma grave»
FOOTBALL Le gendarme griève-
ment blessé à la tête à Lens
lors des incidents qui ont suivi
le match entre l'Allemagne et
la Yougoslavie, est toujours
dans un «coma grave» . Le
maréchal des logis-chef ,
43 ans,_ est placé sous assis-
tance respiratoire et les méde-
cins n'envisagent pas de se
prononcer sur son état avant
une quinzaine de jours, si au-
cune aggravation n'intervient !
d'ici là.

Probable
retraite
FOOTBALL Le gardien allemand
Andréas Kôpke a annoncé sa
probable retraite Internationa
le après le Mondial, à 36 ans
et après 56 sélections. «Nor-
malement, je me retire après
le Mondial, ça ne dépend pas
du titre», a déclaré le portier
de l'Olympique Marseille à
l'hebdomadaire «Sport-Bild» .

Taffarel
à Galatasaray
FOOTBALL Le gardien interna-
tional brésilien Claudio Taffa-
rel (32 ans) a signé un contrat
de deux ans en faveur du club
turc de Galatasaray Istanbul,
selon l'agence Anatolie. Le
transfert du gardien de l'Atle-
tico Mineiro s'élève à 2,9 mil-
lions de dollars (environ
4,5 millions de francs suisses).
Taffarel rejoindra l'équipe is-
tanbouliote, qui jouera la sai-
son prochaine en ligue des
champions, quelques jours
après la fin du Mondial 1998 i
en France.

Retrait
de Passarella
FOOTBALL Le sélectionneur na-
tional Daniel Passarella ne sera
plus le coach de l'Argentine
au terme de la coupe du mon-
de en France, a déclaré Julio
Grondonda, le président de la
fédération argentine. Passarel-
la, capitaine de l'équipe d'Ar-
gentine championne du mon-
de en 1986, ne reviendra pas
sur sa décision, même en cas
de victoire de ses joueurs au
soir du 12 juillet, à Paris.
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SORTIE AUTOROUTE \ &2&X l'ouverture de notre nouvelle exposition

1920 Ma rti gn y \ ^¦-"̂ °s
WC
^» Vendredi Samedi ¦ . Lundi
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M. Herbert Mévillot
se tient à votre disposition
depuis le 1er juin 1998

à notre nouvelle agence de
'MwajHMaaaaaHMMaHMHÉHHj

Cafe l _ _̂ \ Ë_Ë

Place du Midi 30

|̂ S^̂
Pour tous renseignements:

Tél. 027/ 322 51 21
Fax 027/ 322 51 88

COra@©QDRS
par Ze Nouvellisteorganise

en collaboration
avec les concessionnaires
FIAT du Valais

FRANCE 98
X X / O R L D  CUP

1er prix:
une voiture Fiat Seicento, valeur Fr. 1 T650
(Concessionnaire FIAT Valais).
2e prix:
une semaine pour 2 personnes en demi-
pension avec entrées aux Bains thermaux
d'Ovronnaz, valeur Fr. 1500.-
(Hôtel de l'Ardève).
3e prix:
un poste TV couleur 63 cm, valeur Fr.. 1250
(Jost TV, Sion).
4e et 5e prix:
un abonnement annuel au Nouvelliste

Jf îL: Jean-Claude Gischig
^̂ t f̂er 

Diplôme ESCPBB

J ̂ /7W*~j»_ vous conseillera en
FITNESS MONTHEY musculation et diététique

C'est aussi:
Enormément de cours de gym
Enormément de musculation
Enormément de sympathie

Toujours du sourire et de gros rabais d'été
Valable j j t s  k.

jusqu'au 30 juin 1998 jj 3f
10 séances fitness Fr. 150.- _•& 1

10 séances solarium Fr. 150.- 9^A
non-membre ¦ 1̂^ /?

Et sans oublier les W n̂ îmt /̂

STAGES L 1
DANSE JAZZ I 1
du 20 au 24 juillet et \

du 10 au 14 août 1998 \
par Sabine Collé-Gross, M I

professeur de danse yi
Attention: places limitées!

I

:—— >«? ¦

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

1. ..' : 
2 ; 

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

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

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

|USqu au 26 jum 1998 a minuit. Nombre de buts: 

La question subsidiaire, voire le tirage au sort, .'" "'','„
" '. '"., , , , , . - - . - . Mme, Mlle, M.: 

minuit,

NP et localité: 

Dernier délai: 26 juin 199

départageront les éventuels ex aequo
Aucune correspondance ne sera échangée
Les gagnants seront avisés personnellement.
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Magro, «sponsor» principal
Le groupe valaisan sera sédunois pour deux saisons.

M
agro remplace Anthamat-
ten. Cette annonce sporti-

ve résume la transition qui
s'opérera sur les maillots du FC
Sion pour la saison 1998-1999.

Le groupe Magro S.A. de-
vient le principal parrain ' du
club valaisan alors que la mai-
son de meubles s'efface. Pas to-
talement cependant puisque son
engagement se poursuivra sous
d'autres formes moins consé-
quentes. L'arrivée de Magro est
un beau résultat pour les diri-
geants sédunois dans les mo-
ments difficiles vécus à Tourbil-
lon.

Le contrat porte sur deux
saisons avec option pour une
troisième. Le montant de l'in-
vestissement consenti n'a pas
été dévoilé. «Il convient aux
deux parties», a précisé Olivier
Follonier , sous-directeur de
Magro qui a réalisé un chiffre
d'affaires de 193 millions l'an
dernier. «Le FC Sion possède
toujours une image forte dans le
canton II correspond aussi à la

Eric Comina et Jochen Dries du FC Sion avec Olivier Follonier (sous-
directeur) et Jean-Michel Micheloud (directeur adjoint) de Magro
S.A. Union pour deux ans. mamin

vision d'une entreprise combat-
ive que nous voulons pour notre
propre maison. A tous ces élé-
ments s'ajoute une solida rité
certaine. Nous ne nous lions pas
avec un FC Sion en p leine gloi-
re.» Soutien d'autres clubs va-

laisans, dont le HC Sierre, le
groupe basé à Sion s'engage
pour la première fois de maniè-
re aussi importante dans le
monde sportif. Le logo, encore
à déterminer précisément ,
s'inscrira sur les maillots de la

première équipe et des espoirs.
i

Directeur administratif du
FC Sion, Eric Comina a eu le
bonheur de recevoir dès ce pre-
mier jour un chèque de la part
de Magro SA. Le solde s'éche- (
lonnera jusqu 'au terme de la j
saison 1998-1999. «Cet apport
n 'aura aucune influence sur les i
montants que nous devrons ef- l
facer pour nos créances anté- 1
Heures. Nous voulons d'autre ;
part instaurer un comité provi-
soire avec des personnes issues :
de chaque ville valalsanne au-
tour de Jean-Marc Furrer notre \
président. Une assemblée gêné- •
raie extraordinaire devrait se te- >
nir entre f in août et début sep- i
tembre.»' Le logo de Sion 2006 '
disparaîtra pour sa part du dos >
des maillots sédunois. Envisagé '
pendant plusieurs semaines /
comme le futur parrain princi- J
pal, le Casino de Saxon pourrait
y prendre place. Les dirigeants 1
sédunois poursuivent leur que- 1
te. STéPHANE FOURNIER
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Jalabert devant Zberg
Garzelli reste en jaune.
^^¦| jeudi à Ben u.- .

,,-J Malgré la remarquable per
formance du Bâlois Fabian Jeker
finalement 4e, la lutte pour la
victoire dans le chrono s'est dès
les premiers kilomètres circons-
crite en un duel Jalabert - Zberg.
C'est dire le niveau atteint par
l'Uranais qui ne comptait que 5
secondes de retard au km 19,6,
n'en concédant que trois sup-
plémentaires dans les dix der-
niers kilomètres, (si)

Jalabert: le meilleur contre la
montre. keystone

Le  Français Laurent Jalabert
s'est montré digne de son ti-

tre de champion du monde de
la spécialité en remportant le
contre-la- montre du Tour de
Suisse, Ittigen - Ittigen, couru
sur 29,4 km. Jalabert a devancé
de 8 secondes le Suisse Beat
Zberg - qui a repris la 2e place
du classement général - et de 22
secondes l'Allemand Jan Ullrich.
Stefano Garzelli s'est magnifi-
quement défendu. L'Italien , 5e
de l'étape, n'a concédé que 37
secondes à Beat Zberg et con-
serve son maillot jaune avant la
dernière étape qui se terminera

Pioline terrassé par Rosset
Finaliste Van dernier, le Français fait les frais 

^ • 
,

de la résurrection du Suisse. 13-11 au cinauième set! KêSUltâtS

A

lors que la nuit tombait
sur Wimbledon, Marc
Rosset a créé la plus

grosse surprise depuis le début
du tournoi en sortant le finaliste
de l'édition 1997, le Français Cé-
dric Pioline , tête de série No 8 et
récent demi-finaliste de Roland-
Garros! Le Genevois s'est imposé
6-4 3-6 4-6 7-6 (7/5) 13-11 en
3 h 53', offrant au public du
court No 18, avec le concours
du Parisien, le plus beau thriller
depuis le début de la compéti-
tion. Au prochain tour jeudi , il
affrontera le Britannique Chris
Wilkinson (ATP 156) .

Faut-il encore s'étonner de
voir Marc Rosset surgir là où on
ne l'attend plus? Passé maître
dans cet aspect particulier du
contrepied, le No 1 helvétique a
réussi face au Français l'un de
ses plus beaux exploits depuis
belle lurette. Avec ses problèmes
dorsaux à répétition , sa morti-
fiante défaite porte d'Auteuil au
1er tour face à l'Italien Gianluca
Pozzi, son revers de Bois-le-Duc
contre le Hollandais Jan Sieme-
rink et son aversion pour le ga-
zon, rien ne parlait en sa faveur.
Pioline aurait donc eu toutes les
raisons de se méfier-

La manche décisive devait
prendre un tour haletant , avec
deux serveurs au sommet de
leur art disputant 22 jeux sans
jamais perdre leur engagement.

Auteur d un match excep-
tionnel depuis la fin de la qua-
trième manche, Marc Rosset,
qui n'a pas laissé la moindre ou-
verture à Pioline durant un der-

eu au bout de sa raquette aux 5e
et 17e jeux. A 8-8, un retour de
rnnn Hrnit Hans \p filpt sur nnp

Cédric Pioline couché! Marc Rosset, surgi de nulle part, l'a battu en
cinq manches et en quatre heures de jeu. Ou presque. keystone

sursis au Français. Une seule renverser la tendance face à la
balle de match devait suffire au Tchèque Helena Sukova. Menée
Genevois pour parachever son 6-3 3-1 au moment de l'inter-
œuvre, sur un ultime jeu blanc. ruption , elle s'est finalement im-

, , posée 3-6 6-4 6-3. EmmanuelleSchnyder passe Gagliar
Pour sa part , Pattv Schnvder, vant la

Simple messieurs, 1er tour.
Marc Rosset (S) bat Cédric Pioline
(Fr/18) 6-4 3-6 4-6 7-6 (7-5) 13-11.
Francisco Clavet (Esp) bat Marcelo
Rios (Chili/2) 6-3 3-6 7-5 3-6 6-3. Vla-
dimir Voltchkov (Bié) bat Karol Kucera
(Slq/15) 7-6 (8-6) 6-3 6-4. Thomas Jo-
hansson (Su) bat Jim Courier (EU) 6-4
7-6 (8-6) 6-4.

2e tour: Pete Sampras (EU/1) bat
Mikael Tillstroem (Su) 6-4 6-4 7-6
(7-5).

Simple dames, 1er tour: Patty
Schnyder (S/13) bat Helena Sukova
(Tch) 3-6 6-4 6-3. Tatiana Panova
(Rus) bat Emmanuelle Gagliardi (S)
6-4 5-7 6-4.

2e tour: tindsay Davenport (EU/2)
bat Larisa Neiland (Let) 6-1 7-5. Steffi
Graf (AII/4) bat Henrieta Nagyova
(Slq) 6-0 6-4. Monica Seles (EU/6) bat
Alexandra Fusai (Fr) 6-1 6-1. (si)
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FÉMININ
Martigny
au complet
Depuis le début de la semaine,
le contingent de l'équipe fé-
minine de Martigny affiche
complet et ses responsables
peuvent d'ores et déjà enta-
mer le travail en vue de la sai-
son 1998-1999, la deuxième
que vivront les protégées de
l'entraîneur Ruby au niveau de
la LNA.
Trois nouvelles joueuses sont
en effet annoncées: la Sédu-
noise Nicole Dayer, de retour
en Valais après un crochet par
La Chaux-de-Fonds (LNB),
ainsi que les Fribourgeoises
Christel Boschung (1978, 182
cm) et Coralie Arquint (1978,
168 cm) qui proviennent elles
de Sarine Basket (LNB).
Le cas de.Joëlle Schwarz est
également réglé mais la Vau-
doise sera indisponible pour
plusieurs mois après s'être
blessée (déchirure de liga-
ments à un genou) lors du ré-
cent stage effectué à Leysin
par l'équipe nationale suisse,
stage durant lequel les filles de
Pierrot Vanay se sont impo-
sées à deux reprises face à
une solide formation américai-
ne.

Troistorrents

Ronchetti?
en coupe

Haut croire que les intentions
à moyen terme du BBC Marti-
gny d'engager son équipe fé-
minine dans la coupe Ron-
dietti aient donné ou redonné
quelques idées aux dirigeants
lie Troistorrents puisque ceux-
ci seraient sur le point d'inscri-
re leur formation, vice-cham-
pionne de Suisse et finaliste
de la coupe, dans le tour préli-
minaire de cette compétition
internationale au renom indis-
cutable. JEAN-MARIE WYDER

COURSE A PIED
24e cross de la forêt
ce samedi à Saint-Martin.
• Organisation: SC Saint-Martin.

Date et lieu: samedi 27 juin à
Saint-Martin.

Départ-arrivée: salle de gymnasti-
que.

L'équipe de Suisse au Mont-Fort
La station de Nendaz accueille ces jours les meilleurs skieurs suisses.

La création d'un centre de compétition permanent est envisagée.

Les descendeurs suisses se sont entraînés pour la première fois la semaine dernière sur le glacier du Mont-Fort. Cette semaine, ils ont
cédé leur place aux slalomeurs. mamin

« Mk voir de telles conditions,
M \ une p iste aussi bien pré-
*»  parée, des gens aussi
motivés à nous accueillir, c'est
rare, voire unique.» Entendre de
telles paroles de la bouche de
Théo Nadig, le chef alpin de la
Fédération suisse de ski, voilà
qui fait plaisir. Surtout après
avoir travaillé d'arrache-pied
durant trois semaines pour
mettre sur pied des conditions
d'entraînement au top.

Grâce aux efforts de tout le
personnel de TéléNendaz, le
glacier du Mont-Fort offre un
site de préparation estival idéal.

Les athlètes de 1 équipe na-
tionale de descente, super-G,
géant et slalom, tout comme
leurs collègues du cadre B ont
particulièrement apprécié ce P^5 une bonn

f quinzaine d'an-
premier contact avec la neige. n^

es- ^e Premier camp effectué
Une pente raide et variée, une P311>élite du ski suisse s'avère fî "
neige dure mais pas glacée, un lement un premier pas en-
temps splendide et un panora- cour^eant.
mo ™„;i„™. „,.,„/ j -xix TeleNendaz dispose desor-ma erandiose autant d eie- . . .  F ... „ma grandiose: autant d'élé-
ments qui ont charmé ces spor-
tifs qui ont pourtant vu du
pays.

Un premier pas
encourageant

Cette première semaine avait

valeur de test pour TeleNendaz.
Les équipes nationales ne
s'étaient en effet plus entraînées
sur les pentes du Mont-Fort de-

mais de la preuve que l'infras-
tructure du secteur de Siviez -
Mont-Fort correspond aux at-
tentes des équipes les plus exi-
geantes. La région est ainsi prête
pour accueillir un centre de
compétition permanent qui per-
mettra aux skieurs de tous ni-

veaux de se préparer ou de se
perfectionner. Seuls quelques
aménagements restent encore à
peaufiner, comme la salle de fit-
ness ou la piscine. Une fois ces
travaux menés à bien, toutes les
installations nécessaires à une
préparation optimale seront en
place. Siviez - Mont-Fort a de
plus la chance d'être située au
cœur d'une région offrant de
multiples possibilités pour la
pratique du VTT, de la course à
pied ou de la détente.

Il y a fort à parier que dès
les jours prochains déjà, les
équipes de ski se bousculent au
portillon...

TRIAL

16 h 30; dames: 17 km, 20 francs, dé-
part à 16 h 30; fermeture du contrôle
d'arrivée: 19 heures.
• PARCOURS. 17 km sur chemin de
montagne, 40% en forêt, 10% asphal-
te.
• INFORMATIONS. Anzère Tourisme,
tél. (027) 399 28 00, fax (027)
399 28 05.

2e Défi des Muverans
Samedi 25 juillet
à Ovronnaz
• PARCOURS A: 60 km.
• PARCOURS B: 22 km.

Départ-arrivée: centre sportii
d'Ovronnaz, parcours ' A: 5 heures;
parcours B: 9 heures.
• CATÉGORIES. Parcours A, indivi-
duels, hommes: juniors 1979 et 1980;
seniors 1978 à 1959; vétérans 1 1958
à 1949; vétérans 2 1948 et avant.
Dames 1: 1980 à 1969, dames 2 1968
et avant. Relais (deux coureurs): hom-
mes, mixtes, dames.

Parcours B: populaires.

Classement par ordre alphabétique.
• RENSEIGNEMENTS: office du tou-
risme d'Ovronnaz. Heures de bureau.
Tél. (027) 306 42 93, fax (027)
306 81 41. Internet: //
www.dextra.ch/ddm.

niors, seniors 1, 2 et 3.
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Hôtel Grand-Bain, 3954 Loèche-les-
Bains, tél. (027) 470 51 55, fax (027)
470 34 34.
• DÉLAI D'INSCRIPTION: 27 juin.

Manche du championnat
de Suisse à Fully
• Cette année pour la trente-deuxiè-
me fois, le Moto-Club Fully organise
une manche du championnat de Suis-
se de trial. Bienvenu à tous les fans
du deux-roues.

La course aura lieu ce dimanche.
Elle débutera à 8 h 30 dans la forêt
des Châtaigniers.

TENNIS

VTT
La course VTT
des 5 communes
ce dimanche à Vérossaz -
Dents-du-Midi
• Organisation: VTT organisation
Vérossaz.

Renseignements: Yvan Morisod
président du CO, (079) 449 33 24.

Distances: écoliers, écolières, ca
dets, cadettes: 5 km; autres catégo
ries: 35 km.

Départ: Vérossaz, centre scolaire
10 heures, toutes catégories.

Frédéric Pierroz en finale
Succès total de la fête romande de lutte suisse à Martigny.

T
out était réuni pour donner tre de cham
à cette 114e fête romande pion romand,

de lutte suisse à Martigny ses
lettres de noblesse: un organisa- Les
teur au point avec le Sporting-
Club des lutteurs, un temps ma-
gnifique, un décor unique dans
l'amphithéâtre romain, des lut-
teurs désireux de combattre, un
public, certes, clairsemé mais
enthousiaste et connaisseur, et
de nombreuses distractions.

Frédéric Pierroz
battu en finale

Les 123 lutteurs participants ont
chacun d'abord effectué quatre
passes en vue d'obtenir les 35,75
points nécessaires pour avoir
droit de poursuivre la compéti-
tion.

Or, vu l'avance et le bon dé-
roulement des concours sur
quatre ronds, tous les partici-
pants ont pu effectuer le cham-
pionnat dit des «couronnes»
avec les cinquième et sixième
passes.

Mettant en présence Frédé-
ric Pierroz de Martigny et Urs
Sattler de l'ASS Nord-Ouest, qui
s'était déjà rencontrés le matin

asse nuire, cnacun at-
espérait une victoire
Mais la nasse se dé-

résultats
Vingt couron-

nés: 1. Sattler
Urs, champion ro-
mand, ASS Nord-
Ouest, 58,50
points; 2. ex ae-
quo Egger Ber-
trand, Haute-Sari-
ne et Vogel Chris-
tian, Ass. Nord-
Est, 57,50; 4. ex
aequo Pierroz
Frédéric Martigny,
Zbinden Stefan,
Singine et Pellet
Hans-Peter, Singi-
ne, 57,25; 7. ex
aequo Brand
Daniel, Chiètres,
Pellet Josef, Singi-
ne, Schmied Oli-
vier, Chières, Gi-
roud Jean-Pierre,
Charrat-Fully et
Jaquier Vincent,
Estavayer-le-Lac,
57,00; 12. ex ae-
quo Suter Peter,
Ass. Suisse cen-
trale, Jaquet Daniel, La Gruyère,
Schlaefli Ruedi, Fribourg, Arnold
Adrian, Fribourg, Genoud Frank, Châ-
tel-Saint-Denis, Sonnay Martial Haute-
Broye, Crausaz Emmanuel, Estavayer-
le-Lac et Kolly Benoît, Haute-Sarine,
56,75; 20. Riedo René, Singine, 56,75.
Puis les autres Valaisans: 35. Julien
Giroud. Charrat-Fullv. 55.75: 44. Joël

GOLF
Sierre
beaucoup
de monde
sur le parcours
Plusieurs compétitions se sont
déroulées ces dernières semai-
nes sur le parcours du Golf-
Club de Sierre. Au début mai,
compétition 4 balles-meilleure
balle, Colline de Géronde Tro-
phy; 1er brut, Nicolas Emery-
Michel Barras (70); 1er net,
Pierre-Albert Salamin-Jean-
François Berclaz. Open des
Gauchers en stableford, 1er
brut, Gène Otsea; 1 er net,
Serge Saudan. Trophée Fidag,
scramble à deux, 1er brut, Ga-
brielle Bagnoud-Charly Ba-
gnoud; 1er net, Myriam Duc-
Gérard Duc. Coupe Hôtel
Grichting, strocke-p lay (handi-
cap 0-18), 1er brut, Charly Ba-
gnoud; 1er net, Stéphane Mo-
rard; stableford (handicap
19-36), 1er net Sandrine Cor-
donier. Coupe du Pro Chris-
tian Mittaz, stroke-play (handi-
cap 0-18), 1er brut, Yves Ro-
byr; 1er net, Stéphane Mo-
rard; stableford (handicap
19-36), 1er net, Grégoire La-
mon. La coupe Hôtel Victoria
disputée en 4 balles-meilleure
balle le 13 juin a vu la victoire,
en brut, de la paire Rudolf
Chanton-Marcel Berchtold
avec un score de 72; en net,
victoire du duo Aldo et Ma-
riette Zenhàusern avec un to-
tal de 56. CD

LUTTE SUISSE
La fête fédérale
de 2001
à Nyon
L'association vaudoise organi-
sera les 25 et 26 août 2001 la
fête fédérale de lutte suisse à
Nyon. Quelque trois cents lut-
teurs se retrouveront à cette
occasion. La présidence du co
mité d'organisation a été con-
fiée au conseiller d'Etat Clau-
de Ruey.

http://www.dextra.ch/ddm


Sj^uîhoff
KrT^erance sA

Saint-Léonard
A louer dans petit immeuble récent

magnifique VA pièces
rez-de-chaussée avec terrasse.

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

36-469484

appartements
3Vz pièces

Devenez supporters du FC Sion
Vente d'abonnements saison 1998-1999

Club des 1000
A + B + C Fr. 1000 - la place

(y compris matches de coupe de Suisse et de coupe d'Europe)

Loyers: dès Fr. 750 -
+¦ charges. Places de
parc extérieure:
Fr. 30- Garage indé-
pendant: Fr. 100.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-468537

roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH - 19S1 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Tribunes
Prix de Prix abonnement Prix par enfant

Secteur l'abonnement parents +1 enfant supplémentaire Prix par match
F + X Fr. 300.- Fr. 600.- Fr. 100.- Fr. 25.-
D + H Fr. 350.- Fr. 700.- Fr. 100.- Fr. 30.-
E + G Fr. 400.- Fr. 800.- Fr. 100.- Fr. 35.-
M + N Fr. 450.- Fr. 900.- Fr. 100.- Fr. 40.-
Business Seat Fr. 2000.- Fr. 150.-

Gradins

Adulte
Apprenti / militaire / étudiant / AVS / AI
(sur présentation de la carte)
Enfant (de 8 à 16 ans)
Famille (parents + 1 enfant (8 à 16 ans)
Enfant supplémentaire Fr. 50.-

Prix abonnement Prix par match

Fr. 200.- Fr. 15.-
Fr. 100.- Fr. 10.-

Fr. 80.- Fr. 5.-
Fr. 400.-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Club des 1000
Tribunes 
Gradins 

Raison sociale 
Nom ¦Bgnintw
Prénom t BÇ
Tél., adresse \ A

v WWDate Signature \ r̂

A renvoyer au secrétariat du FC Sion, rue des Echutes, 1950 Sion.
36-473519

places à Fr
abonnements à Fr
abonnements à Fr

SION

A louer a Sion,
rue de l'Envol,

!

A LOUER A SIERRE EST
Petit immeuble - Edmond-Bille 61
studio Fr. 375.-
2V_ pièces Fr. 650.-
31/2 pièces Fr. 740.-
Charges en sus.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-470280

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?f SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

MARTIGNY
IMPRIMERIE A LOUER
• Imprimerie de moyenne importance à louer sans

remise de fonds ou à remettre pour cause de maladie
• Conviendrait à un groupe motive de professionnels

de la branche
• Fonds de clientèle existant
• Renseignements:

Daniel Pellouchoud, tél. (027) 723 57 75. 36-473336

VOUVRY X
Rte de l'Industrie

1-3-5-7

¦ A la conclusion d'un bail, nous
vous offrons :

JËBfiSiL
n Superbes cuisines agencées ?
Cadre de verdure ? ConceptJcn
mcderne et originale O Quartier
tranoJleC) Avec balcon

www.geco.ch

\:

xxx>1eï.024/ 466 51 61

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52

A louer tout de suite ou à
convenir appartements de

VA et TA pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer dès Fr. 500.- + ch.

Pour traiter:
22-618640

Z-/\X3fERII 
W 

SOCIÉTÉ DE
'̂ ^̂ ^ f 

GESTION 
ET IMMOBILIERE

f̂c^M005 Lausanne , me Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

A LOUER A SION, Tourbillon 70
immeuble entièrement rénové

studios
Surface 25 m2, cuisine séparée.
Fr. 430 - + charges Fr. 50.-.

36-459859

A louer à Chamoson, dans immeuble récent,
appartement VA pièce

Fr. 450.- + charges
appartement TA pièces

Loyer: Fr. 520.- + charges
appartement VA pièces

Fr. 950.- + charges
appartement 41/2 pièces

roduit - bourban
immobil ier &.gérances s.a.

Fr. 1060.-+ charges.
Possibilité de louer des places de parc
extérieures à Fr. 40.- ou intérieures

à Fr. 80.- par mois.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-468442

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Chamoson
dans petit immeuble neuf

bel app. 4!/2 p. de 122 m2
lumineux avec vue dégagée, cuisine
séparée, grand séjour, 3 chambres
avec armoires, 2 salles d'eau, bal-
con plein sud, box individuel, cave,
Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

036-468817

A louer Martigny-Bourg

studio 1 Va pièce
rez, maison indépendante, Fr. 500 -
charges non comprises.
0 (027) 722 72 39 036,473177

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

• appartements
2 pièces
dès Fr. 610.-

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

• appartements
3 pièces
dès Fr. 775.-

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

• garage
dès Fr. 100.-

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469769

3/2 pièces
dès Fr. 750.-
+ ch.

36-473511

studios
dès Fr. 350 - + ch

VA pièces
dès Fr. 565 - + ch.

36-473513

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale
studio
mansardé
aux combles
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468432
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer, j
à deux pas de la gare,
garage-box
Fr. 115.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469783

SION-CENTRE
bureaux ou
app. VA pièces
Fr. 1200 -,
charges c.

36-473515

SION,
vieille ville
VA, VA,
VA pièces

36-473514

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer
Route de Sion
95-97
appartements
de 2 pièces
Rénovés, avec
cuisine agencée.
Fr. 580.-. Acompte
s/charges compris.

| RHÔNE-ALPES
|T I M M O B I L lU

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

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

év. meublé
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'A, 3'A, 4'/i pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/: pièces neufs.
A MOLLENS
appartements 4'/: et Th pièces.
A ARDON
appartements 2'A , 4/i pièces.
A VEYRAS 
appartements 2'A, 3'A, VA pièces,
immeuble neuf. ___
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz „„ ,-„„ i '36-462538

CASE POSTALE - 1963 VETROZ
TEL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38

MONTHEY
A SAISIR

Tout de suite ou date à convenir
VA PIÈCES - 59 m2

balcon , cuisine séparée
et agencée.

Loyer mensuel Fr. 770.
+ Fr. 60.-

4!/2 PIÈCES - 93 m2
balcon, 2 salles d'eau.

Loyer mensuel dès Fr. 1150.-
+ Fr. 90.-

Un bon d'achat vous est offert
dans un magasin de votre

choix à la signature du bail.
36-472966

OOrlDSCOlà
Agence immobilière
Rue Colomb 5 1860 Aigle

A louer à Grimisuat ,
immeuble La Prairie B

beaux appartements
de 414 pièces
dans petit immeuble récent
- très spacieux, tout confort
- grands balcons.
Loyers très intéressants.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour visiter: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-330763

ITCO!]1!III!VNSKI3: WniMB

surfaces commerciales 1200 m1
au rez et 1" étage.
Fr. 80.-/m2, charges comprises.
Places de parc à disposition.
Pour tous renseignements et visites:

36-47225S

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Martianv - A louer
surface commerciale

d'environ 280 m2
Fr. 1-360.-

acompte s/charge compris.
Peut convenir comme:
- salle de réunion
- lieu de rencontre (bridge, billard.. )
- salle de cours, locaux sportifs
- académie ou école de danse
Comporte deux sanitaires.
Deux douches et un local vestiaire.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-46612-1

http://www.geco.ch


AVF: communiqué officiel N° 41
j, Résultats des matches de

barrage
Match de deuxième ligue pour
la promotion de deuxième en
première ligue
Malley-Lausanne - Bramois 3 -1
Le FC Bramois est promu en première
ligue.
Match pour le titre de champion
valaisan de troisième ligue
Grimisuat - Conthey 0 - 3
le FC Conthey est champion valaisan
je troisième ligue.
Les FC Grimisuat et Conthey sont pro-
mus en deuxième ligue.
Match de barrage pour la pro-
motion éventuelle d'une troisiè-
me en deuxième ligue
St-Niklaus - La Combe 2 - 4
Le FC La Combe est promu en deuxiè-
me ligue.
Match de barrage pour la pro-
motion éventuelle d'une cin-
quième équipe en troisième li-
gue
Granges - Vétroz 1 - 3
Le FC Vétroz est promu en troisième
ligue.
Match de barrage pour la pro-
motion éventuelle d'une cin-
quième équipe en quatrième li-
gue
Chermignon - Vétroz 2

7 - 5 après tirs au but
Le FC Chermignon est promu en qua-
trième ligue.
Finale pour le titre de champion
valaisan des seniors
Agarn - Martigny 3 - 7
Le FC Martigny est champion valai-
san.

2. Résultats des finales des ju-
niors A, B et C

Juniors A
La Combe - Conthey

2 - 4 après prolongations
Le FC Conthey est champion valaisan
et promu en championnat intercanto-
nal.
Juniors B
Printze-Aproz - Erde 1 - 5
Le FC Erde est champion valaisan et
promu en championnat intercantonal.
Juniors C
Fully - Vignoble-Chamoson 4 - 2
Le FC Fully est champion valaisan et
promu en championnat intercantonal.
3. Modification de résultat (for-

fait), décision du contrôle des
joueurs de l'ASF

Cinquième ligue groupe 3
Le 25 avril 1998
Vétroz 2 - Saxon 2 2 - 2 en 3 - 0 F
4. Suspensions
Un match officiel
Izzo Maurizio, Sierre jun. A; Disière
Frédéric, Vétroz 2.
Trois matches officiels
Moret Ludovic, La Combe jun. A; Bor-
net Frédéric, Printze-Aproz jun. B; Pa-
pilloud Grégoire, Erde jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-

Les juniors C1 du FC Fully, champions valaisans 1997- 1998 et vainqueurs de la coupe. idd

mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
5. Championnats intercanto-

naux des juniors A, B et C sai-
son 1998-1999

Début des championnats le 29 et 30
août 1998
Juniors A groupe 1 gestion ACGF
Martigny, Grand-Lancy, Sion 2, Visp,
Monthey, Meyrin, Etoile-Carouge,
Onex, Naters, CS Chênois, La Sallaz,
Conthey.

Juniors B groupe 1 gestion AVF
Meyrin, Vevey, Servette 2, Martigny,
Sion 2, CS Chênois, Naters, Monthey,
Erde, Grand-Lancy, Vernier, Ecublens.
Les FC Raron dans le groupe 1 et Bul-
le dans le groupe 2, classés au neu-
vième rang, sont relégués en cham-
pionnat régional en raison du point
2.4.2 des prescriptions d'exécution
pour la saison 1997-1998 de la LA.
Juniors C groupe 3 gestion ACVF
Sion, Martigny, Monthey, Vevey, Bul-
le, Malley 1, Visp, Naters, Montreux,
Fully.
6. Modification du livret

d'adresses, Aenderung der
Adressliste 1997-1998

Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 15: Debons Nicolas, ave-
nue Maurice-Troillet 101, Imm. Les
Bouleaux B, 1950 Sion.
7. Tournoi autorisé
FC Port-Valais: le samedi 22 août
1998, juniors D et E.
8. Formation de cadres pour

l'entraînement de gardien
Le cours de niveau 1 aura lieu les 21
et 22 août 1998 à Soleure, le dernier
délai d'inscription est fixé au 31 juillet
1998.
Le cours de niveau 2 aura lieu les 23

et 24 octobre 1998 pour les Romands
et Tessinois, le lieu est encore à défi-
nir, le dernier délai d'inscription est
fixé au 18 septembre 1998.
Les formulaires d'inscription pour ces
cours sont à disposition au secrétariat
de l'AVF, tél. (027) 323 23 53.

8. Kaderausbildung fur Torhù-
ter-Training
Der Kaderkurs fur Niveau 1 findet
am 21./22. August 1998 in Solo-
thum statt, die Anmeldungsfrist
lauft bis am 31. Juli 1998.

Der Kaderkurs fur Niveau 2 findet
am 2./3. Oktober 1998 in Solo-
thurn statt, die Anmeldungsfrist
lauft bis am 14. August 1998.

Die Einschreibeformulare fur dièse
Kurse konnen beim WFV Tel. (027)
323 23 53 bestellt werden.

9. Camp juniors de l'AVF n 2 du
20 au 25 juillet 1998 à Ovron-
naz

Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
aura lieu du 20 au 25 juillet 1998.
Nous vous informons que pour ce
camp, il reste encore 15 places dispo-
nibles.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscription pour les ju-
niors nés en 1984 et 1985.

9. Juniorenlager des WFV Nr. 2
vom 20. bis am 25. Juli 1998
in Ovronnaz

Das Lager Nr. 2 des WFV unter der
Verantwortung von Herrn Jean-Michel
Gaspoz wird vom 20 bis am 25 Juli
1998 durchgefûhrt. Wir teilen Ihnen
mit, dass fur dièses Lager noch 15
Platze frei sind.

Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Junioren
der Jahrgânge 1984 und 1985.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Résultats
Finales romandes

' des vainqueurs
de coupes régionales

Juniors A à Moudon: Meyrin -
Courtepin 2-1; Malley Lausanne - De-
portivo La Chaux-de-Fonds 1-0; Cour-
tepin - La Combe Martigny 3-0. Mou-
tier - Deportivo 1-1; Meyrin - La Com-
be 1-1; Malley - Moutier 0-0.

Finale: Meyrin - Malley 1-0; troisiè-
me place: Moutier - Courtepin 1-0;
cinquième place: La Combe - Deporti-
vo 1-1 et 4-3.

Fair-play: Moutier.
Juniors B à Granges-Marnand:

Chiètres - Aproz-Printze 2-2; Aproz-
Printze - Vernier 2-2; Chiètres - Ver-
nier 3-1; Genoler-Begnins - Colombier"11.1 -J I , VILIIUIl- l LH_ y  ! I 11 I-) V.UIUIIIIJILI

1-0; Reconvilier - Colombier 3-1; Re-
convilier - Genolier-Begnins 3-1.

Finale: Reconvilier - Chiètres 2-2
ap. prol. et 6-5 (deuxième série); troi-
sième place: Genolier-Begnins -
Aproz-Printze 2-0; cinquième place:
Vernier - Colombier 2-1.

Fair-play: Genolier-Begnins.
Juniors C à Lucens: US Basse-

Broye - Fully 4-0; Porrentruy - Les Ge-
nevey-sur-Coffrane 2-2; Servette - Ful-
ly 2-1; Montreux - Porrentruy 2-0; US
Basse-Broye - Servette 4-1; Montreux
• Les Geneveys-sur-Coffrane 2-1.

Finale: Montreux - US Basse-Broye
2-0; troisième place: Servette - Les
Geneveys 0-0 et 4-3 tàb.; cinquième

place: Porrentruy - Fully 6-2.
Fair-play: Les Geneveys.

Le championnat
des espoirs

«Moins de 18 ans»: Zurich - Sion
0-2 (0-0). Lugano - Servette 1-3 (1-0).
Aarau - Fribourg 5-0 (3-0). Lucerne -
Winterthour 3-2 (3-0). Grasshopper -
Lausanne 5-2 (4-0). Saint-Gall - Young
Boys 3-2 (3-0). Neuchâtel Xamax- Bâ-
le 2-0 (1-0).

Classement final (26 matches): 1.
Sion 58. 2. Aarau 56. 3. Bâle 46. 4.
Neuchâtel Xamax 42. 5. Servette 40.
6. Lugano 38. 7. Grasshopper 37. 8.
Winterthour 37. 9. Zurich 34. 10. Lau-
sanne 32. 11. St. Gail 31. 12. Lucerne
27. 13. Fribourg 20. 14. Young Boys
16.

«Moins de 16 ans». Groupe 1:
Bienne - Young Boys 2-2 (0-1). Re-
nens - Fribourg 1-3 (1-2). Etoile Ca-
rouge - Servette 2-0 (1-0). Neuchâtel
Xamax -Grand- Lancy 4-1 (1-1). Bùm-
pliz - Lausanne 2-2 (1-0). Yverdon
-Monthey 4-2 (0-2).

Classement: 1. Servette 26-61. 2.
Sion 25-49. 3. Etoile Carouge 26-49.
4. Lausanne 26-45. 5. Soleure 26/44.
6. Bienne 26-41. 7. Neuchâtel Xamax
26-38. 8. Bûmpliz 26-33. 9. Fribourg
26-32. 10. Monthey 26-31. 11. Young
Boys 26-28. 12. Yverdon 25-20. 13.
Grand-Lancy 26-19. 14. Renens 26-15.

AVF: communiqué officiel N° 1
Formation des groupes actifs et seniors - Saison 1998-1999.

Mémento

Le FC Sierre
fête ses 90 ans

Fondé en 1908, le FC Sierre fê- 15.30
tera ses 90 ans, ce week-end,
au stade des Condémines. Plu-
sieurs matches d'écoliers et 18.00
d'actifs, ainsi qu'un match de
gala entre Bâle et le Lausanne-
Sports figurent au programme
de ces festivités.

8.00
Samedi 14.00

8.00 Tournois juniors D et E
du FC Sierre. Tournoi 15.30
du jumelage Jacques-
Laloi avec les équipes de 17.30
Schwarzenbeck, Casena- ¦
tico, Aubenas et Sierre.

Deuxième ligue 11. Varen 10. Varen 2
1. USCM 12' VisP 2 11' ViSp 3

2. Conthey Groupe 2 Groupe 2
3. Fully 1. US Ayent-Arbaz 1. Anniviers
4. Grimisuat 2. Bramois 2 2. Aproz 2
5. La Combe 3. Chermignon 3. US Ayent-Arbaz 2
6. Massongex 4. Evolène 4. Chalais 3
7. Raron 5, Granges 5. Conthey 2
8. Saint-Gingolph g. Grône 6. Granges 2
9. Salgesch 7 ys Hérens 1- Grimisuat 2

10. Savièse s! Lens 8. US Hérens 2
11. Sierre g' Mjège 9. Lens 2
12. Visp 10; Montana-Crans 10' Montana-Crans 2

7 11. Noble-Contrée 11. Saint-Léonard 2
Troisième ligue 12. Saint-Léonard Groupe s
Groupe 1 Groupe s 1. US ASV 2
1. Agarn ^ Aproz 2. Ardon
2. Brig 2 Bramois 3 3. Chamoson 2
3. Chalais 3 chamoson 4- Chàteauneuf 2
4. Chippis 4

' 
Ercje 5. Conthey 3

5. Lalden 5
' pu||v 3 6. Erde 2

6- Natfrs 2 e! Isérables o Î^W7. St-Niklaus 7 Levtron 8' Nendaz 3
8- Salgesch 2 s! Martigny 2  ̂

Saxon 2

1^
S
t
aVleSe 2 9. Nendaz 2 °- ,'°n 4 

,10. Steg 1f1 .... , 11. Vétroz 2
11. Termen/Ried-Brig °- Rlddes 2

,
12. Turtmann . aviese 3 Groupe 4

12. Saxon 1, chamoson 3
GrouPe 2 Groupe 4 2. USCM 2
1. US ASV . ¦/* , 3. Isérables 2
2- Bagnes _ ' SlL ,_ 4. Leytron 2

Martigny 4
Massongex 2

* ¦ ** i Bagnes \ Bagnes 2 4 Leytron 2

)
3. Chàteauneuf * Evionnaz-Collonges 5. . Martigny 4

dtl S 4. Monthey 2 7 \vlLv.<_ . 6. Massongex 2111 Ia 5. Nendaz 
* rn? 7. Saillon 2

6. Orsières \ 
1™?S 8. Saxon 3

Finale de la coupe de 7. Riddes °- ^siera . 9. Troistorrents 2
Suisse des moins de 18 8. Saillon '¦ ™rt:v.a,'

ais . 10. Vérossaz
ans, Sion-Lucerne. % 

Vemayaz 8. Sj Hnt-Maunce

Match de gala, Bâle- J*  ̂
1o; J™/ Seniors

Lausanne. 12. Vouvry 11. Vionnaz 2 Groupe 1
12. Vollèges 1. Brig

Dimanche Quatrième ligue .. ,. 2. Lalden
Cinqu ième ligue 3. Naters

Tournoi des écoliers. . . _ Groupe 1 4- Raron

Match des anciens, Sier- ; ^L 2 1- Agam 2 \ «gj»
re 1973-Sierre 1975. 3. La|den 2 2. Brig 3 7 

™a

Finale du tournoi 4. Leuk-Susten 3. Chippis 2 p Tormon R/Rrint-maie au tournoi 4. Leuk-Susten i- <-mppis z 8 Termen R/Brig
Jacques-Laloi. 5. Raron 2 4. Grône 2 g' Turtmann
Match de' deuxième li- 6. Saas-Fee 5. Leuk-Susten 2 1fJ visp :
gue, Sierre-sélection va- l l] en%2 7' cfN™ , 11. Visp 2
f . ' 8. Sion 3 7. St-Niklaus 2
laisanne. 9 sta|den 8 Steg 2 Groupe 2

10. Termen/Ried-Brig 2 9. Turtmann 2 1. Agarn

2. Chàteauneuf
3. Chippis
4. Grône
5. US Hérens
6. Leuk-Susten
7. Leukerbad
8. Nendaz
9. Salgesch

10. Sierre
11. Sion

Groupe 3
1. Conthey
2. USCM
3. La Combe
4. Leytron
5. Martigny
6. Monthey
7. Saint-Maurice
8. Troistorrents
9. Vétroz

10. Vionnaz
11. Vouvry
Les clubs sont priés de contrôler que
toutes leurs équipes inscrites figurent
bien dans un des groupes ci-dessus.
Les éventuelles réclamations sont à
adresser par écrit au secrétariat de
l'AVF, jusqu'au mercredi 1 juillet
1998. Passé cette date, nous établi-
rons le calendrier sur la base de ces
groupes.

Programme
du championnat
actifs et seniors

Deuxième ligue, premier tour (12 mat-
ches) du 23.8.1998 au 8.11.1998.
Deuxième tour (10 matches).
Troisième et quatrième ligues, premier
tour (11 matches) du 23.8.1998 au
1.11.1998.
Deuxième tour (10 matches).
Cinquième ligues, groupes 1, 2 et 3,
premier tour (10 matches) du
23.8.1998 au 1.11.1998.
Deuxième tour (10 matches).
Cinquième ligue, groupe 4, premier

J. UU



ATHLETISME
Christian Perraudin:
le roi du décathlon
• Engagé dans un décathlon juniors
à Landquart (Grisons), l'athlète du
CABV Martigny, Christian Perraudin, a
remporté l'épreuve avec un total re-
marquable de 6643 points (à 32
points du record valaisan juniors tou-
jours détenu par Didier Bonvin). Il a
devancé le Bernois Xaver Weibel avec
6444 points et le Zurichois Samuel
Mettier avec 6325 points. Christian
Perraudin a réussi les performances
suivantes: 100 m en 11 "34, longueur
7 m 02, poids 10 m 70, hauteur 1 m
89, 400 m 50"68, 110 m haies 15"68,
disque 30 m 35, perche 4 m 10, jave-
lot 45 m 28,1500 m 4'50"14.

Un peu émoussé suite à ses formida-
bles résultats et en manque d'enduro-
résistance sur 1500 m, l'athlète bas-
valaisan aura à cœur de battre le re-
cord valaisan lors du match interna-
tional juniors et espoirs qui aura lieu
à Rapperswil-Jona les 25 et 26 juillet
contre l'Allemagne, la France, l'Italie
et la Hollande.

Championnat de Suisse
des sourds
Vingt-deux athlètes ont participe au
championnat de Suisse d'athlétisme
des sourds. Par un temps pluvieux le
vendredi soir mais radieux le samedi,
ces joutes se sont déroulées dans le
cadre des championnats valaisans des
entendants. Un record FSSS est tom-
bé, celui du 3000 m féminin. Anne
Bachler, qui courait pour la première
fois sur piste a réalisé 12'27"39 (an-
cien record d'Angelica Rey 12'37"42
en 1994).
• RÉSULTATS. Hommes. 100 m: 1.
Wullschleger Samuel, GSV Zurich,
13"06; 5. Anthamatten Nias, SS Va-
lais, 16"45. 1500 m: 1. Sciboz Fabri-
ce, SS Fribourg, 5'04"99; 2. Matter
Jôrg, SS Valais, 5'48"87. Hauteurs: 1.
Schattin Markus, GSV Zurich, 1 m 60;
7. Anthamatten Nikas, SS Valais, 1 m
20. Longueur: 1. Vogel Roger, GSV
Lucerne, 5 m 69/+S.6; 3. Anthamatten
Nikas, SS Valais, 3 m 00/-0.5. Poids:
1. Wullschleger Samuel, GSV Zurich, 9
m 13; 3. Anthamatten Nikas, SS Va-
lais, 6 m 33. Disques: 1. Kappler Rolf,
SGV Thurgau, 18 m 35; 2. Anthamat-
ten Nikas, SS Valais, 14 m 25.

No Entraîneur Age Chevaux

COURSE A PIED
Trophée du Six-Blanc
à Orsières
• RÉSULTATS. Dames 1: 1. Eusta-
che Brigitte, CMCM, 1 h 10'36'4; 2.
Borcard Colette, ESC Heirivue, 1 h
13'23 "9; 3. Page-Roduit Andréa, Ver-
bier, 1 h 14'24"8. Dames 2: 1. Hein-
kle Elsbeth, Arido ULC, 1 h 07'34"6;
2. Bellon Nicole, Troistorrents, 1 h
14'18"3; 3. Beck Katrin, Munchingen,
1 h 21 '11", 1. Juniors: 1. Lovey Ber-
trand, Bruson, 1 h 03'30"4; 2. Daren-
dingen Claude, Usy, 1 h 07'05"6; 3,
Moulin Xavier, SC Valsorey, 1 h
08'43"4. Seniors: 1. Brunod Bruno,
Atletica Monte Rosa, 53'06"2; 2. Gex-
Fabry Alexis, CABV Martigny,
54'06"9; 3. Bosch Jérôme, AC Evian,
55'12"9. Vétérans 1: 1. Moulin Nor-
bert, SC Val-Ferret, 57'37"2, 2. Bifrare
Jean-Pierre, FSG Marsens, 58'36"1; 3,
Imhof Walter, Brigue, 59'05"8. Vété-
rans 2: 1. Short Mike, SC Savièse,
58'32"4; 2. Leutenegger Josef, Bâle,
1 h 03'09"5; 3. Schweizer Werner,
Gland, 1 h 05'30"8. Vétérans 3: 1.
Personeni Angelo, AS Chatel-Blanc,
1 h 20'27"2; 2. Morattel Gaston, Les
Rotors, 1 h 24'47"4; 3. Guex Jean,
Bloley-Orjulaz, 1 h 25'10"0. Ecoliers
1: 1. Lattion Emmanuel, SC Reppaz,
18'37"7; 2. Maillard Sébastien, Orsiè-
res, 19'28"1; 3. Darendinger François,
Corcelles-Concise, 20'03"1. Ecoliers
2: 1. Maret Mathieu, Troistorrents,
17'30"4; 2. Lambiel Nolan, CA Vétroz,
17'38"5; 3. Lattion Yves, 17'58"8.
Ecolières 1: 1. Tornay Céline, SC
Reppaz, 22'47"0; 2. Breu Marlyse, Les
Moulins, 22'50"6; 3. Pichard Lucy, Les
Diablerets, 24'45"7. Ecolières 2: 1.
Heinkle Friederike, Arido ULC,
19'54"1; 2. Breu Dorine, Les Moulins,
20'54"3; 3. Currat Laetitia, csvf,
21 '21 "2.

BASEBALL
Les Beavers perdent encore
Yellow Jackets
Chaux-de-Fonds -
Beavers Sierre 15-6
• Rien à faire, ça ne passe pas... ou
plutôt ça ne frappe pas. Les Castors
ont une nouvelle fois perdu! Mark
Shapiro, lanceur partant, a pourtant
accompli un travail magnifique sur le
monticule en éliminant pas moins de
douze joueurs à lui tout seul. A l'arriè-
re, tous les autres le soutenaient fer-

JEUDI
Dist. Performances Cotes

o = altolé m = monté d = disqualifié

TIR

TENNIS

Le TC Zermatt, promu en LNCpour la saison prochaine. m

mement, malgré quelques petites er-
reurs. Le score serré pendant les huit
premières manches l'atteste. Mais voi-
là, en attaque, la frappe adverse pas-
sait beaucoup mieux que celle des
Sierrois. Et, les uns après les autres,
les Beavers n'arrivaient pas à taper
dans la balle. Et ce n'est qu'à la der-
nière manche que, complètement dé-
couragés, ies joueurs baissaient défi-
nitivement les bras.

Prochain match: 16 août à Bulle, B 52
Fribourg - Beavers Sierre, à 10 h 30.

Zermatt en LNC
• L'équipe seniors du TC Zermatt a
obtenu, ce week-end, sa promotion
en LNC. Il a battu le TC Lancy-Genève
sur le score sans appel de 9-0. Aupa-
ravant, le club haut-valaisan, emmené
par l'ancien hockeyeur Ruedi Kronig
(HC Sierre et Ambri-Piotta), avait bat-
tu Brigue-Simplon (8-1) et Valère Sion
(6-3).

L'équipe était composée par les
joueurs suivants: Ruedi Kronig (R3),
Beat Summermatter (R3), Martin Julen
(R5), Gerold Biner (R5), Beat Kronig

PUBLICITÉ

(R5), Max Julen (R6), Reto Biner (R6)
et Georges Burgener (R7).

Les Valaisans en forme
• Le premier tour du championnat
de Suisse de groupes a vu sur le plan
suisse de très hauts résultats. C'est le
groupe grison de Schiers qui a réalisé
le meilleur résultat avec le fantastique
score de 371 points, soit à 4 points du
maximum.
Quant à nos représentants, ils se sont
très bien comportés puisque quatorze
groupes sur les vingt-trois se sont
qualifiés pour le deuxième tour.
Tasch Alphubel a obtenu le meilleur
total avec 368 points, suivi de près
par Baltschieder MSV 367 points, Viè-
ge et Tâsch 2 366 points, Nendaz 364
points, Sion La Cible et Tourtemagne
1 363 points, Tourtemagne 2 et Col-
lombey-Muraz 362 points, Viège et
Glis 361 points, Ried-Brigue et Aus-
serberg 360 points et Sembrancher
356 points.
A relever sur le plan individuel que
nonante-neuf tireurs de ce pays ont
réussi le maximum soit 75 points. Sur

le plan valaisan cinq de nos représen-
tants ont atteint cette barre. Il s'agit
de Wenger Emile, Baltschieder, 75
points; Defago Armand, Illiez, 75;
Schnyder Béat, Sion, 75; Imesch Lean-
der, Tâsch, 75 et Eyer Leander, Ried-
Brigue, 75.

44* tir du district de Sierre
à Vissoie
• RÉSULTATS DES SECTIONS. Pre-
mière catégorie: 1. Militaire Miège,
94,500 points; 2. La Cible Chalais,
92,600; 3. La Villageoise Saint-Léo-
nard, 91,909; 4. La Vuarda Veyras,
91,00; 5. Militaire Lens, 90,100; 6.
Union Anniviers, 86,333. Deuxième
catégorie: 1. Militaire Randogne
92,667; 2. L'Avenir Muraz, 92,364; 3.
Militaire Grimentz, 92,857; 4. Militaire
Montana, 88,375; 5. Les Frondeurs
Chermignon, 84,429; 6. Le Stand Sier-
re, 81,889. Troisième catégorie: 1.
Ayer 89,000 points; 2. Crête d'Or,
85,250; 3. Militaire Venthone, 74,200.
• JUNIORS. Première catégorie:
1. La Cible Chalais, 84,500; 2. Militai-
re Lens, 84,500; 3. Union Anniviers,
80,500; 4. La Villageoise Saint-Léo-
nard, 77,500. Deuxième catégorie:
1. Les Frondeurs Chermignon, 80,500.
Troisième catégorie: 1. Crête d'Or,
Granges, 83,750.
• CLASSEMENT INDIVIDUEL. Jeu-
nes tireurs: 1. Maccaud Lionel.
Granges, 92 points; 2. Pont Romain,
Muraz, 90; 3. Cordonier Gratien,
Montana, 89. Juniors: 1. Bonvin Da-
vid, Lens, 92 points; 2. Siggen Fabien,
Chalais, 89; 3. Sierro Julien, Miège,
89. Armes d'ordonnance, dames:
1. Favez Sarah, Chalais, 98 points; 2.
Buffat Françoise, Venthone, 93; 3.
Kessler Joëlle, Veyras, 92. Carabines
dames: 1.1. Cordonier Déhlia, Saint-
Léonard, 95 points; 2. Furrer Nicole,
Miège, 95; 3. Clivaz Rose-Marie, Ran-
dogne, 94. Armes d'ordonnance,
vétérans: 1. Albert Roger, Rando-
gne, 94 points; 2. Vouardoux Jean,
Grimentz, 92; 3. Cordonier Olivier,
Chermignon, 91. Carabines, vété-
rans: 1. Zufferey Bernard, Muraz, 93
points; 2. Fardel Hervé, Saint-Léonard,
92; 3. Fardel Hervé, Saint-Léonard,
92. Armes d'ordonnance: 1. Favez
Sarah, Chalais, 98 points; 2. Mounir
Eric, Randogne, 97; 3. Salamin Guil-
laume, Grimentz, 96; 4. Albert Roger,
Randogne, 95; 5. Gard François, Sier-
re, 94; 6. Tamini Michel, Saint-Léo-
nard, 94; 7. Buffat Françoise, Ventho-
ne, 93; 8. Mounir Francis, Randogne,
93; 9. Siggen Roger, Chalais, 93; 10.

Constantin Jean-Biaise, Anniviers, 93.
Carabines: 1. Caloz Christophe, Mu-
raz, 98 points; 2. Clavien Alfred, Miè-
ge, 97; 3. Clavien Claude, Miège, 97;
4. Pernet Paul, Chalais, 96; 5. Siggerî
Joseph, Chalais, 96; 6. Strassel Rudolf,
Muraz, 95; 7. Beytrison Michel, Mu-
raz, 95; 8. Crettol Stéphane, Miège,
95; 9. Fardel Christian, Saint-Léonard!
95; 10. Sierro Claude-Alain, Miège!
95; 11. Kalbermatten Stéphane, Saint-
Léonard, 95; 12. Caloz Jean-Jacques,
Miège, 95; 13. Cordonier Déhlia!
Saint-Léonard, 95; 14. Furrer Nicole!
Miège, 95.
• CLASSEMENT DE LA PASSE. Fédé-
ration, toutes les armes: 1. Caloz
Christophe, Muraz, 98 points; 2. Fa-
vez Sarah, Chalais, 98; 3. Mounir Eric,
Randogne, 97; 4. Clavien Alfred, Miè-
ge, 97; 5. Clavien Claude, Miège, 97;
6. Pernet Paul, Chalais, 96; 7. Siggen
Joseph, Chalais, 96; 8. Salamin Guil-
laume, Grimentz, 96; 9. Strassel Ru-
dolf, Muraz, 95; 10. Beytrison Michel,
Muraz, 95; 11. Crettol Stéphane, Miè-
ge, 95; 12. Fardel Christian, Saint-Léo-
nard, 95; 13. Sierro Claude-Alain,
Miège, 95; 14. Kalbermatten Stépha-
ne, Saint-Léonard, 95; 15. Caloz Jean-
Jacques, Miège, 95; 16. Cordonier
Déhlia, Saint-Léonard, 95; 17. Furrer
Nicole, Miège, 95. Village, toutes
marques: 1. Fardel Christian, Saint-
Léonard, 147 points; 2. Rey Jules-Emi-
le, Montana, 145; 3. Ozieri Louis,
Montana, 144; 4. Bonvin Aloïs, Lens,
144; 5. Cordonier Déhlia, Saint-Léo-
nard, 144; 6. Clavien Gilles, Miège,
143; 7. Clivaz Rose-Marie, Randogne,
143; 8. Albert Roger, Randogne, 143;
9. Pernet Paul, Chalais, 142; 10. Bri-
guet Claude, Veyras, 142; 11. Sierro
Julien, Miège, 142. Anniviers, cara-
bines: 1. Fardel Christian, Saint-Léo-
nard, 147 points; 2. Rey Jules-Emile,
Montana, 145; 3. Ozieri Louis, Monta-
na, 144; 4. Bonvin Aloïs, Lens, 144; 5.
Cordonier Déhlia, Saint-Léonard, 144;
6. Clavien Gilles, Miège, 143; 7. Cli-
vaz Rose-Marie, Randogne, 143; 8,
Pernet Paul, Chalais, 142; 9. Briguet
Claude, Veyras, 142; 10. Sierro Julien,
Miège, 142. Anniviers, armes d'or-
donnance: 1. Albert Roger, Rando-
gne, 143 points; 2. Hug Alexander,
Muraz, 139; 3. Bonvin Jean, Montana,
139; 4. Abbé Alain, Grimentz, 138; 5.
Zàch Markus, Granges, 137; 6. Mac-
caud Lionel, Granges, 137; 7. Bonvin
Fernand, Lens, 137; 8. Schwery Eric,
Saint-Léonard, 137; 9. Favez Sarah,-
Chalais, 137; 10. Salamin Georges,.
Chalais, 136.

SELECTION DE LA PRESSE LE TICKET NF
Agence Tip 12 - 9 - 1 3 - 1 8 - 1 7 - 1 4  12 ¦ 9 ¦ 17 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 1 ¦ 8 ¦ 14
Bilto 1 2 - 9 - 1 7 - 6 - 1 3 - 1 4

Le Dauphiné Libéré 9 - 1 2 - 1 8 - 5 - 1 0 - 8  Cette épreuve de trot attelé est réservée aux

Le Figaro 1 2 - 9 - 1 8 - 2 - 1 4 - 1 7  concurrents de 6 ans n'ayant pas gagné
: r~. r——r——rr—rr 875 000 FF. Nous plaçons en tête de notre
F
;
gn[e Smr 9 - 1 2 - 7 - 1 7 - 1 8 - 1 5  liste «Eurequus» (12), dont il faut oublier la

L'Humanité 12 - 9 - 3 - 2  - 6 ¦ 17 dernière sortie malheureuse et se souvenir
Ouest-France 9 - 3 - 1 7 - 7 - 4 - 6  de ses autres très bonnes performances,

Paris-Normandie 7 - 1 2 - 9 - 1 4 - 1 3 - 1 5

Paris-Turf 1 2 - 9 - 3 - 2 - 6 - 1 7

Le Progrès de Lyon 9 - 1 2 - 1 5 - 7 - 6 - 5

R.M.C 3 - 9 - 1 4 - 1 2 - 6 - 1 3

Spéciale Dernière 1 2 - 9 - 3 - 1 8 - 1 4 - 1 7



Soldes

T-Shirt <^S^

Monthey / Sion / Sierre I

ECOUMONTANI

ETUDES SECONDAIRES
DEI A3 ANS

selon niveau, accès en 2eme et 3eme possible

1 AN CERTIFICAT DE SECRETARIAT
Excellente préparation aux apprentissages, aux examens
d'entrée d'entreprises renommées et aux études secondaires

2 ANS DIPLOME D'ADMINISTRATION
Formation reconnue par l'OFDE-OFPT (anc. OFIAMT)

DIPLOME DE COMMERCE
Reconnu par le groupement des Ecoles Privées de Commerce
(GEC) et par l'Union Commerciale Valaisanne (UCOVA)

3 ANS CFC DE COMMERCE
Après un diplôme d'administration, un stage rétribué en
entreprise et 1 jour par semaine à l'Ecole Montani

DIPLOME ITA, TOURISME & ENTREPRISE
Langues, y compris le Goethe et le First
Informatique, marketing, TQG avancé, stages pratiques,
accueil & animations

| Excellente préparation aux examens des Ecoles hôtelières
et de Tourisme

Saint-Guérin 24 1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10
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MACADAM SWINGERS (F - Jazz)
PASCAL RINALDI (CH - Chansons)
DULAINE HARRIS (USA - Soûl)
BOB COLOR (HOL - Rock/Ska

LES 4 JEANS (F - Folk)
JOËL NENDAZ (CH - Chi
G SQUAD (F - Variétés)

MAD LIGHTERS (EUR - Reggae)
SOFI HELLBGRG (SU - Afro/Funk
Harpo Speaks in
BLUES BROTHERS SHOW /D - Blues)
PAUL MC BONVIN (CH - Rock)

PROTOTYPE (CH - Rock)
MAKWRHU (AFR. Sud - Reggae)
VINCENT BUMANN (CH - Variétés)
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emnsuieLa tourne acms ia
L'Italie est en passe de se transformer en plateau de tournage. Même les Américains s'y mettent

, -_- e printemps italien»,
m pour reprendre une
I expression adoptée
I . par les Français lors

_ r -* du récent Festival de
Cannes, est enfin arrivé. Certes, il
aura mis du temps à refleurir. Mais
comme tous les véritables prin-
temps dignes de ce nom, celui du
cinéma italien—puisque c'est de
lui qu'il s'agit—est bel et bien là.

Du nord au sud, la Péninsule
semble s'être transformée en un
immense plateau de tournage. Ainsi
les efforts déployés depuis deux ans
par le vice-président du Conseil
Mer Veltroni (qui affirme être «un
fou du cinéma») en faveur de la
ielance de la production cinéma-
tographique nationale, devraient
être finalement couronnés de lau-
riers. Enfin , c'est ce qu'espèrent les
Brus du septième art...

Michelle Pfeiffer tourne actuellement «A midsummer night's dream» en Toscane, idd

cinéma jusqu à présent?) qui devrait «Lauréat», Sean Penn et 1 Italien
très prochainement entamer à Massimo Ghini.
Florence le tournage de «Upat the ________________________________
villa» avec dans les rôles principaux Les Italiens aussi
Christine Scott Thomas, la blonde Anglo-Saxons à part, les Italiens
héroïne — dans tous les sens du de leur côté n'ont guère leurs poings
terme—du «Patient anglais», Anne dans leurs poches. D'Ettore Scola à
Bancroft , superbe interprète du Mario Monicelli, de GianniAmelio

à Giuseppe Tornatore, sans comp-
ter les frères Taviani et Peter Del
Monte, tous se sont remis au travail,
ou plus exactement derrière la
caméra. Le comité de sélection du
prochain Festival de Venise aura fort
àfaire même s'il semblerait que cer-
tains d'entre eux auront du mal à

boucler leur film d ici à la mi-août.
En premier lieu, Franco Zeffirelli qui
vient à peine de commencer le
tournage de «Un thé con Mus-
solini», en «mixant» souvenirs de
jeunesse et fiction pour raconter la
Florence «noire» sous Benito Mus-
solini et les vicissitudes de la

noblesse anglo-saxonne. Mais aussi
Giuseppe Tornatore, qui a décidé
de tabler encore une fois sur la sen-
sibilité des spectateurs (mais aussi
sur les comptes en banque des pro-
ducteurs si l'on en croit la rumeur
évoquant un budget plutôt farami-
neux pour une production ita-
lienne) avec «Il pianista suU'Oce-
ano». Selon des indiscrétions, il
s'agirait de la riposte européenne à
«Titanic» de Cameron. Le reste est
top secret.. Quant à GianniAmelio,
il travaille au bouclage de «Cosi ride-
vamo» avec Enrico Lo Verso dans le
rôle principal.

Les jeunes bougent
Côté jeunes, on se bouscule au

portillon. Giovanni Veronesi tourne
aux environs de Florence son
deuxième film intitulé «H mio west»
avec Harvey Keitel (l'un des acteurs
fétiches de Tarantino) dans le rôle
du «vieux» père de l'acteur-réalisa-
teur Leonardo Pieraccioni, l'idole
des jeunes Italiens spécialisé dans
le genre comédie facile et peu rigo-
lote. Vu les résultats du box-office,
cela semble pourtant bien fonc-
tionner. Le succès remporté par
Roberta Torre l'an dernier à Venise
avec «Tano da morire», un music-
hall sur la mafia entièrement tourné
avec des acteurs non profession-
nels, a permis à cette jeune réalisa-
trice de mettre en chantier son
second long métrage intitulé «Sud
side story». Les acteurs ont été une
fois encore «sélectionnés» dans les
rues de Palerme tandis que les
musiques du film ont été «confiées»
à Little Tony, le crooner par excel-
lence des années soixante.

ARIEL F. DUMONT

Du beau monde
Les «monstres sacrés» (d'antan)

ontremis «les mains à la pellicule»;
fes/eines promesses—ou ceux qui
voudraient tels—entament leur
premier film tandis que les Amé-
icains «débarquent» non plus sur
fe côtes d'Anzio mais cette fois-ci
dans les campagnes de la Toscane.
Le réalisateur Michael Hoffman a,
depuis quelques semaines, pris ses
quartiers au pays de Dante pour
tourner «A midsummer night's
dream» avec Kevin Kline (que l'on
avait adoré dans «Un poisson
nommé Wanda»), Michelle Pfeiffer,
Mouve-garou» de «Wolf» et Rup-
pert Everett qui cultive si bien le
style «acteur maudit».

Sans compter Philippe Haas
(mais qu'a donc fait ce réalisateur
inconnu des dictionnaires du

j aponaise
«Le Russe et la poupée», premier roman convaincant pour Daniel Glinz

T oici un premier roman
I peu ordinaire. Dépourvu

des signes courants du
ire, c'est-à-dire sans narra-
r disant «je» et sans états
me. A la place, le Genevois
tiel Glinz propose un roman
îigme. Pas tout àfait un polar,
me s'il met en scène des poli-
ra. Ni vraiment un livre d'es-
nnage, même si l'intrigue
)orde sur l'espionnage.
«Le Russe et la poupée» s'ouvre
un service funèbre. Il s'agit des

sent sur les traces d'une mysté- sent par dessiner la société japo-
rieuse femme, la «poupée» du titre, naise en profondeur. Ainsi le rite de
qui pourrait être Coréenne. Et sur l'échange des cartes de visite «aussi
celles d'un citoyen russe, Alexandre complexe que la grande messe de
Lesnikov, ancien agent du KGB «qui Pâques au monastère de Zagorsk»
ressemble beaucoup p lus à Robert ou cette savoureuse description de
Redford qu'àNïkitaKhrouchtchev». l'harmonie à la japonaise: «Lappli-
L'écheveau s'avère d'autant plus dif- cation des Japonais à garder intactes
ficile à dénouer que chacun des les apparences ressemble à la nage
trois protagonistes donne une ver- du canard: malgré un effort depro-
sion différente du même événe- pulsion intense et continu au niveau
ment. des palmes, la partie de l'oiseau qui

L'action se déroule à Tokvo. émerge de l'eau donne touj ours l'im-

puisqu u y a vécu sept
roman est aussi cela, ur
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Musique
Un concours étoffé
dans la capitale
Inscriptions ouvertes pour
le championnat valaisan des solistes
juniors et quatuors. Page 38

Vidéo
Bonne humeur
au rendez-vous
Une belle brochette d acteurs pour
«La vérité si je mens», comédie
chaleureuse. Page 37



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

de Pagnol en noir et blanc. Une peinture
admirable de caractères.

Mondialisation: E=OMC2
A l'occasion du 50e anniversaire du GATT-
OMC, «Temps présent» propose un état des
lieux de la mondialisation et tente de
comprendre pourquoi l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) cristallise inquiétudes,
résistances et rejets des globalisations
commerciales, financières, politiques et
culturelles. Le magazine d'enquêtes et de
reportages de la TSR s'intéresse aussi aux
soucis de trois compatriotes avec Guatemala
Connection: trois Suisses sous les verrous.
Enfin, dans le siècle en images, Marie-
Monique Robin s'interroge sur l'utilité de
publier les photos d'Om'ayra Sanchez. Le 13
novembre 1985, cette petite Colombienne de
12 ans agonisait en direct devant les caméras
et les appareils photo, coincée dans la boue
par une plaque de béton.

Quelle mondialisation derrière cette
mobilisation animée? ur

M6 • 20 h 10 • UNE NOUNOU
D'ENFER

Fran la tornade
Lorsque Maxwell annonce à Fran qu'il doit
affréter un yacht en Grèce pour les vacances,
elle hésite... Elle trouve que ce dernier
interfère toujours dans ses projets et décide
de partir seule en Jamaïque avec Val.

Arte • 20 h 45 • LE PÈRE QUI ÉTAIT
UNE MÈRE

Parcours d'un chimiste
Ce documentaire retrace en parallèle la vie de
Cari Djerassi et l'histoire de la pilule
anticonceptionnelle qu'il a contribué à mettre
au point. Des trois inventeurs de la pilule,  ̂ : ™—i ™

Djerassi est le dernier qui soit encore en vie. Derniers épisodes de printemps pour
Aujourd'hui, il vit en Californie et enseigne Urgences. tsi
toujours à l'Université de Stanford. Depuis i 
plusieurs années déjà, il a entamé une carrière
d'écrivain couronnée elle aussi de nombreux
succès.

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

France 3 • 20 h 50 • LA FILLE
DU PUISATIER

En noir et blanc
En 1939-1940 en Provence, une jeune
paysanne s'éprend d'un garçon appartenant à
un milieu social plus élevé. La mère du jeune
homme, qui s'est employée à les séparer, sera
à l'origine d'un drame de famille. L'émotion
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6.35 Mai 68, la belle ouvrage
69125458 7.30 L'Organisation des JO
d'Atlanta 88035309 8.30 Le ghetto
expérimental 33365458 10.45 La vie
des Hauts 25417767 11.15 Alzhei-
mer, la souffrance de l'oubli
46590458 13.10 Maîtres de guerre
24239019 14.00 La quatrième partie
du cerveau 84996767 15.25 Katia et
Marielle Labèque 35481767 16.25
Pierre et Gilles, histoires d'amour
30678926 17.25 Les guerriers nus
d'Ethiopie 47866090 18.15 La terre
promise 16044854 19.10 Under-
ground USA 68390903 20.55 François
Mauriac. Société 77958309 21.40
Alegria 45222458 22.25 Crédit Lyon-
nais-MGM 54974583 23.35 Les ailes
expériementales 21741545

7.00 Football: Journal de la Coupe
du monde 3488380 8.30 Football:
Coupe du monde 98, match à préci-
ser 3474187 10.00 FootbalhAfrique
du Sud/Arabie Saoudite 6688380
12.00 Football: le rendez-vous
«France 98» 683800 12.30 Grand
prix des Pays-Bas, essais des 125 cc
143212 13.30 Motocyclisme, essais
des SOOcc 129632 14.30 Cyclisme:
Tour de Suisse: 10e étape 326458
15.00 Tennis à Wimbledon 80569854
18.00 Football: Pays-Bas/Mexique
681038 20.00 Football: Le match
163941 20.30 Football: Yougoslavie/
Etats-Unis 3415380 23.00 Tennis à
Wimbledon 962309 0.00 Football: Al-
lemagne-Iran 565012

10.00 et 20.00 Rediffusion rt
l'émission du mardi soir. Promotion!
de manifestations touristiques. Re-
portages: Ranch de Maragnènes •
Les contes en Valais. Théâtre: «1»
pieds dans l'eau» enregistré à Cha-
moson

¦TJHBj aBSCiSSB WÊ.MJÊÊ
6.00 TVS Minutes 10051545 6.30 Té-
lématin 69684583 8.05 Journal cana-
dien 30373583 9.05 Zig Zag Café
85709019 10.05 Forts en tête
46044212 11.05 La clé des champs
25763293 12.05 Paris Lumières
38492106 13.00 Le vie à l'endroit
33257019 16.15 Pyramide 19608699
17.35 Fa Si La chanter 25914293
18.00 Questions pour un champion
91276729 18.30 Journal TVS 91284748
19.00 Paris Lumières 70024854
19.30 Journal suisse 70023125 20.05
Le juge et l'assassin 94038854 22.00
Joumal France Télévision 70000274
22.30 Envoyé spécial 70009545
23.00 Le journal du mondial
91289293 23.30 Francofolies de
Montréal 98683125

7.00 ABC News 22521670 7.25 Mee-
go 87664816 7.50 Les Graffitos
59917670 8.05 Ah, que la vie est bel-
le! Portrait de professeur Choron
37273632 9.00 Search & Destroy
19887309 10.25 Info 33850854 10.30
Skibums. Doc. 66897090 10.50 Pee-
ling Minnesota. Film 14822038 12.30
Tout va bien 31107583 13.35 Anna
Karénine 43191361 15.20 Surprises
47908038 15.30 Coupe du monde de
football 34033903 16.00 Pays-Bas -
Mexique, Belgique - Corée du Sud
91306293 18.30 Nulle part ailleurs
12874293 20.43 Golden Foot
365158380 20.45 Allemagne - Iran,
Etats-Unis - Yougoslavie 80824854
23.30 La vie de Jésus 14024854 1.05
Twister 98792794

9.15 Maguy 40462564 9.40 Planète
terre 12080854 10.40 Les règles de
l'art: Le voleur de poubelles 46618564
11.35 Des jours et des vies 95565570
12.30 Récré Kids 79803816 13.35
Document animalier 58878125 14.30
Les chevaux du soleil 47244651
15.30 Maguy 47926496 16.15
L'inspecteur Morse 66419212 17.05
Sois prof et tais-toi 25884564 17.35
Le prince de Bel Air: La délivrance
98986941 18.00 Les rivaux de Sher-
lock Holmes 42709632 19.05 Flash
infos 64128125 19.30 Maguy
74338106 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 74335019 20.35 Gabriela
88670057 22.15 Paroles de femmes
55634835 23.30 Le tourbillon des
jours 31513767

TF1 • 20 h 55 • JULIE LESCAUT

La fête des mères
A peine rentrée de vacances, Julie Lescaut est
assaillie de problèmes. Sa fille aînée, Sarah,
refuse de réviser son contrôle de maths. Un
chauffeur routier ayant commis de graves
infractions et provoqué un accident est
interrogé par son coéquipier. Deux jeunes
gens ont mystérieusement disparu. Un épisode
au rythme soutenu.

M6 • 22 h 45 • L'ANTRE DE LA FOLIE

Horreur et fantastique
John Trent, un détective privé embauché par
une compagnie d'assurances, est chargé de
retrouver Sutter Cane, un écrivain dont les
livres d'épouvante font un tabac. Alors que la
parution de son prochain ouvrage, «L'antre de
la folie» est imminente, Cane disparaît
subitement laissant sa maison d'édition
désemparée et ses fans en pleine émeute.

TSR1 • 21 h 35 et 22 h 20 •
URGENCES

Agitation, mains froides
et cœur chaud
Des miracles se produisent le soir de Noël aux
urgences. Ellis et Weaver partagent un
moment romantique. La relation intime entre
Ross et Hathaway évolue positivement. Ross
veut arrêter une date pour le mariage. Le fils
d'Anspaugh a besoin d'une surveillance
médicale.

7.10 Minibus et Compagnie
3838729

8.10 TSR Dialogue 6747767
8.20 Un homme à domicile

6923816
8.45 Top Models 3859632
9.05 La vallée de la poudre.

Film de George
Marshall 2707458

10.25 Euronews 7712903
10.50 Les feux de l'amour

9713564
11.35 Paradise Beach 7887274
12.00 Le prince de Bel Air

670854
12.30 TJ-MIdi 333767
12.50 Foot de table 7069187
13.25 Matlock 6072551
14.15 Cyclisme 4408800

Tour de Suisse
10e étape:
Berne-Berne

15.50 Football 12748632
Coupe du monde
Pays-Bas-Mexique

18.00 Alerte à Malibu
L'inconnue de la plage

732274
18.50 Top Models 174800
19.20 Suisse puzzle 805699
19.30 TJ-Soir/Météo 303651

20.05
Temps présent

7896564
Mondialisation E=OMC
Guatemala connection, trois
Suisses sous les verrous
Le siècle en image: la petite
fille d'Armero.fille d'Armero. USA-Yougoslavie
„;„.„ En différé de Nantes
21.50 Urgences IOOSMO „ 55 TJ soj r 71580317

Agitation de Noël 125 Suisse Puzz|e
Mains froides Les solutions 54520607
cceur chaud 1.35 Textvision 65943355
(Dernier épisode inédit
du printemps)

23.20 Le juge de la nuit
Une maman de choc

4168962
0.10 VénUS 204572
0.35 TSR Dialogue 7305626

MMUÊ
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 83916941 12.25 Chicago
Hospital 33708651 13.10 Rire-express
30277309 13.30 Derrick 72735380
14.30 Le renard 72746496 15.30 Cap
tropique 81901545 16.20 Loin de ce
monde 59084038 16.50 Cap danger:
Un temps de chien 59067361 17.20
Les sœurs Reed: La famille s'agran-
dit 47881309 18.10 Top Models
42903854 18.35 Chicago Hospital:
Père et fils 73052125 19.25 Les filles
d'à côté 38572651 20.15 Friends
49959651 20.40 La Bidasse 16356854
23.35 Une équipe hors du commun
83268903 0.45 Désiré 15183607 2.20
La lycéenne fait de l'œil au proviseur
73355713

7.00 Euronews 56645941
8.00 Quel temps fait-il?

56623729

9.00 Euronews 59555534
11.45 Quel temps fait-il?

41769212
12.15 Racines. Innover pour

mieux vivre (R) 35803477
12.30 L'anglais avec

ViCtOr 98778564
13.00 Suisse Puzzle 85262274
13.10 Quel temps fait-il?

17387212
13.30 Euronews 47601729
16.00 Animaniacs 98760545
16.30 Bus et Compagnie

Robinson Sucroé
Le Club des cinq

28183458

17.30 Minibus et compagnie
50741903

Las Babalous
Crin d'argent

18.00 Football 26587854
Coupe du monde 98
Belgique-Corée du Sud
En différé du Stade de
France

19.35 Images suisses 93353011
19.50 Golf - US Open

PGA TOUr 63778922

20.40
FOOtball 88443380

Coupe du monde 98
Allemagne-Iran
En direct de Montpellier

23.20 Football 22437477

6.20 La croisière foll'amour
43684816

6.45 TF1 info/Météo 16839699
6.55 Salut les toons 75835090
9.05 Jeunesse 89087767
11.10 Tribunal 95896670
11.35 Une famille en or

86475598
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 82786496
12.15 Le juste prix 55135293
12.50 A vrai dire 88396903
13.00 Le journal/ Météo

27495854
13.50 Les feux de l'amour

30873767
14.45 Arabesque 9392881e

L'arme du crime au
menu

15.40 Dynastie 74529309
16.35 Sunset Beach 84437019
17.25 Beverly Hills 55752800
18.20 Exclusif 12954767
19.00 Le Bigdil 14138S35
19.50 Ushuaïa 40869212
19.52 Le journal de l'air

297264038
20.00 Journal-Coupe du

monde 98 1706I651

6.30 Telématin 25570552
8.35 Amoureusement vôtre

27169748
9.00 Amour, gloire et

beauté 98S76i87
9.30 Les beaux matins

16040941
11.05 MotUS 7079342;
11.40 Les Z'amours 95303335
12.10 Un livre, des livres

82784038
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 82774651
12.20 Pyramide 31197212
12.50 Météo/Loto/Journal

14400336
13.50 Le Renard 55157922
14.55 Dans la chaleur de la

nuit 78481361
15.45 Tiercé 13667941
15.55 La Chance aux

chansons 88975748
16.45 Cooper et nous

91957380
17.15 Une fille à scandales

24334050
17.40 Friends 79589554
18.10 Les dessous de

Veronica 22423%!
18.35 Un livre, des livres

8657951]
18.45 Qui est qui? 50330274
19.25 C'est l'heure 32414552
20.00 Journal-Météo 43902941

20.55 Julie Lescaut
77252093

La fête des mères
Série avec Véronique Genest
La mère d'une jeune fille qui
s'est suicidée en prison prend
des otages dans le bureau du
commissaire Lescaut.

22.35 Made in America
Les yeux du crime
Téléfilm de Léon
IchaSO 53282729

0.20 Les rendez-vous de
l'entreprise 16379775

0.50 TF1 nuit 11572268
1.10 Très pêche 64902256
2.05 Reportages 31337572
2.30 Le vignoble des

maudits (3/3) 59592862
3.25 Histoires naturelles

53967997

4.20 Histoires naturelles
48331133

4.50 Musique 83464713
4.55 Histoires naturelles

47810065
5.50 Le destin du Dr Calvet

53183133

21.00
FOOtball 42750M1
Coupe du monde
Allemagne-Iran
En direct de Montpellier

23.10 Football 172»
Etats-Unis-
Yougoslavie

23.45 Expression directe
47480187

23.50 Journal - Météo
17299564

0.10 La samba 379032s
0.35 Football. Rediffusion

d'un match de la
Coupe du monde

9288171!
2.10 C'est l'heure 1 osi2997
2.40 Avoir 20 ans à...

Liverpool
3.50 24 heures d'info

709489?!

4.05 Pyramide 4334151e
4.35 Rallye 46371152
5.40 La Chance aux

Chansons 74976133



6,00 Euronews 81052903
7,00 Les Zamikeums 57510670
8.40 Un jour en France

35058403

9,25 La croisière s'amuse
61412800

11.05 Les Craquantes 81888926
11.35 A table! 95372090
12.00 Le 12/13 79763816
13.32 Keno 282021212
13.40 Parole d'Expert!

30862651

14.35 Les aériens rois du
chapiteau 76144458
Spectacle de cirque
composé uniquement
de numéros aériens

15.35 Football 92445212
Coupe du monde
Belgique-Corée du Sud
Pays-Bas-Mexique

18.20 Questions pour un
champion 55371309

18.50 Un livre, un jour
67658019

18.55 19/20 16377583
20.05 Benny Hill 63949309
20.20 Tout le sport 40840187
20.25 Le Journal si 052477

20.55 La fille
èi puisatier 66299554

fi(m de Marcel Pagnol, avec
Raimu, Fernandel, Josette Day
la fille d'un puisatier se
retrouve enceinte d'un avia-
teur, fils d'une bonne famille
qui refuse cette mésalliance

23.20 Météo/Journal
28578816

23.50 Au cœur de la coupe
65083922

0.35 Saga-cités 15936065
Cinq femmes et un
mariage

1.00 Espace 28714510
francophone

1.30 Musique graffiti
68423442

E21
'.00 Wetterkanal 9.00 Lebensraum
Meer 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Dr. Stefan Frank 11.35 Delikatessen
aus... 11.45 Sister, Sister 12.10 Die
lieben Verwandten 12.35 minigame-
midiTaf 13.00 Tagesschau 13.10
midiTaf-Geld 13.30 Llndenstrasse
14.00 Morlock IV - Der Tunnel.
Spielfilm 15.25 Rattatui 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 Taflife
17.15 Der silberne Hengst 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Schloss am Wôr-
thersee 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 DOK: Ab-
sthied vom Tod? 21.00 PULS 21.50
'0 vor 10 22.20 DOK: Sanfte Kurven
23.15 Delikatessen 0.55
Nachtbulletin/Meteo

¦20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.15 Financial Times 7.30 Consultô-
ayunos de TVE 10.00 Arquitectura rio 8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45
spanola 11.00 La botica de la Falatorio 10.45 Palavras Cruzadas
huela 11.30 Especial a determinar 11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
330 Noticias 14.00 Plaza Mayor gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ri-
^•30 Corazon de verano 15.00 Te- cardina e Marta 15.45 Consultôrio
«iiario 16.00 Fùtbol. Bélgica-Corea 16.30 Junior 17.15 Jornal da Tarde
800 Noticias 18.30 Leonela 19.30 18.00 1, 2, 3 20.00 Terra Mae
«nte 20.30 Fùtbol Alemania-lrén 20.45 Cais do Oriente 21.00 Tele-
2-*5 Telediario 23.50 A las once jornal 21.45 Contra Informaçâo
" casa 0.35 Otros pueblos 1.15 Te- 21.55 Financial Times 22.00 Bom-
sliario 2.00 El tercer grado 2.30 A bordo 22.30 Mar Nosso 23.00 Jor-
'sta de péjaro nal 2 23.30 Diârio de Bordo 0.00

Remate 0.15 Reporter RTP/Africa
1.00 Grande Entrevista 2.30 As Li-
çoes do Tonecas 3.00 24 Horas 3.30
Terra Mae 4.15 Praça da Alegria

EJT3MI_____u___________m_l

8.00 M6 express 22504903
8.05 Boulevard des clips

37271274
9.00 M6 express 83023941
9.30 Boulevard des clips

83920800
10.00 M 6 Express 7896909c
10.05 Boulevard des clips

84069944
10.50 M6 express 309258I6
11.00 M6 Express 2737972g
11.05 Boulevard des clips

77955854

11.50 M6 express 88416545
12.00 Cosby Show 68719090
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin
La course 9102749e

13.35 Agatha Christie:
Poirot joue le jeu

43195187

15.10 Dix ans d'absence
1794930S

16.50 Chapeau melon et
bottes de cuir 24828816

17.50 Les piégeurs 20408699
18.05 Models Inc. 19032309

Jusqu'à ce que la mort
nous sépare

18.55 Los Angeles Heat
45147895

19.54 6 minutes/Météo
439897354

20.10 Une nounou d'enfer

80338941

10.25 T.A. F. 73567125
10.55 Mag 5 73548090
11.25 Fête des bébés 76293903
12.10 Le rendez-vous 85667670
12.35 La guerre du feu

33559854

13.30 100% question 17783816
13.55 Colette Renard 38359895
14.30 Marna 65490729
15.20 Entretien 15140583
15.55 Jardins du monde

47667458

16.25 Les lois de la jungle
48396767

16.55 Cellulo 78546274
17.35 100% question 80119187
18.00 Va savoir 15700533
18.30 Chouettes et hiboux

de Finlande 16785274
19.00 Le tour du Pacifique

)t 765361

45147895 19.30 71/2 764632
o 20.00 Boris
39897354 Jefimov.caricaturiste
nfer des Izvestia 76154E
59422019 20.30 81/2 Journal 383361

20.40
Théma 1272106

roman 99554496 23.00 Pourquoi pas!
Concert privé 11242030 Film de Coline 9407895
Jean-Louis Aubert Serreau, avec Sarni
Boulevard des clips Frev' Christine Murillo,

,5558268 Mario Gonzales

Fan de 355,2930 Deux hommes et une

Fréquenstar 925537,3 femme vivent I utopie
0 u , de I amour libèreRoy Hardgrove 86069,7, 

QM The Ce||u|oid
Turbo 98360387 c|o5et ^^Boulevard des clips ,, 5 Tracks 586,607

0.05 Concert prive 1,242030
Jean-Louis Aubert

1.35 Boulevard des clips
,5558268

3.35 Fan de 355,2930
4.00 Fréquenstar 925587,3
4.30 Roy Hardgrove 86069,7,
4.55 Turbo 98360387
5.25 Boulevard des clips

56006607

Et l'homme créa la pilule

20.45 Le père 7034212
qui était une mère
Cari Djerassi et la
pilule
Documentaire

21.20 Ma pilule et moi
Sept histoires de
femmes 4313293
Documentaire

21.55 Cette fâcheuse
pilule 208941

22.20 Sans entraves
La pilule en question

6380361

20.50
Les grands ducs

10975583
Film de Patrice Leconte, avec
Jean-Pierre Marielle, Philippe
Noiret, Jean Rochefort
Deux vieux comédiens au
chômage et une diva excen-
trique, en tournée en provin-
ce, aux prises avec un impré-
sario véreux

22.30 L'antre de la folie
Un romancier,
spécialiste de
l'épouvante, a disparu
juste avant la parution
de son nouveau

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Portrât
eines Richters. Drama 11.35 Lander-
zeit 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Fussball:
Holland/Mexiko - Belgien/Sudkorea
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball: Deutschland/lran -
USA/Yugoslawien 0.00 Nachtmaga-
zin 0.20 Flamingo Road 1.05 Das
Kloster zum heiligen Wahnsinn. Ko-
môdie 2.40 Fussball

7.00 Ça tourne Bromby
30039903

8.35 Cellulo 75355941
9.30 Georges Duby, le

plaisir et le temps
38662274

10.00 L'œuf de Colomb

EEU
9.03 Wer die Heimat liebt. Heimat-
film 10.30 Info Beruf und Karriere
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00 Ta-
gesschau und zwôlf 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit 14.15
Expédition 15.03 Mensch, Ohrner
1,6.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Man nennt es Liebe
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Vier Sterne im Sûden
23.00 Wer resigniert, hat verloren
23.45 Eine Welt ohne Mitleid 1.10
Labyrinth der Vergangenheit

ULiH
10.30 Fussball 12.30 Kinderpro-
gramm 13.00 Mimis Villa... 13.15
Sindbad, der Seefahrer 13.40 Die
Râtselburg 13.50 Sailormoon 14.10
Woody Woodpecker 14.15 Artefix
14.25 Zurûck in die Zukunft 14.50
Seaquest DSV 15.40 Fussball 18.30
Eine schrecklich nette Familie 19.00
Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter
20.15 WM-Studio 20.50 Fussball:
Deutschland - Iran 23.00 Fussball
23.30 Target. Thriller 1.20 Die
Kanonen von Tobruk . Kri egsfiim
3.05 Der Clan der Sizilianer. Krimi-
nalfilm

VIDEO

Bonne humeur
au rendez-vous
«La vérité si je mens!», une brochette de bons acteurs pour un film chaleureux

Là  
vie d'Eddie, Edouard

Vuibert, n'est pas fran-
chement géniale. Il n'a
pas de travail, pas de fa-
mille et pas de logement.

Mais un jour, sa vie bascule. A la sui-
te d'une bagarre, il rencontre Victor
Benzakem, un entrepreneur prospère
du quartier du Sentier qui, le croyant
juif, décide de l'embaucher comme
manutentionnaire. Après tout, Eddie
n'a rien à perdre et décide de laisser
le quiproquo sur ses origines s'instal-
ler. Initié par Dov, un jeune vendeur
qui travaille aussi chez Victor, il dé-
couvre un milieu accueillant, des co-
pains colorés: Serge Benamou, Rafy
Stylmod, Yvan et surtout Sandra, la
fille de son patron, dont il tombe im-
médiatement amoureux. Débrouil-
lard, Eddie a tôt fait de se créer une
place au soleil.

Anconina en finesse
Trop discret sur les écrans ces der-
nières années, Richard Anconina in-
terprète avec une belle finesse le rôle
d'Eddie dans «La vérité si je mens!».
Nul besoin pour l'acteur d'en rajou-
ter, le simple murmure d'une répli-
que suffit pour convaincre. Attachant,
son personnage possède aussi toutes
les qualités pour charmer: paumé
juste ce qu'il faut pour faire vibrer la
corde sensible, amoureux timide
mais néanmoins tenace, employé
ambitieux doté d'une élégance certai-
ne et pas seulement vestimentaire.
Eddie a triché sur ses origines, mais
presque malgré lui. Il va tirer profit
au maximum de cette situation ines-
pérée sans en abuser. C'est là sa prin-
cipale force de séduction. Et dans ce
genre d'exercice, Anconina s'en tire à
merveille.

Bien emballée
Autour de Richard Anconina, on re-
trouve une jolie brochette d'acteurs:
José Garcia, Vincent Elbaz, Bruno So-
lo, Anthony Delon, Elie Kakou ou en-
core Richard Bohringer. Tous telle-
ment justes dans leur registre qu'on
finirait par croire qu'ils jouent leur
propre rôle. Kakou au cinéma s'en
sort très bien. Le pauvre n'est pour-
tant pas gâté avec son personnage. Il
se fait cocufier à tour de bras jusque

Elie Kakou à l'écran: une prestation plus qu'honorable. m

sous son toit. Quant à Elbaz, inter- mais on baigne dans une ambiance
prête de Dov, il apporte une sponta- chaleureuse et rieuse tout au long du
néité rafraîchissante au jeu de l'en- gjm. A voir entre ^  ̂ou en soi0
semble des comédiens. é les chaudes soirées esû_

Bref, cette comédie bien embal- , , c B., , . . , j  vales. SYLVIE BIDERBOSTlee se laisse voir avec beaucoup de
plaisir. Pas de violence, ça fait du , . . . . _ ^__ ¦ • . . j  , «La vente si ie mens », de Thomas Giloubien, mais énormément de bonne avec  ̂J AamBi  ̂ vincent Elbazhumeur. Ce n est peut-être pas le Eiie Kalcou, IOO minutes, France Télévi-
gros éclat de rire à chaque minute, slon Distribution.

PLATEAUX TELE

Le retour
de Vex-f roufrouteuse
Pendant ce temps, Horst Tappert souffle ses 75 bougies

Christine Bravo prépare une émission pour fin septembre, mais elle ne fera rien
si elle n'est pas assurée de la qualité du projet.

™f lie était blonde, puis
mj  brune et serait à nou-
_m veau blonde. Mais

qu'importe la couleur,
Christine Bravo en a

sous la chevelure et c'est tout ce qui
compte. Après une pause de trois
ans, l'ex-froufrouteuse prépare sa
rentrée télévisuelle. Attention, elle n'a
encore rien signé et il n'est pas ques-
tion qu'elle fasse de la télé pour faire
de la télé. Critique envers le petit
écran qui a la fâcheuse tendance à
envoyer au casse-pipe des anima-
teurs insuffisamment formés, Chris-
tine Bravo ne crache pas pour autant
dans la soupe. Simplement, l'anima-
trice sait ce qu'elle veut (et surtout ce
/ ., , r\,\ n r. r\ .mt,+ t^rt,.  ̂ ni- nr. 

m. nlln nnnt4U eue 11c veut paoj CL i^c u[u eue peut.
La télévision ne lui a pas manqué. Il
n'y a pas que ça dans la vie. Aujour- Christine Brave
d'hui, elle fait surtout de la radio aux sur le petit écn

côtés de Laurent Ruquier. Elle signe
aussi des bouquins pour les enfants.
Bref, elle n'a pas le temps de s'en-
nuyer. Si ses projets télé se concréti-
sent, on la reverra à l'antenne à l'au-
tomne sur France 2.

Derrick a 75 ans
Horst Tappert (l'inspecteur Derrick)
vient de fêter ses 75 ans. Il a soufflé



Quatrième mouture
Championnat valaisan des solistes juniors et quatuors (CVSJQ) à Sion. Inscriptions jusqu'au mardi 1er juillet

Bulletin d inscription

A

pres trois
éditions couron-
nées de succès
(près de 250
participants en

1997), les organisateurs du
championnat valaisan des so-
listes juniors et quatuors étof-
fent encore la qualité de leur
jury. Désormais, trois experts -
et non plus un seul - vien-
dront de l'étranger. Le con-
cours se déroulera au collège
des Creusets à Sion, le diman-
che 6 décembre prochain.

Inscriptions:
délai au 1er juillet

Le programme sera le même
que lors des années précéden-
tes avec les qualifications le
dimanche matin, le cham-
pionnat proprement dit
l'après-midi et la finale en fin
de journée. Ce concours est
ouvert aux solistes juniors de
10 à 20 ans. Les musiciens
professionnels ne sont pas ad-
mis.

A la différence des pre-
mières éditions, le jury sera
encore amélioré par la présen-
ce de trois musiciens étran-
gers, en plus de personnalités
musicales suisses (Valaisans
exclus). Le délai d'inscription
est fixé au 1er juillet prochain
(adresse: CVSJQ, case postale
2109, 1950 Sion 2). La finance

d'inscription reste fixée à 40
francs (sans changement).

1997: 179 solistes
Les trois premiers champion-
nats valaisans juniors de solis-
tes d'instruments de cuivre
avaient attiré à chaque fois
plus d'un millier d'auditeurs
au collège des Creusets à Sion.
L'an passé, le titre de soliste
champion toutes catégories
était revenu à Benoît Barmaz.
Atteint par la limite d'âge, le
soliste vétrozain est exclu de la
compétition cette année.

En décembre dernier, Be-
noît Barmaz avait triomphé
des 179 jeunes solistes inscrits,
répartis en 105 cornets, bugles
et trompettes, 28 altos mib, 32
barytons et euphoniums, 12
trombones et 2 basses.

Quatuors: victoire
chermignonarde

Reprenant le modèle fédéral,
le championnat valaisan avait
innové l'an passé en introdui-
sant un concours pour qua-
tuors formés de deux cornets,
d'un alto et d'un euphonium.
Il n'y a là pas de limite d'âge
pour les instrumentistes. L'en-
semble Arc-en-Ciel de Cher-
mignon l'avait emporté en ca-
tégorie supérieure tandis que
le quatuor des Panthères
bleues de Fully gagnait en

classe moyenne.
Dix-sept ensembles

étaient inscrits, neuf en supé-
rieure, huit en moyenne. La
difficulté du morceau imposé
est bien sûr en relation avec ce
choix.

Encore une composition
originale

Cette année, les ensembles de
catégorie moyenne interpréte-
ront la «Tanzsuite fur Blech-
blâserquartett» de Richard Zet-
tler. Pour leur part, les meil-
leurs quatuors seront à nou-
veau confrontés à une pièce
originale, «Three Episodes for
Brass Quartett», née de la plu-
me du jeune et talentueux
compositeur saviésan Eddy
Debons.

Toutes ces partitions se-
ront disponibles, dès le 1er
juillet, chez l'éditeur musical
valaisan Pro Music à Saint-
Maurice (tél. 024/485 13 00).

6900 musiciens
de vent en Valais

Le championnat valaisan ju-
niors de solistes et quatuors
d'instruments de cuivre
(CVSJQ) est organisé par la
Persévérante de Plan-Conthey,
la Marcelline de Grône et la
Concordia de Vétroz. Il a le
soutien de l'Association canto-

nale des musiques valaisannes après Berne, la plus importan-
(ACMV). te section de l'Association

Rappelons que l'ACMV re- suisse des musiques (ASM) qui
groupe 154 corps de musique regroupe plus de 86 000 musi-
et 6900 membres. Avec cet ef- ciens. (c)
fectif , le Valais représente,

(A remplir en caractères d'imprimerie)
Nom: 
Prénom: 

Date de naissance (jour, mois, année): 

Adresse:

Tél.: 
Localité: 

Société de musique: 

Morceau choisi: 

Instrument: 
Compositeur: 

Durée: 

Nom du/de la pianiste: 
(Attention: selon l'article 8.4 du règlement, les concurrents jouant du
cornet, du bugle ou de la trompette ne pourront avoir le/la même pia-
niste que les concurrents jouant d'un gros instrument.)

Le/la soussigné(e) s'inscrit pour participer définitivement au 4e cham-
pionnat valaisan des solistes juniors et quatuors (CVSJQ) du 6 décembre
1998 qui se déroulera à Sion. Il/elle déclare avoir payé ce jour la finance
d'inscription de 40 francs (soliste) et /ou 120 francs (quatuor) (c.c.p.
19-5683-3, Banque Raiffeisen, Grône). Il/elle déclare se soumettre au rè-
glement du concours dont il a pris connaissance.
Lieu et date:

Signature: 

A retourner à: Championnat valaisan des solistes juniors et quatuors
(CVSJQ), case postale 2109,1950 Sion 2 Nord. Délai: 1er juillet 1998.

Comédie de Gérard Pires, avec Sarni 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 1460
Secrets
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai
gie, (024) 467 04 04.

(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 5":
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Adosser Gazon Paginé
Agité Glacer Palme
Agité Partage
Avoir 1 Parvis

Ibidem Perdu
B Image Pièce
Billard Inerte Pinède
Bizarre Proue
Blâmer L 
Bleue Lambris B 
Border Livre Raie
Bout Rapace
Brave jyj Ravin

Mairie R°"d
Ç Massue Ruade
Cordage Masure

Mastoc § 
D __ 1 Milieu Stupide
Diacre Moderne

Mousse I 
E Muté Tamponner
Erreur Tarsien
Erudit N Titre
Etrenner Navet Très

Navire Trop
F Notion

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Miche
loud, 1950 Sion, natei (077) 28 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
3800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Félin Y 
Festin Q Vieil _^_
Fugue Ordre Ville 

ROrfèvre 
O

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT "T~
D

Le mot mystère était: feutre « I 

Horizontalement: 1. Toujours prêt, pour un
mauvais coup! 2. Liqueur de plantes - On peut
y trouver refuge. 3. Donation, dans certains cas.
4. La conversation lui doit beaucoup - Démon-
stratif. 5. Signe de privation - C'est dur, quand
on l'a au ventre... 6. Le mieux, c'est qu'il reste
à flot - Part de gramme. 7. Pour signifier une
relation - Un témoin souvent invoqué. 8. Dépôt
de taille - Limpide. 9. Tranche de pain - Cail-
loux usés. 10. Paresseuse, parfois - Note. 11.
Bien visible - Titre anglais.
Verticalement: 1. Pour réussir un complot, il
faut de ça... 2. Charitable, si elle est bonne -
Grande humiliation. 3. On les aime plus blanc
que blanc - Abréviation religieuse. 4. Poison
violent - Gravé sur une stèle. 5. Pronom per-
sonnel - Bifteck considérable. 6. Principe de
pensée chinoise - Ça devrait aider, en retrou-
vant la liberté. 7. Copieusement arrosé - Colè-
re. 8, Le troisième larron - Département fran-
çais - Question de discernement. 9. Une maniè-
re de mettre sur la touche.

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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%»: 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 jeu- Horizontalement: 1. Sacrifice. 2. Ou. Onex. 3. „yur±S: MUM™ 8̂"" Glucose- 4- Ni- Hisser- 5- Pesé- Ce- 6- Let- Nom- 7- 9
KSl"! ^̂ ^: *fr£ 8F M- B- 9 E- Ed- 10' Ni- Ur"
soutien en cas de maladie et deuil, ,n,e'_!. , °5'. r. , . . ,. r . . , 10
322 19 84. APCD (Association des Verticalement: 1. Signalement. 2. Li. Egene. 3.
personnes concernées par les problè- Cou- ptôse- 4- Ruche- lssue- 5- oison- 6- For-
mes liés à la drogue), permanence de Efaène. 7. Inès. Ader. 8. Ce. Ecorné. 9. Extrême. 11
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Nos.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: oiseau palmipède, un mot de 8 lettres ______________ MARTIGNY ̂ ^̂ ^™
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la / -Aç IMO imn. T_>-> 17 7liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que b i IUZ/J / Z^ I / /

le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Kundun

De François Ozon, avec Evelyne Dandry, François Mar-
thouret.
Une famille BCBG pète les plombs quand le père rap-
porte un rat à la maison.

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"̂  ̂ |MH Première! Version française.
Un «thriller» epoustouflant se déroulant dan;

H H cors sauvages et magnifiques de l'Alaska, avec
Hopkins et Alec Baldwin.
Pour tous ceux qui aiment le cinéma qui b

1 1 H H 1 1 1 grand air...

L'extraordinaire épopée du quatorzième dalaï-lama.
De Martin Scorsese. •

CORSO (027) 722 26 22
Le pacificateur
Ce soir jeudi à 20 h 30 12jns
De Mimi Leder, avec Georges Clooney et Nicole Kid-
man.
Malgré la fin de la guerre froide, les menaces nucléai-
res subsistent... Le vol d'un missile met en danger la
planète.

MONTHEY -
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La cité des anges
Ce soir jeudi à 20 h 30 1_2jnj
Une histoire d'amour digne de celle du «Titanic». Ro-
mantisme pur en première suisse!
Meg Ryan et Nicolas Cage dans l'histoire d'un ange
gardien qui renonce à son éternité pour pouvoir vivre
un grand amour.
Le film qui vous console du Mondial.

(024) 471 2PLAZA
A couteaux tirés
Ce soir jeudi à 20 h 30 1:

^—^— SIERRE -
BOURG (027) 455 01 18
Taxi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Avec Michelle Pfeiffer et Jessica Lange.
Le film le plus émouvant de l'année, avec deux comé-
diennes tout simplement magnifiques.

^—^— SION ¦
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La cité des anges
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De Brad Silberling, avec Nicolas Cage, Meg Ryan.
Quand on aime, le paradis est parfois sur terre.
Une merveilleuse comédie, avec des musiques signées
Peter Gabriel, U2, Alanis Morisette.

CAPITOLE (027) 322 3242
Excalibur, l'épée magique
Ce soir jeudi à 18 h 30 T ans
De Frédéric Du Chau.
Partagez la magie de ce film mythique.
Musique d'Andréa Bocelli, Céline Dion.
Un film pour petits et grands.

Dis-moi que je rêve
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Claude Mouriéras, avec Muriel Mayette, Frédéric
Pierrot.
Une comédie sur la différence et la solidarité familiale.
Prix Jean Vigo 1998. A voir.

LUX (027) 322 15 45
Des hommes d'influence
Ce soir jeudi à 20 h 15 Hans
De Barry Levinson, avec Robert De Niro et Dustin Hoff-
man.
Ensemble ils peuvent vous faire croire... n'importe quoi!
Une satire grinçante des médias et du pouvoir.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sitcom
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans

Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans



le cœur de Sion
Quatre jours durant,
festiv '98 va rythmer le
cœur de Sion. Et pour ceux
qui l'auraient peut-être
oublié — le temps passe
tellement vite! — ce défer-
lement de notes multico-
lores est fidèle au rendez-
vous... depuis 1992. Une
sorte de record si l'on
songe que de nombreux
festivals open air ont vu le
jour en Valais, à l'image de
cette «rose qui a vécu ce
que vivent les roses, l'espa-
ce d'un matin». La longévi-
té sédunoise est imputable
à l'équipe de Spectacle
Services Production, laquel-
le bénéficie d'une solide
expérience dans l'organisa-
tion régulière de spectacles
«grand public». En exploi-

tant, en l'occurrence, ses
moyens techniques et logis-
tiques, elle crée un rassem-
blement mobilisateur
autour de la musique dite
moderne. Du 25 au 28 juin,
Festiv'98 fera donc vibrer
de plaisir le cceur de Sion.

Tout passe par... le cœur
Le ruissellement, à bon
escient, de décibels
engendre donc une prépa-
ration minutieuse, partant
professionnelle. Le choix
des ensembles résulte éga-
lement d'une connaissance
approfondie du «milieu».
Fort de ces acquis, Festiv'98
s'apprête, une nouvelle
fois, à véhiculer une noto-
riété qui, fort heureuse-
ment, n'ambitionne pas de

verser dans la mégaloma-
nie. En effet, au début des
années nonante, en
Romandie, certains festi-
vals placèrent la barre de
plus en plus haut et s'attri-
buèrent des superlatifs
qu'il convient, aujourd'hui,
d'assumer... Désireux de se
démarquer, pour des rai-
sons «culturo-socio-écono-
miques» essentiellement,
de ces superproductions,
les responsables sédunois
ont misé sur l'inédit: créer
un festival au cceur de la
capitale valaisanne, cette
ville réputée — à tort —
morte et bourgeoise. Le
feu vert des autorités muni-
cipales compétentes obte-
nu, les initiateurs du projet
purent ainsi relever un défi

qui... fidélise, depuis
quelques années déjà, un
auditoire aux goûts éclec-
tiques.

Fête de la musique
Par définition, le répertoire
de Festiv — peu importe le
millésime! — se veut, prio-
ritairement, populaire; sans
tomber pour autant dans le
«populisme».- Sa démarche
musicale, accessible à tout
un chacun, va à la ren-
contre des ambiances reg-
gae, blues-rock et variétés,
voire jazz. Et en guise de
«coup de cceur», il se plaît
également à jouer le rôle
de tremplin pour les
groupes régionaux. En
misant, au surplus, sur une
technique performante,

Festiv met un accent tout
particulier sur l'écoute.
Quant à l'aménagement
d'une zone «concerts»
indépendante du péri-
mètre réservé à l'accueil,
où stands d'artisanat, de
cuisines exotiques et autres
restaurant rivalisent d'ori-
ginalité, il agrémente une
aire... festive qui s'inspire
de la terrasse «saint-tropé-
zienne». Des animations
pour enfants font égale-
ment partie intégrante de
cette grande fête de la
musique au cœur de Sion.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF
Photos: François Mamin

WËÊ^W HOBBY CENTRE -SION
PIHIKJI P'306 dU Mid' 48 0̂2^e2S45O

63
heS

JlfiÉBsl̂ tfBÉkj l Une de nos offres:
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CHOIX 
• CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

wW¥? ^̂ \ On fait les SOLDES
____' _ "T [flfiiiitts chez

¦MH f* rm&fk_| m & ((B- -^ i *i*  ̂ ^•̂ ™ Rue de Lausanne - SION
T aL Profitez de nos RABAIS de 20 à 80% !

#

C®©pXicTs
RpstauRçint

Croustilles de poisson avec ¦¦
pommes frites, mayonnaise p*
et 2 dl de Coca-Cola, Z U  ¦
boîte-cadeau au choix %0 I

g  ̂Coop City Sion f3
Mettez-vous déjà en vacances
avec un décor de Provence!

nappes, serviettes, coussins, verres, assiettes...)

LA NOUVELLE /EWlîpc
COLLECTION f |Ufâl!)V3

•- .SeHSU A le .
f* CDA fA * 'O Anne-Marie Abbet

\  ̂LINGERIE FINES— Tél. (027) 322 22 05 i

SOLDES D'ETE
Jusqu'à
40% DE RABAIS
sur des articles sélectionnés

COSTUMES DE BAIN cup A, B, C, D, E
ROBES DE PLAGE, T-SHIRT, PARÉOS,
BERMUDAS

soutiens-gorge, slips, porte-jarretelles

Un commerce spécialisé dans la vente
de vêtements professionnels adaptés

à chaque métier
Grand-Pont 2 - Sion

Fermé le samedi

W w

VÊTEMENTS
PROFESSIONNEL!

Tél. (027) 322 04 04
Danielle & Daniel Marti
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

-ù/_m=

• GIOVANOLA
Nous sommes une entreprise industrielle d'environ 300
collaborateurs, active dans les équipements hydromécaniques, les
constructions soudées, les installations pour parcs d'attractions et
les appareils chimiques.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
opérateur CNC

Profil souhaité:
- Expérience pratique de l'usinage CNC (tournage, fraisage, alésage)

de pièces unitaires, de moyennes séries et de grande taille

- Connaissances de programmation

- Disponibilité pour travail en 2 et 3 équipes

- Esprit d'initiative

- Age 25 - 35 ans

Date d'entrée: à convenir

Si vous possédez ces qualifications, veuillez faire parvenir votre
dossier complet à l'attention de M. Sproll, tél. direct 024/473 23 15. Toute
candidature sera traitée de manière confidentielle.

GIOVANOLA FRÈRES SA
Case postale 271 1870 Monthey Tél. 024/473 21 11

Les Messageries du Rhône font partie de la communauté
suisse des entreprises de distribution d'imprimés publicitai-
res et d'échantillons à tous les ménages suisses.

Nous cherchons des

jeunes gens
en qualité de remplaçant durant la période de l'été, habitant
Sierre, Savièse et Vétroz, pour la distribution du Nouvel-
liste à leurs abonnés, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages de ces localités.

Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche par
tes propres moyens.

N'hésitez pas, appelle-nous.

Nous te donnerons tous les renseignements que tu pourrais
désirer.

mS^ ̂ - g Messageries du Rhône
fSgffl n et BVA Sion S.A,

p Case postale 555, 1951 Sion
| | Tél. (027) 329 76 66

ORTATION BK6TIMG
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W'imui
Witt

un(e) jeune
commis de cuisine

Cette personne doit être en posses-
sion d'un CFC de cuisinier et dispo-
sée à travailler en horaire continu
entre 18 et 3 heures.
Seuls les Suisses ou les bénéficiai-
res d'un permis de travail valable
peuvent faire leurs offres à
i'adresse ci-dessous:

1907 Saxon, c.p. 172
36-472787

Famille de 2 personnes adultes
cherche à plein temps

physiothérapeute
disposée a voyager en Italie et

en Espagne. Sont requis:
• langue maternelle française

• présentant bien
• âge: 25 ans

Traitement salarial intéressant.
Offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 155-776229, Publicitas

S.A., c.p. 664, 6601 Locamo

menuisier
* ébéniste
* charpentier
* maçon

Famille a Sion, avec
un enfant, cherche

jeune fille
au pair
pour 1 an minimum,
dès le 30 juin 1998
ou à convenir.
Sans permis s'abste-
nir.
Congé 3 jours par
semaine.
0 (027) 322 1818,

privé ou
(027) 395 33 46,
prof.

036-473533

Camping
Valais central
cherche
étudiante
dès 20 ans pour le
service de la buvette,
(si possible avec bre-
vet de sauvetage), du
1er au 31 août.
un(e) aide
de cuisine
juillet-août, (avec
connaissances
de la cuisine).
Bon salaire.
0 (027) 20317 95.

036-473571

CONGRÈS - HÔTEL ¦ FORMATION
1920 MARTIGNY

L'Hôtel du Parc nous a mandatés en exclusivité
pour la recherche de son personnel auxiliaire.
Nous cherchons pour notre client

f 

Hôpital
psychiatrique

cantonale

Restaurant-cafe-
hptel (à 9 km de
Martigny en plaine)
cherche à 100%,
50% et extra
jeune sommelière
semi-qualifiée
sommelière
polyvalente
sympathiques et
responsables.
Aide de cuisine
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 767 19 57

036-473328

REPUBLIQUE ET CANTON 2017PeiTeUX
DE NEUCHÂTEL Nous engageons pQur

date à convenir un(e)

technicien(ne) EEG

jeune fille
au pair

apprentie
coiffeuse

Famille à New York
cherche

non fumeuse, avec
permis de conduire,
âge 20 ans.
04021)312 23 74.

036-473454

Salon de coiffure
cherche

0 (027) 776 20 29
le soir dès 20 h 30.

036-473543

Nous demandons:
• expérience EEG adultes: épilepsie, démences et autres

affections psychiatriques
• EEG en département de médecine, chirurgie, soins in-

tensifs
• expérience en potentiels évoqués et en enregistrements

d'EEG en salle d'opération (endartériectomie).
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
Dr Riederer, médecin responsable du laboratoire EEG (tél.
(032) 843 22 30 en après-midi).
Votre candidature, accompagnée des documents d'usage,
est à envoyer à Mme Marie-José Fasmeyer , chef du per-
sonnel, Hôpital psychiatrique cantonale, 2017 Ferreux).

Il n'est jamais trop tard...
pour penser à l'avancement. La demande de la part dt
notre clientèle a bien augmenté et nous cherchons

représentant/e
(activité précédente peu importante)pour rejoindre
notre organisation de vente efficace.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• poste stable assuré,
• assistance de vente continue,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
priés/es de retourner le coupon sous chiffre 29-162584,
Code RC, à Publicitas, case postale, 5070 Frick.
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ill

Nom: Prénom: Né/e le:

Rue: N̂  
N° Dost./Loc:

Café Dany's Bar
cherche

serveuse
disponibilité et
dynamisme sont de
rigueur. Prendre con-
tact au
0(027) 346 14 97

036-473542

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

p s

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Jeudi 25 juin 1

HOTEL DU PARC
m m

A

15 personnes pour
le service restaurant
8 femmes de chambres
Nos horaires: 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h

Tél. (027) 721 00 40
Av. de la Gare 19, 2e étage, MARTIGNY

M. Daniel Donnet-Monay

029-162:

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch


Selon un rapport d'experts français, l'alcool est aussi dangereux que l'héroïne et la cocaïne

L

'héroïne, la cocaïne
et l'alcool sont les
substances les plus
dangereuses. Un
rapport rendu pu-

blic mardi à l'occasion d'un dé-
bat au Sénat français sur la poli-
tique de réduction des risques
de la toxicomanie l'affirme. «Les
faits scientifiques indiquent que
pour le cannabis, il n'y a pas de
neurotoxicité démontrée à la
différence de l'alcool et de la co-
caïne», a déclaré le secrétaire
d'Etat français à la santé Ber-
nard Kouchner, en citant le
rapport. Ce rapport classe le
cannabis seul dans un groupe
des drogues dites les moins
dangereuses. Au milieu, dans
un deuxième groupe, figurent
les psycho-stimulants, les hal-
lucinogènes, le tabac et les ben-
zodiazépines (Valium, Témes-
ta).

Réaction personnelle
Pour leur classement, les au-
teurs du rapport ont pris en
considération plusieurs paramè-
tres comme la dépendance phy-
sique et psychique, la neuro-
toxicité, la dangerosité sociale et
l'existence ou non de traite-
ments de substitution. Bernard
Kouchner a également relevé
que, selon le rapport: «La sus-
ceptibilité individuelle au risque
cie toxicomanie est variable et
ijue les individus ne sont pas
égaux devant le risque de toxi-
comanie.» Les états dépressifs,
les troubles obsessionnels com-
pulsifs, les personnalités antiso-
ciales, l'anxiété, sont retrouvés
avec une très forte incidence
chez les sujets dépendants à

L'alcool, une drogue dure.

l'héroïne, l'alcool et la cocaïne»,
a poursuivi M. Kouchner. Il a
estimé que «le recours perma-
nent à la drogue refléterait une
difficulté, voire une impossibili-
té à mettre en œuvre une con-
duite ajustée aux situations ren-
contrées.

Alcool et tabac
Au terme de leur travail, les au-
teurs du rapport estiment
qu'«aucune de ces substances
n'est complètement dépourvue
de danger.» Ce texte, signé par
le professeur Pierre-Bernard
Roques (INSERM-CNRS) , spé-

cialiste de pharmacologie mole- débat sur la dépénalisation,
culaire et structurale, avait été Pour la première fois aussi, les
demandé en janvier dernier par experts réunis autour du pro-
M. Kouchner. Le responsable fesseur Roques placent l'alcool
avait insisté pour que cette étu- en tête des «drogues dures», aux
de porte aussi sur l'alcool et le côtés de l'héroïne et de la co-
tabac, «souvent associés à la p ri- caïne, portant ainsi un coup
se d'autres drogues». Il a été ré- très dur à l'indulgence dont ces
digé par des experts français et produits bénéficient en France,
étrangers. En raison notam- _ ji
ment du classement du tabac Des «Mines de milliers
(dangereux) et du cannabis ne morts
(placé dans le groupe trois), il Selon une estimation de l'ancien
remet indirectement en cause le ministre de la Santé Hervé Gay-
classement entre drogues licites mard: «Plus d'une femme sur
et illicites - qualifié d'«incor- dix et p lus d'un homme sur
rect» - et risque d'alimenter le quatre sont des buveurs exces-

sifs.» Et chaque année en Fran-
ce, l'alcool est directement ou
indirectement responsable de
52 000 morts (soit 10% environ
de la mortalité globale) . Au vo-
lant, plus de 4000 morts par an
sont directement liées à l'état
alcoolique des conducteurs. Se-
lon le Comité français d'éduca-
tion pour la santé (CFES), 3,6
millions d'hommes et 0,8 mil-
lion de femmes ont d'ailleurs
avoué avoir conduit en état
d'ivresse en 1995. Par compa-
raison, les experts évaluent à
environ 160 000 à 200 000 les
toxicomanes qui, en France, se
droguent par&/ 321xeu-
se. Les surdoses à l'héroïne ont
entraîné l'an dernier un peu
moins de 230 "¦décès, selon le
Ministère de l'intérieur.

Evolution de l'opinion
L'opinion publique, après des
années de rejet , semble évoluer
notablement sur cette question,
peut-être parce que, selon le
CFES, un Français sur six avoue
maintenant avoir essayé une
drogue. Quoi qu'il en soit, la
grande majorité des Français es-
time désormais que les toxico-
manes sont des malades qu'il
faut obliger à se soigner.

Un sondage récent montre
en effet que 87% de la popula-
tion considère les «toxicos»
comme des malades et 72% ap-
prouvent le développement du
recours aux produits de substi-
tution à l'héroïne, comme la
methadone. De même, les ver-
tus thérapeutiques du cannabis
pour soigner les grands malades
sont reconnues par 55% des
personnes interrogées.
(sdalats)

Gathechese au quotidien
Le jugement erroné

ci nn an iiirromûnt A a c__

«L'ignorance du Christ et de son
Evangile, les mauvais exem-
p les... la prétention à une auto-
nomie mal entendue... peuvent
être à l'origine des déviations du
jugement moral. Si l'ignorance
est invincible... le mal commis
par la personne ne peut lui être
imputé. Il n'en demeure pas
moins un mal...»

CEC N" 1792-1793

Terrorisme au temple
de Louxor

Les Suisses n'en revenaient pas.
Au-delà de la douleur des famil-
les directement touchées par le
massacre du temple de Louxor,
la plupart des médias reflétèrent
un traumatisme évident de
l'opinion publique.

Nous faire ça à nous? Pour-
quoi? Et au nom d'une idéologie
ou d'une option politique, voire
de principes religieux? Est-ce
moral? Que fait l'Etat?

L Etat doit faire face à la
réalité décrite à la fin de la cita-
tion ci-dessus: «C'esf un mal, à
plu s d'un titre, et sans aucune
réserve.» Comment s'organiser
pour réagir? A-t-on les moyens
de réparer? Tout au plus, pour-
ra-t-on travailler à éviter de tels
maux à l'avenir. Y parviendra-t-
on? Ce n 'est pas sûr.

Car, en fin de compte, tout
mal «objectivement» commis ne
le serait pas si, et seulement si,
l'auteur de ce mal avait soumis
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conscience, elle-même préala-
blement soumise à un éclairage
moral. Soumis au sens de «mis
sous».

Or, l'obscurité ne peut pas
s'éclairer elle-même. Cette la-
palissade n'est pas forcément
admise par chacun quand il
s'agit d'éclairer sa conscience,
la prétention à l'autonomie de
la conscience est aussi vieille
que le péché des origines, à
l'origine de l'histoire de l'hu-
manité et à l'origine de tous nos
comportements égocentriques.
D'évidence, mes choix ne sont à
l'abri des mauvais critères, et la
société n'est à l'abri de nos ju-
gements erronés, que si nous
admettons de soumettre (met-
tre sous) notre conscience à un
éclairage d'origine transcen-
dante.

Cela vaut pour les trois ni-
veaux de la conscience (psy-
chologique, moral et spirituel):
de la conscience psychologique
(on peut être blessé au point de
vouloir intervenir radicalement
sur son entourage) , de la cons-
cience morale (qui permet de
vérifier la droiture de nos inten-
tions au critère de la loi divine),
et de la volonté enfin qui doit
prendre la décision puis faire la
nart à l'assistanrp Hivinp nnnr
que soient menées à bien les " les chanoines François La-
meilleures intentions avec, et m°n et Voeffray, curés soli-
souvent malgré, nos faiblesses. dairement;

t HENRI CARDINAL SCHWERY - le chanoine René Bruchez, _____________________ __
* CEC 3e Partie No 1790-1802. I 

Congrégation des chanoines
du Grand-Saint-Bernard

Mgr Norbert Brunner, évêque
de Sion, sur proposition de Mgr
Benoît Vouilloz, prévôt du
Grand-Saint-Bernard, a nom-
mé:
- Le chanoine Jean Emonet,

actuellement au collège
Champittet, père spirituel des
séminaristes francophones
du séminaire à Givisiez;

- le chanoine Jean-Pierre Por-
cellana, actuellement au col-
lège Champittet, auxiliaire à
Lens.

Sur proposition de Mgr Benoît
Vouilloz, Mgr Norbert Brunner
a également nommé ou confir-
mé les membres de l'équipe
pastorale pour le secteur Marti-
gny-Bovernier, Trient:
- les chanoines Daniel Bruttin,

Jean-Michel Girard, Oswald,
Giroud, Jean-Michel Lonfat,
Jean-Claude Rossier, Hilaire
Tornay, Joseph Vaudan, cu-
rés solidairement; les chanoi-
nes Jean-Marie Dondénaz,
René Dorsaz, auxiliaires pour
le secteur.

Les membres de l'équipe pas-
torale pour le secteur d'Orsières
(Sembrancher, Orsières, Liddes,
Bourg-Saint-Pierre) :

vicaire;
- les chanoines Michel Bour-

geois, Alphonse Berthouzoz
auxiliaires pour le secteur;
- le chanoine Bernard Colla-
dant, diacre, membre de
l'équipe pastorale.

Par ailleurs, Mgr Benoît Vouil-
loz, prévôt du Grand-Saint-
Bernard, et son conseil ont pro-
cédé aux nominations suivan-
tes:
- le chanoine Klaus Sarbach,

jusqu'ici curé solidaire du
secteur de Martigny, est dé-
sormais rattaché à la com-
munauté des chanoines
œuvrant en vallée d'Aoste;

- le chanoine Frédéric Gaillard,
jusqu 'ici à l'hospice du Sim-
plon, fait désormais partie de
la communauté de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard;

- le chanoine Daniel Salzgeber,

Nominations
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Opinions
Bravo Jean-Noël Rey!

C est le 1er juillet 1990 que Jean-
Noël Rey a été nommé au sein
du collège directorial des PTT en
qualité de directeur du départe-
ment de la poste.

La poste, d'appareil étatique
à la lourde logistique qu'elle
était, s'est muée depuis lors en
une entreprise dynamique. Tous
tiennent à confirmer la poste
dans sa mission de service pu-
blic et se déclarent très satisfaits
de l'offre de prestations actuelle.
C'est le résultat positif d'un ré-
cent sondage clientèle réalisé
pour le compte du groupe de
travail Réseau des offices de
poste 2000. D'une administra-
tion pleine de lourdeur, Jean-
Noël Rey a fait un prestataire de
services performant et à l'écoute
de ses clients, commercialisant
une gamme de produits et de
prestations parmi les plus mo-
dernes de la branche.

Les efforts d'innovation et
d'économies ont porté leurs
fruits. En 1996, pour la première
fois depuis la Seconde Guerre
mondiale, le département de la
poste annonce fièrement un bé-
néfice de 53 millions; l'année
1997 confirme la tendance avec
un bénéfice légèrement supé-
rieur. Ainsi, aujourd'hui la con-
fiance de la population et de
l'économie en la poste s'est re-
marquablement accrue. Mais il
ne fallait pas en rester là. La re-
fonte législative s'avérait une
nécessité absolue.

Très favorables au projet de
réforme, le Conseil fédéral et le
Parlement ont mis rapidement
sur pied le nouveau paquet lé-
gislatif scellant la réorganisation
de la poste.

Soucieuse que la stratégie

permette que la réforme se de-
roule dans les meilleures condi-
tions sociales possibles, ce fut
un succès reconnu à l'intérieur
comme à l'extérieur de l'entre-
prise. Jean-Noël Rey avait assez
de sagesse pour savoir qu'une
telle mutation ne pouvait réussir
sans l'adhésion empreinte de
confiance de ses collaboratrices
et collaborateurs, même si par-
fois certaines mesures n'ont pas
été bien comprises. Dans l'en-
semble, le fils d'Alfred Rey peut
être fier du travail accompli.
Nous le sommes aussi.

Mais le patron de la poste a
dit à maintes reprises que la ré-
forme n'était pas terminée. Il
précise que pour le service pu-
blic le temps de la réflexion stra-
tégique intérieure est venu, faute
de quoi notre pays ressemblera
aux autres sans se donner les
moyens de l'originalité qui sou-
vent fait la différence.

Comme beaucoup de ci-
toyennes et citoyens la perfidie
de la presse alémanique m'a
profondément peiné et choqué.
Certains silences ont été aussi
honteux que coupables. Au mo-
ment où les enquêtes du nou-
veau conseil d'administration et
du Département fédéral concer-
né l'ont pleinement et entière-
ment réhabilité, Jean-Noël Rey
quitte la poste la réputation in-
tacte et plein de satisfaction. Je
suis heureux que dans ce pays
des milliers de personnes sont
fières du grand et talentueux dé-
fenseur du service public. La vie
se nourrit parfois de destruc-
tions. Mais dans la vie la dignité
de l'homme «intègre», au fond
et à la fin, est plus forte que la
haine. GéORGIE LAMON

Les derniers Mohicans
Dans «Le Nouvelliste» du 18 juin
1998, Jean-Pierre Krâhenbuhl,
directeur de MediService SA.,
vante les mérites de la liberté
laissée aux patients de choisir le
mode de livraison des médica-
ments. A chacun d'entre nous
d'opter pour une livraison à do-
micile ou pour une visite per-
sonnelle aux pharmaciens! Cher
patient, si vous choisissez la
première option, vous luttez
contre l'augmentation incessan-
te des coûts de la santé; si par
malheur, vous vous dirigiez vers
votre pharmacien de toujours,
vous seriez responsable de
l'augmentation de vos primes.
Soucieux du bien public, chaque

champ de bataille, tels des civils,
baluchon sur l'épaule, perdus
dans des campagnes parsemées
de mines destructrices, nous au-
tres valides ou malades, maçon,
boulanger, avocat, ingénieur ou
rentier, jeune ou vieux, amateur
de café ou friand de cacahuètes,
sommes contraints d'avaler des
couleuvres peu banales et com-
prenons si mal les enjeux d'un
monde gluant de non-dit.

Et malgré moi, en dépit des
allusions un brin perfide de
Jean-Pierre Krâhenbiihl, je reste
persuadé que la confiance que
nous mettons dans notre phar-
macien ne saurait être rempla-
cée par une commercialisation
postale d'un médicament, mê-
me pour un malade chronique;
la relation avec notre médecin
sera-t-elle aussi brisée par l'or-
dre qui sera donné au contri-
buable malade d'éviter tel mé-
decin généraliste, malmené par
les statistiques, ou tel chirurgien
spécialiste, dont le seul tort sera
peut-être de vouloir opérer dans
un hôpital ne répondant pas à
des standards administratifs im-
posés par quelque détenteur de
diplômes commerciaux, fervent

Hommages
A Rémy Théodoloz

Tu es né le 20 juillet 1925 et tu
as déjà perdu ton père à l'âge de
6 ans.

Issu d'une famille de six en-
fants, et ayant peu de moyens fi-
nanciers pour poursuivre des
études, tu as commencé à tra-
vailler à l'Alusuisse, dès l'âge de
16 ans et ce, durant quarante-
cinq ans. Déjà tout jeune, tu as
dû te battre, ce qui t'a certaine-
ment donné le goût plus tard de
défendre l'ouvrier. En effet , tu as
œuvré durant de nombreuses
années en tant que président de
la commission ouvrière de l'Alu-
suisse. Tu as participé active-
ment à la vie de la commune en
tant que commandant du feu et
instructeur pompier. Marié à
Louisa Rossier en 1950, vous
avez exploité tous deux, dès
1954, un café-restaurant et ce,
jusqu'à ce jour. De votre union
est née une seule fille , Romaine,
née en 1954, qui te donna deux
petites-filles.

Homme tres actif, tu as
construit avec tes associés, dans
les années huitante, La Coutou-
le, petit hameau en dessous de
Loye, que tu appréciais beau-
coup. Tu étais un homme de
grand cœur, serviable, tu aimais
le partage, le dialogue et la justi-

ce. Atteint dans ta santé depuis
1993, tu as eu le privilège passer
avec ta famille et tes amis de
très bons moments. Tu nous as
vu grandir, tes deux petites-fil-
les, tu étais très proche de nous
et tu nous chérissais. Nous pas-
sions de précieux moments en
ta compagnie et tu nous don-
nais tes conseils avisés. Nous
appréciions ces discussions et
admirions ta sagesse. Tu étais
toujours disponible pour nous
rendre service ou nous conduire
en différents endroits. Même
dans tes derniers instants, tu as
gardé ta fierté et ton courage,
jusqu'à te montrer taquin afin
de ne chagriner personne pour
passer sur l'autre rive.

Tu nous manques beau-
coup, cher grand-papa, tu es
parti trop tôt, sans que l'on s'y
attende.

Nous garderons de toi tout
ce que tu nous as appris au fil
du temps.

Tu ne voulais pas que l'on
pleure. Alors, en séchant nos
larmes, nous te disons du fond
du cœur merci grand-papa!

VALéRIE ET SOPHIE TORRENT
tes deux petites-filles qui t'aiment

A Gabriel Giroud
Le 3 avril dernier, l'Indépendan- un peu comme sa deuxième fa-
te a eu le pénible devoir d'ac- mille, de la soutenir avec ferveur
compagner à sa dernière de- en vue de garantir son avenir.
meure son président d'honneur pa(W j nTin 4 He musimie etGabriel Giroud. . Fa,sslonne, de muaque et
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membre dévoué du comité de Profi er de ses conseils avisés ou
l'Indépendante, d'abord comme
secrétaire puis comme caissier
et finalement en tant que prési-
dent. Son action à la tête de la
société contribua grandement à
lui donner la structure, la pres-
tance et l'état d'esprit qui la ca-
ractérisent encore aujourd'hui.

Même après sa retraite mu-
sicale, Gabriel continua de sui-
vre avec intérêt l'évolution de sa
chère société qu'il considérait

simplement passer d agréables
instants à évoquer le passé dans
la joie et la bonne humeur.

Gabriel, à toi qui fus un
musicien passionné et un socié-
taire exemplaire, à toi qui lui as
consacré une grande partie de
ton existence, l'Indépendante te
dit, tout simplement et avec
beaucoup d'émotion, au revoir
et merci.

L'INDéPENDANTE DE CHARRAT

A Marie Seppey
Ton ame s est envolée pour re-
joindre au pays de lumière celle
de ton époux avec qui tu avais
construit cette famille qui te
pleure aujourd'hui.

On veut te dire: merci! Mer-
ci pour ton cœur si bon, tou-
jours ouvert à l'écoute de l'au-
tre. Avec ta grande sagesse qui
n'apparteint qu'à ceux qui ont la
foi. Tu acceptais chaque nou-
veau matin comme un cadeau.
Toujours présente avec ta ten-
dresse dans la joie comme dans

jointes aujourd'hui pour l'éter-
nité. Ces mains qui ont caressé
rros fronts enfiévrés, qui ont
conduit nos premiers pas incer-
tains, ces mains ouvertes à
l'amour, à l'amitié, qui ont égre-
né tant d'Ave Maria pour nous
tous. Ces mains qui ont tenu la
faux, la pioche, le râteau et qui
ont aussi tricoté, crocheté tant
de merveilles, ces mains d'artis-
te! Quand assise à ton métier à
tisser, ces mains ont noué tant
de fils pour en faire un trame. La

Jeudi 25 juin 1998

Avis mortuaires

t
En souvenir de

Xavier
BORGEAT

mais tu continues à vivre
dans nos cœurs.

Une messe sera célébrée à Ecône, aujourd'hui jeudi 25 juin
1998, à 17 h 30.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Robert LAMBELET

Alfred CHARREX

Alfred CHARREX

remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons
ont partagé sa peine.

Famille Charles Lambelet-Fauth.
Monthey, juin 1998.

La société de musique A la douce mémoire de
Edelweiss d'Orsières Hermine

a le regret de faire part du LACCOMOFF
décès de

Monsieur

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le syndicat Châtelët ' '
de Somlaproz juin, 1993 - Juin 1998

a la douleur de faire part du Vous qui l'avez connue et
décès de aimée ayez une pensée et

une prière en ce jour.
M°nS,eUr Ta famille.

dévoué contrôleur laitier T
durant quarante-cinq ans.

A la douce mémoire
Pour les obsèques, prière de de notre cher époux,
consulter l'avis de la famille. papa et grand-papa

Marcel GLASSEY

La classe 1920
de Lens et Icogne

a le profond regret de faire
part du décès de leur con-
temporain et ami

Monsieur
André EMERY

Pour les obsèques, prière de j |̂  Jconsulter l'avis de la famille.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
°3W73878 Tjn an déjà! Un C0in de ciel

bleu s'est terni, depuis ce
. 21 juin , où tu nous as quit-
T tés. Mais ton souvenir reste

vivant dans nos cœurs. Bien
A la douce mémoire de iourd est ton silence. Très

^ ^ longue est ton absence.
Laurent DELEZE Aide-nous à poursuivre la

,„„_ route sans toi.1935 ___ , .„
Ton épouse, tes enfants

1997 - Juin - 1998 et petits-enfants.
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L'administration municipale,

la commission scolaire,
la direction des écoles et les enseignants

de la municipalité de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André EMERY
papa de Rita Emery, enseignante ACM à Sierre. 036-473915

t
Le Golf-Club du domaine impérial

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André EMERY
père de notre directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André EMERY
ancien membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Union des indépendants (UDI)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André EMERY
papa de Pascal Emery, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-473715

t
L'entreprise Grichting André & Fils SA.

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André EMERY
papa de leur secrétaire dévouée, Véronique Emery.

036-473854

t
La direction et le personnel

de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André EMERY
beau-père de notre collègue Pierre Matthey. 036 473906

POMPES FUNÈBRES
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Le 24 juin 1998, est décédée subitement au foyer La
Résidence à Sion, dans sa 88e année

Madame

Marie
SOLIOZ
REUSE
veuve de Victor

Font part de leur peine: _____________ m______________ m

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Charles Solioz, à Riddes;
Daniel et Jacqueline Solioz-Luy, leur fils Emmanuel, à
Conthey;
Pierre-Marie Solioz-Judas, ses fils Grégoire et Alexandre, à
Riddes;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Martial et Marty Reuse-Iff, à Sion;
Jeannette et Félix Roserens-Reuse, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
René et Christiane Reuse-Cardinaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Maurice;
Augusta Reuse-Bonnot , veuve de Luc, sa fille et ses petits-
enfants, à Delémont;
Adèle Reuse-Lambiel, veuve d'Albert, ses enfants et petits-
enfants, à Riddes;
Anna Reuse-Lambiel, veuve de Maurice, ses enfants et
petits-enfants, à Riddes;
Joseph et Agnès Solioz-Monnet, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes;
Nathalie Solioz, à Riddes;
Henriette Solioz, à Riddes;
André et Rita Solioz-Frey, leurs enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Notre maman repose à la crypte de Riddes, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 25 juin, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi. 26 juin 1998, à 16 heures.

t
La Municipalité de Riddes et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie SOLIOZ
maman de Jean-Charles, teneur du cadastre, collègue et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du groupement
de la cabane du Mont-Noble

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène GRAND
membre, dont ils garderont un fidèle et amical souvenir.

036-473895

t
Profondément touchée par
les témoignages de
sympathie, les regards, les
poignées de main, les
pensées, les prières et les
dons, la famille de

Pierre-Alain
DUBUIS

Ta vie fu t  amour, droiture, amitié

S'est endormi paisiblement
à son domicile après une
longue lutte pour la vie, le
23 juin 1998

Monsieur

Bernard
CHOLLET

dit Pierrafeu
1940 ______________________ w_

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Brigitte Chollet-Vouilloz, à Sierre;
Sa fille:
Nathalie Chollet, et son fiancé Fehri Belhaj, à Thônex
Son papa et sa maman:
Paul et Thérèse Chollet, à Veyrier;
Son frère et sa belle-sœur:
facques et Josette Chollet, à Bâle;
Sa sœur:
Marie-Paule Burnat-Choliet, à Genève;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Paolo et Marie-José Marin, à Sierre;
Sa belle-sœur:
Michèle Cardone, a Lausanne;
Son beau-frère:
Renato Cardone, et son amie Gladys Bachelard, à
Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Claudia et Joe Marin-Forestal, et leur fils Jolan, Sabrina
Marin, Barbara Cardone, Paola Cardone, à Sierre et
Lausanne;
Son filleul:
Joël Lugon-Moulin, à Finhaut;
Ses fidèles amis, toujours présents dans son cœur, en parti-
culier le classe 1940 de Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, dans le
canton de Fribourg, à Lausanne, Finhaut et Genève.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8, que nous remercions de
tout cœur.

La messe de sépulture sera célébrée a 1 église Sainte-Croix,
à Sierre, le samedi 27 juin 1998, à 10 h 30.

Bernard repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente vendredi 26 juin 1998, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs (trices)
de la Caisse publique cantonale valaisanne

de chômage
ont le profond regret de faire part du décès de

§

. Monsieur

Bernard CHOLLET
époux de leur collaboratrice, collègue et amie Brigitte.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-473769

Cathy et Werner Bûttiker, à L'Association
Sierre; du personnel

enseignantont le regret de faire part du J I communedécès de leur très cher papa . c-
et beau-père ae Merre

Monsieur a "e re8ret de faire part du

Pal HABZDA décès de

., ... __ . Monsieurdecede en Hongrie, le , . m _-,-mT
21 mai 1998. aorès une André EMERY
courte maladie, à l'âge de
Q9 anc



Les concours de l'été
f

Jouez avec les amis de Farinet la Fondation Gianadda et les musées cantonaux
^¦k "T* os traditionnels
j ^L  J concours de 

l'été
/ ^Lf vous inviteront à

Hf jouer dès demain
avec les amis de

Farinet, la Fondation Gianadda
et les musées cantonaux, ces
derniers ayant donné le coup
d'envoi depuis quelques semai-
nes.

Chaque fin de semaine,
vous retrouverez, dans l'ordre, le
concours suggéré par l'exposi-
tion «Contemporains de Gavro-
che» mise sur pied dans le cadre
du 150e anniversaire de l'Etat
fédéral. Un concours qui est
proposé par les musées canto-
naux tous les quinze jours le
jeudi.

Le vendredi, les Amis de Fa-
rinet conduiront les lecteurs sur
les traces du fameux faux-mon-
nayeur à l'enseigne de «Mort ou
vif». Ramuz en a fait un roman,
Barrault un film, pourquoi pas
un concours?

Enfin, tradition oblige, le
samedi il s'agira de se pencher
sur le tableau truqué proposé
par la Fondation Gianadda.
Dans le cadre de son 20e anni-
versaire, la Fondation propose
140 œuvres de Paul Gauguin.

GT

Coup de pied salutaire
Un bébé âgé de 19 mois a eu
la vie sauve grâce à un coup
de pied salutaire lancé par le
conducteur d'un train de mar-
chandises. Le train roulait à
petite vitesse quand ses deux
conducteurs, Robert Mohr et
Rod Lindley, ont vu une petite
fille sur la voie ferrée. Mais il
était trop tard pour stopper
complètement le lourd convoi
composé de 96 wagons. Alors

encore de 15km/h, Robert
Mohr a grimpé sur le devant
de la locomotive, s'est forte-
ment agrippé avant d'envoyer

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps ensoleillé avec des passages de nuages élevés parfois épais ce matin
Orages probables dès la fin d'après-midi.
Températures à l'aube: 14 degrés, l'apres-midi: 29 degrés.
Isotherme du zéro degré s'abaissant vers 3700 m.
Vents faibles à modérés du sud-ouest en montagne.

Une dépression centrée au large
de l'Irlande dirige dans un courant
du sud-ouest une perturbation
en direction des Alpes.
Elle devrait traverser nos régions

Jeudi 25 juin 1998
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Pascal Couchepin au Conseil
fédéral, Sepp Blatter à la tête
de la FIFA, le Valais ne comp-
tait pas s'arrêter en si bon
chemin. Il allait faire main
basse sur l'audiovisuel na-
tional. Derrière Armin Walpen,
président de la SSR, il
comptait placer Gérard
Tschopp et Raymond
Vouillamoz à la direction de la
radio et de la télévision
romandes. Il n'en fut rien.
Seul Gérard Tschopp a passé
la rampe. Il faut savoir de
temps en temps encaisser des
échecs, Jean-Noël Rey et le FC
Sion en sont des exemples
récents.

Fils de Tell
Raymond Vouillamoz écarté,
le directoire de la RTSR a de-
mandé au directeur actuel de
rempiler. Quand on porte un
prénom prédestiné à l'héroïs-
me - je ne vais pas vous faire
l'affront de vous raconter celui
d'un certain Tell - on ne peut
que répondre présent. Guillau-
me Chenevière a donc accepté
de rester en fonction encore
trois ans. Il l'a expliqué des
larmes dans la voix à la radio
romande, samedi dernier. Lui
qui avait pratiquement minuté
sa retraite. Pour imager son
sacrifice, osons une autre ima-
ge d'héroïsme: comme Win-
kelried, il a saisi à bras le
corps trente-six fiches de paie,
à 25 000 francs l'unité. Quelle
grandeur! A l'intersection de
la rue des Bains et du quai Er-
nest-Ansermet, au pied de la
tour de la télévision, existe un
petit emplacement sans fonc-
tion précise. Avec trois sous,
on pourrait aménager trois
mètres carrés de gazon pour
placer un buste dont le socle
porterait la mention: «A Guil-
laume Chenevière, la nation
reconnaissante».

GéRALD THéODOLOZ

bonj our de MAHMOUD ABOU EL AININ

Rencontre de cultures
te et y retourne chaque année
avec ma famille durant l'été.»
Amateur d'art et galeriste à

«L'Egypte, un réservoir de
richesses culturelles.» nf

Sion, M. Abou El Ainin a étudié
l'histoire de l'art en Egypte et
est depuis son enfance passion-
né par tout ce qui touche aux
arts plastiques.

«L'Egypte est un véritable
berceau de civilisation, une cul-
ture millénaire qui a vu naître
l'écriture, les arts, les grandes re-
ligions et civilisations. A Alexan-
drie, de nouvelles fouilles sont
entreprises presque chaque an-
née qui amènent des découvertes
chaque fois passionnantes. Des
historiens f rançais y travaillent
régulièrement.» M. Abou El Ai-

nin a déjà fait découvrir l'Egyp-
te à de nombreux Valaisans,
notamment par Sion-Expo qui
l'avait invité comme pays hôte
d'honneur. Et le danger terro-
riste du tourisme en Egypte?
«Les autorités ont maintenant
pris les dispositions nécessaires,
très strictes, le risque est mini-
me. Louxor, Le Caire, Assouan,
autant de sites merveilleux à dé-
couvrir. Le tourisme égyptien a
déjà redémarré à 70%; ce sont
les Suisses surtout qui éprouvent
de la crainte.»

JEAN-MARC THEYTAZ

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

150 Pour SION

in° Lever

Locarno

Lucerne

Santis

Sion

Aigle

Zurich
MRMMM

Bri
650 m

(1761 - 1838)
Saint Ignace Delgado

Dominicain espagnol mission-
naire au Vietnam et évêque
du Tonkin, il mourut de faim,
enfermé dans une cage.
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