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Jnw'fé du C/ufr de /a
presse, Jean-Pierre
Roth a parlé euro et
fonds juifs... P. 13

C'est la femme du feu
président français qui
a effeuillé hier la
vigne à Farinet. P. 14
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^̂ ^̂ KéAmàmm ^̂ ^̂ M Mika, Chris et Marlon, le trio de G-Squad sera sur la scène de la Planta ce soir pour un spectacle d'une heure trente.

TENNIS 
Les jours

Pour Rosset, ils ne se
ressemblent pas.
Après l'exp loit, un

En contraignant la Hollande au finale. Les autres élus du jour:
partage des points , les Améri- l'Allemagne et la Yougoslavie. Le
cains du centre ont assuré leur perdant: la Belgique.

A défaut d'être
modeste, Frank

Lloyd Wright
était en effet
un architecte
génial. Bâle
accueille la

première
rétrospective

européenne de
son œuvre, idd
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partici pation aux huitièmes de

Maureen O Sullivan,
qui jo ua la compagne
de Tarzan, est morte
à 87 ans. P. 40

FRANCE 98

Mexicaine et heureuse. Comme tout un peuple. keystone I lâAti£fiEBiJHMHs4i&MH (UlH
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U n  
boys band

au haut de
l'affiche!

Rien de très
surprenant à dire
vrai. Avec la
présence sédunoisè
de G-Squad,
Festiv'98 entend
«assurer» comme
on dit.
Son responsable
Charly Valette va
sans doute voir
affluer , ce soir sur la
Planta, tout ce que
le canton compte
d'admiratrices et
(teurs) du trio
français qui s'est
fait un nom rien
qu'en interprétant
«Raide dingue de
toi». La fête de plein
air se poursuivra
demain et
dimanche. Au
programme, des
groupes toujours ,
dans des registres
différents. Sans
oublier les Valaisans
de service, le
guitariste de
country rock Paul
Mac Bonvin et
l'imitateur Vincent
Bumann.
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Festiv'98 établit
Charly Valette, organisateur de la manifestation, croit en l'avenir

d'un open air en plein centre de la capitale valaisanne.

A

gité, le natel toujours en poche et le de Spectacle Services Production (SSP) a explique Charly Valette. Lui veut que la fê-
sourcil froncé , Charly Valette ne ca- encore invité de grosses pointures à se pro- te soit celle de chacun, de 7 à 77 ans. Sans
che pas son stress. Le Sédunois joue duire sur la scène de la Planta. Depuis hier, sélection particulière, même s'il souhaite

chaque année la carte de l'incertitude en les chanteurs se suivent et ne se ressem- maintenir un certain niveau de qualité,
organisant l'open air de la capitale, appelé blent pas. «On ne veut pas réserver la ma- «On veut que cela soit populaire sans tom-
Festiv. Pour cette septième édition - elle est nifestation à une élite aimant le jazz ou je ber dans le populisme » , souligne-t-il. Petit
programmée du 25 au 28 juin - l'homme ne sais trop quel autre style de musique», entretien.

- Ce soir, un groupe de boys
band, les G-Squad, tient la tête
d'affiche. N'est-ce pas un style
de musique ciblé, soit le con-
traire de votre objectif? Ne
vous êtes-vous pas trahis?
- Ce n'est pas un style musical
que j 'apprécie beaucoup. Mais,
il faut quand même plaire au
public et en ce moment, ce
groupe fonctionne très bien.
Alors pourquoi pas? Toute ex-
pression a le droit d'être diffu-
sée. Dans notre contrat, les G-
Squad se sont engagés à chan-
ter en direct et à faire un vérita-
ble spectacle sur scène pendant
une heure et demie. Il n'y aura
pas de play-back!
- Vous voulez surtout privilé-
gier les groupes scéniques...
- C'est l'essentiel pour nous. Le
public a droit à du spectacle,

qu'il soit sur un style jazzy, plus marcherait pas! nous. Ce n'est jamais gagné
rock, etc. Qu'importe. Il faut - Festiv, c'est une manifesta- d'avance, c'est vrai. Cette an-
que ça bouge. Le programme tion avec un budget de 200 000 née, on a en plus la concurren-
n'est pas forcément choisi en francs. Vous en sortez-vous fi- ce du Mondial; pour y remé-
fonction de mes goûts person- nancièrement? dier, on a installé des écrans de
nels, sinon je suis sûr que ça ne - C'est un défi permanent pour télévision un peu partout sur la

place pour ceux qui sont 50%
i foot et 50% musique.

_ . . . . . . ._ . - La commune de Sion vous
aide-t-elle financièrement?
- Elle nous donne 10 OOO
francs, mais nous facture toutes
les prestations. La commune
laisse cependant la place de la
Planta gratuitement à disposi-
tion.
- Comment financez-vous le
reste?
- Les entrées paient un tiers
des recettes, les sponsors et
subsides un deuxième tiers et
les rentrées sur les bars et les
restaurations le tiers restant.

CHRISTINE SAVIOZ

FTMH contre ASM

Martigny SA.,

En Valais, les
travailleurs et
les travailleuses
d'Alusuisse SA,
d'Aluminium

de Giovanola à
Monthey, de la
Scintilla à
Saint-Nicolas et
de nombreuses
autres entrepnses sont con-
cernés par le renouvellement
de la convention collective
de travail des machines. En
Suisse, plus de 130 000 per-
sonnes et 600 entreprises
sont dans le même cas.

Actuellement, l'ASM (As-
sociation patronale suisse de
l'industrie des machines),
s'appuyant sur la curieuse
approbation de cinq organi-
sations «syndicales», dont la
ttès soumise USAM - asso-
ciation «maison» à la botte
du patronat - a décidé la
cessation des négociations.
Elle estime dans un tract,
distribué à 130 000 exemplai-
res, que là convention pro-
posée représente de tels
avantages qu'on peut se de-
mander si les patrons ne
vont pas se faire ouvriers
pour en profiter.

Plus objectivement, la
FTMH constate que cette
convention comporte quel-
ques améliorations, souvent
non contraignantes. De plus,
lors des négociations, cons-
ciente de son rôle et de ses

responsabilités,
la FTMH a pro-
posé de nom-
breuses alter-
natives, notam-
ment sous
forme d'allon-
gement du
temps de va-
cances. Ces al-
ternatives ont

été présentées suite au refus
patronal d'entrer en matière
en ce qui concerne une ré-
duction du temps de travail.
Mais là encore l'ASM n'a pas
su saisir la perche tendue.

Réunis en assemblée le
19 juin à Berne, 250 délégués
de la conférence de l'indus-
trie du syndicat FTMH ont
décidé, à l'unanimité, que les
négociations devaient se
poursuivre. Ils ont jugé que
les résultats obtenus étaient
insuffisants et que les repré-
sentants patronaux devaient
en prendre conscience.

Le 20 juin, à Bienne, une
manifestation de protesta-
tion face à l'intransigeance
patronale a réuni 7000 per-
sonnes. Pour la FTMH, le
message est clair. Nous lutte-
rons jusqu'au bout pour que
nos justes revendications
soient prises en compte. A
chacun d'imaginer ce que ce
«jusqu 'au bout» pourrait si-
gnifier dans le contexte ac-
tuel.

LILIANE HILDBRAND

secrétaire FTMH, députée

Mini Festival d'Avignon
Point de Paléo dans la tête de
Charly Valette. Imiter la structu-
re du grand festival de Nyon
n'est pas le but de l'homme de
Spectacle Services Production.
«On voudrait plutôt étendre
cette manifestation de manière
géographique, en développant
d'autres facettes artistiques vers
le jardin public voisin ou la vieil-
le ville. Un petit festival d'Avi-

gnon en quelque sorte.»
Charly Valette rêve de varier

les prestations offertes, de la
chanson au théâtre en passant
par des espaces d'exposition.
«L'emplacement de la Planta
est idéal: il est en plein centre
de quartiers au cachet magnifi-
que!» Une musique d'avenir
qu'il souhaite sans fausses no-
tes. CS

Du fun et des jeunes
démonstrations de roller pleuvent sur la PlantaLes

Non, ils ne prennent pas de
risques inconsidérés. Non,
ils ne veulent pas ennuyer

les piétons. Les amateurs de
roller voient certes la vie du

haut de leurs patins à
roulettes modernes, mais ils

ont les mêmes
préoccupations que la

majorité des êtres humains.
«En roller, le plus

important, c'est la jugeote;
on ne fait pas un saut

dangereux sans bien
réfléchir à l'avance aux

éventuelles conséquences»,
souligne Jean-Luc Zilio, le

team manager de l'équipe
Giana. Ce groupement,

rassemblant des amateurs Spectacle assuré et frissons garantis entre deux concerts

invétérés de roller, profite
du Festiv'98 pour créer un
espace fun pour les jeunes.
Le skate-park est installé
sur la place de la statue
Sainte-Catherine. «On
essaie de faire bouger un
peu la ville, car il n'y a pas
assez de choses pour les
adolescents à Sion»,
explique Thierry Sermier,
organisateur de la
démonstration des rollers se
déroulant jusqu'à dimanche.

Les jeunes effectuent des
sauts spectaculaires entre
chaque concert. Les
intéressés peuvent
également s'initier à ce
sport. CS

Un monde si simple...
• Affaire du Kosovo. L'Europe
«otanisée» cède au simplisme de
la géopolitique américaine. Com-
me les Etats-Unis, elle diabolise le
«méchant» Serbe et l'oppose aux
forcément «gentils» Albanais du
Kosovo qui ont pris le maquis.
Mais les choses ne sont pas si
simples. Ce sont en effet deux ar-
mées qui se font la guerre. Cela
signifie qu'aucun belligérant ne
veut céder du terrain et que l'Ar-
mée de libération du Kosovo
(UCK) contrôle déjà une portion
assez importante du pays. Cette
armée islamiste de libération, jus-
tement, représente l'option extré-
miste et radicale de la lutte contre
la Serbie. Ses méthodes et son
idéologie font penser à celles du
GIA algérien et elle s'est rendue
coupable d'une centaine de meur-
tres depuis la fin 1997. II ne faut
pas oublier non plus que le Koso-

vo est bel et bien le berceau de la recours aux transports publics, prélevées - avant l'implantation
civilisation serbe (on l'appelle Réduction de l'offre publique en dans le corps de la femme - pour
d'ailleurs la «Vieille Serbie») et que places de parc dans les villes et déceler d'éventuelles maladies hé-
I'histoire de cette province est sur- villages à une place pour vingt réditaires graves. C'est une sage
tout celle de l'oppression ottoma- habitants et une place pour cin- décision, car le diagnostic préim-
ne (jusqu'à la victoire sur les quante lits d'hôtes {...), taxes de plantatoire procède d'une démar-
Turcs, à l'issue de la guerre dé- parcage dissuasives pour toutes che eugénique. Mais le Parlement
clenchée en 1912). De plus, entre les places de parc du domaine n'a Pas été jusqu'au bout dans
les deux guerres mondiales, les public. Les communes sites des ce^e logique de protection de la
Serbes étaient beaucoup plus 'JO 2006 s'engagent dès 1999 à vie humaine a ses débuts. II faut

nombreux que maintenant au Ko- diminuer de 1% par an le trafic bien constater, en effet, que la

sovo. Bref, le plus urgent est de automobile vers et à l'intérieur de pensée dominante a I œuvre dans

rétablir la paix dans cette région leur station.» es hautes sphères ne pose jama is

sans céder a un manichéisme naif. la
J
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m . ,AnA,r . , x  ̂« c- A notre avis, le WWF ne fait pas obtenu après une fécondation in
• Le WW sest manifeste a Sion . de différence ent/|es vitro (alors que le processus suiy,
2006 en vitupérant contre le pro- prob|èmes de trafic en ville de Zu- par la technique des bebes
jet de charte du développement 

 ̂d œ(jx rmœri&és en Va|ais„ éprouvettes aboutit automatique-
durable qui fera partie du dossier ment à la suppression d un cer-
de la candidature. Mais l'organi- • Le Conseil national a donné tain nombre d'embryons). Une
sation écologiste livre une solu- son aval au projet de loi autori- société incapable de poser les ter-
tion de rechange, avec des objec- sant la fécondation in vitro. II a mes d'un débat sur la vie humai-
tifs précis. Et elle demande par cependant refusé mercredi que ne naissante est-elle bien une so-
exemple: «Par une politique vo- des cellules des embryons obte- ciété responsable?
lontaire. les autorités favorisent le nus en éprouvette puissent être VINCENT PELLEGRINI

Les médicaments
psychiatriques
sont dangereux

Nous nous référons à votre
article «Un drame améri-
cain», paru dans votre
édition du 23 mai dernier et
souhaiterions pouvoir nous
exprimer.

La récente tragédie dans
cette école suscite de nom-
breuses questions: quand
réaliserons-nous combien les
médicaments psychiatriques
peuvent être dangereux et
briser la vie des gens? Quand
nous déciderons-nous enfin,
à rendre responsables les
prescripteurs de ces préten-
dues pilules miracle? (Enten-
dons par là, certains psychia-
triques toujours prêts à éti-
queter nos enfants dès qu'ils
présentent un comporte-
ment «étrange», pour justifier
leur prise en charge).

Les écoles américaines
deviennent des lieux de vio-
lence croissante. Des lieux
où psychiatres et psycholo-
gues pullulent.

Le Prozac (appellation psychiatrie, la débâcle de
suisse Fluctine) n'est pas la l'éducation». Cette publica-
seule substance aux vertus tion peut être obtenue gra-
meurtrières. La Ritaline, elle tuitement en appelant au
aussi, a provoqué de consi- (021) 646 62 26 ou en écri-
dérables dégâts. Un exemple: vant à la CCDH, case postale
Brad Eckstein, âgé de 16 ans, 231, 1000 Lausanne 17.
s'est pendu dans le garage, LUISELLA SANNA
peu après réduction de sa Commission des citoyens
dose de Ritaline. pour les droits de l'homme

Les articles des mhrinues L'INVITÉ et LE COURRIER

Un autre jeune adoles-
cent (aussi sous Ritaline),
avait abattu son copain à
coup de batte de base-bail...

A Vancouver, la police
attribue 60 à 70% du taux de
criminalité dans un quartier
du centre ville à la consom-
mation illégale de Ritaline.

La Suisse suit les traces
de l'Amérique. Nombre d'en-
fants se voient prescrire des
médicaments (selon les sta-
tistiques de l'ISPA, près de
4% des écoliers et ecolières
suisses de 12 ans disent avoir
recouru à plusieurs reprises à
des médicaments contre la
fatigue) .

Payons-nous des impôts
pour faire de nos écoles des
lieux d'expérimentation sur
nos enfants?

La Commission des ci-
toyens pour les droits de
l'homme américaine a édité
une brochure à ce sujet: «La
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Charly Valette a encore trois jours de stress avant de faire le bilan de cette septième édition du Festiv'. En attendant il ne chôme pas,
comme la vingtaine de personnes bénévoles présentes jusqu'à dimanche. mamir

Un boys band sur scène!
Programme explos if avec en tête les G-Squad
ce soir sur la Planta. Les hommes attendront
avec plus d'impatience Sofi Hellborg samedi.

Stratégies l-*w~ivçit&
d'investissement

La nouvelle allocation des actifs
pour le trimestre à venir a subi
quelques modifications que nous
vous proposons de brièvement
commenter ci-dessous.
Obligations
Dans un environnement où les
obligations servent de place-
ment refuge et face à des
rendements obligataires assez
stables, nous surpondérons mo-
dérément les obligations avec
des durations proches des in-
dices de référence. Nous
favorisons une diversification
internationale, en privilégiant

-r. *.

les devises européennes ainsi
que le dollar, qui offre des ren-
dements plus élevés, avec toute-
fois un risque de change qui
commence à être important à ce
niveau.

Croissance
L'évaluation de la majorité des
Bourses mondiales étant plutôt
élevée et les pressions sur les
prix susceptibles d'affecter la
rentabilité des entreprises, nous
continuons de recommander
une légère sous-pondération en
actions par rapport à l'indice de
référence. Par contre, les Bourses

R
aides dingues d'eux. Elles le
sont toutes. Ou presque.

Les fans féminines des G-Squad
retiennent déjà leur souffle: ce
soir, leurs trois chanteurs favo-
ris allumeront la scène de la
Planta. Mika, Chris et Marlon
garantissent un véritable spec-
tacle, avec des danseuses et des
chorégraphies étudiées. Le boys
band français y interprétera no-
tamment son air mondialement
connu «Raide dingue de toi».
Haut les filles!

Autres grands moments de
cette soirée de vendredi: les
Bretons Les 4 Jeans, le Valaisan
Joël Nendaz et Apocalypse
Night. Un programme varié
passant de la musique celte à la
musique de variétés sans transi-
tion. Les effets spéciaux ne
manqueront pas non plus,

PUBLICITÉ
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européennes sont toujours
privilégiées, devant encore pro-
fiter d'une croissance soutenue
des bénéfices, ainsi que des
rapports cours/bénéfices plus
raisonnables. Les placements
obligataires en Europe et en
dollar continuent d'être privi-
légiés, avec des durations pro-
ches de celles des références. II
faut toutefois noter que la
récente appréciation du dollar et
de la Livre augmente le risque
sur ces deux devises.

puisque Apocalypse Night pro-
met une nuit aux enfers, avec
des éclairs, du tonnerre et de la
pluie, le tout provoqué artifi-
ciellement. C'est la première
fois que cela se passera en plein
air. D'habitude, ce genre d'ef-
fets spéciaux se réalise en dis-
cothèque.

Samedi, l'affiche sera aussi
belle avec la talentueuse saxo-
phoniste Sofi Hellborg, Paul
Mac Bonvin, Mad Lighters et
Le Blues Brothers Show.

Enfin, dimanche, ce sera au
tour de Prototype, de Makwee-
rhu et de Vincent Bumannde
chauffer le public de la Planta.

Les billets sont en vente di-
rectement sur place ou dans
toutes les succursales de la
Banque cantonale du Valais. CS

Actions
Avec la dégradation des évalu-
ations des principales Bourses
mondiales, nous recommandons
pour cette stratégie une sous-
pondération en actions. Les place-
ments à court terme demeurent
un peu au-dessus de la moyenne
face à l'évaluation moins attray-
ante de nombreuses places fi-
nancières.
Nous continuons de favoriser les
investissements en CH et en
Europe, au détriment de l'Asie
et du Japon. En effet, les Bourses
du vieux continent devraient

au japon, tn errer, ies Bourses 5 o| | Sou,«:
1 vieux continent devraient 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 DATASTREAM

«
— Banque Cantonal
_ duValais
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profiter de niveaux d'évaluation
corrects et de perspectives
d'amélioration des bénéfices

P e r f o r m a n c e s  d e p u i s  1 9 8 4

supérieures à la moyenne
internationale.
Division des Investisseurs

Actions CH "
_—_ Actions «

Monde

Oblig CH
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Entre boulons et humains
Une infrastructure vraiment impressionnante

pour l'open air.

Les coulisses de Festiv 98
nemanquent pas de matériel

Asbnique. Petite revue du
«backstage»:

• 5 semi-remorques de
matériel sont nécessaires (dont
deux pour la technique et trois
pour l'infrastructure logistique) .

• 350 ampères, une sono de 16
kilowatts respectant les normes
légales de 90 décibels à 7 mètres
de la source du son.

t 15 projecteurs motorisés.

• 150 projecteurs «classiques».

Quant au personnel, une
vingtaine de bénévoles
travaillent dans l'enceinte du
Festiv durant toute la
manifestation. Les organisateurs
ont prévu un service d'accueil
pour les artistes: il faut compter

250 repas à servir pour les
musiciens invités.

Autre service indispensable:
celui des véhicules. Quatre
voitures, dont une limousine,
conduisent les vedettes de
l'hôtel à la scène et de la scène à
l'hôtel.

Un service bar est pourvu
d'une cuisine professionnelle. Le
personnel s'occupe du bar et du
nettoyage des 1500 chaises et
tables disposées sur la Planta.

Le service de sécurité - soit
des agents accompagnés de
chiens - assure la quiétude nuit
et jour dans l'enceinte du Festiv.

Sans oublier les samaritains,
le service sonorisation, éclairage,
intendance et ravitaillement.
Bref, une grande machine
humaine. «Mais, il nous faut
tout cela pour arriver à tourner»,
insiste Charly Valette. CS

t FRANçOIS MUDRY
président

de la ville Sion

II faut
persister!

Je trouve que Festiv est une ma-
nifestation super, pour employer
le langage des jeunes.

Je me réjouis que cette an-
née, il n'y ait pas eu d'incompa-
tibilité pour l'organisation de
l'open air, qui tombe en même
temps que la fin des classes.
Charly Valette s'est beaucoup
investi pour que ce genre de
manifestation marche et il méri-

te que cela tourne.
II est clair qu'il faudra plu-

sieurs années pour juger du bon
fonctionnement de cette struc-
ture.

II ne pourra s'en sortir que
sur la durée.

CLAIRE ROBYR
coordinatrice

à Sion

Un essor
pour la ville

Enfin la Planta est animée! On
aimerait voir la place de la Plan-
ta animée comme les places ita-
liennes, sur lesquelles il y a tou-
jours quelque chose qui se pas-
se. En Italie, les artistes ont du
plaisir eux-mêmes et procurent
du plaisir au public. La place de
la Planta est trop souvent vide.
II faut aussi ramener les gens
vers le centre ville, ne-pas dé-
centraliser. Le but est de donner

de I essor à la vieille ville, sinon
la ville ne reçoit rien. II faut fai-
re bosser les commerces, qui
doivent présenter les spécialités
valaisannes. Ce doit être acces-
sible aux personnes, il est né-
cessaire de compter sur l'apport
des hôtes.

SARA BOREL
étudiante,

Savièse

Une bonne
publicité

Je ne vais pas venir au festival.
Le festival a été créé pour faire
de la publicité à la ville de Sion,
car on veut attirer un peu plus
de monde en ville.

D'un autre côté, c'est aussi
bien d'ouvrir les gens à de nou-
velles choses. II y a de la bonne
musique et ça ne gêne person-
ne.

Pourtant, je trouve que les

événements culturels de la ville
ne sont pas assez varies
n'est pas une ville qui est très
intéressante. II n'y a pas beau-
coup d'animation, notamment
dans la rue piétonne du Grand-
Pont.

Propos recueillis par BERTRAND CRITTIN

Ce
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L'hôtellerie a le sourire
Nuitées en hausse de 2,3% en mai, de 3,6% après cinq mois

L'hôtellerie suisse retrouve sa
clientèle et affiche un large sou-
rire. L'embellie du secteur s'est
confirmée en mai avec 2,22 mil-
lions de nuitées enregistrées,
soit 50 000 ou 2,3% de plus
qu'en mai 1997. Sur les cinq
premiers mois de l'année, les
nuitées progressent de 3,6%, soit
une hausse de 435 000 en com-
paraison annuelle.

L'augmentation des nuitées
s'est quelque peu infléchie en
mai, en regard du taux de pro-
gression enregistré entre janvier
et avril (+3,8%). Cette année
toutefois, les congés de Pentecô-
te ont pris place en juin, alors
qu'en 1997, ils étaient tombés
dans leur totalité en mai, note
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) dans un commentaire de

ses dernières statistiques, pu-
bliées hier.

La hausse de mai est due
presque exclusivement à l' aug-
mentation de la demande indi-
gène, qui a progressé de 5,9%
(+49 000 nuitées), observe l'OFS.
Le nombre des visiteurs étran-
gers a stagné. Au total, le nom-
bre des arrivées est passé à 1,04
million, en hausse de 2,6%. (ats)

Toujours plus d'actions
dans les portefeuilles

des caisses de pensions
L 'Office fédéral de la statis

a récemment an-
que la fortune dè-
les institutions de
en Suisse se mon-

uque
nonce

tenue par
prévoyance
tait à la fin de l'année 1996 à
348 milliards de francs. En un
an, elle avait donc progressé de
10 milliards.

Selon une enquête réalisée
en 1997 par le Département
mathématique et statistique de
l'OFAS auprès d'un certain
nombre de caisses représenta-
tives, leur nombre s'est réduit
d'environ 10% à 11 500 institu-
tions. Fusions et restructura-
tions en sont les principales
responsables. Les premiers ré-
sultats de cette enquête -
quant à la répartition de cette
fortune et à son évolution dans
le temps - sont cependant plus
intéressants que ce montant
absolu. Et ces résultats partiels
montrent que l'évolution des
stratégies d'investissement des
caisses de pensions en Suisse
est réelle. A preuve, la part dé-
volue aux actions est passée en
quinze ans de 4% à 19% en
moyenne...

Il y a quinze ans, la fortune
gérée par les institutions de
prévoyance était d'environ 130
milliards de francs: fin 1996, el-
le se montait à 348 milliards
(+167%). Fin 1983, ces actifs se

répartissaient ainsi: 9% en li-
quidités, prêts et divers; 22% en
avoirs auprès des employeurs;
31% en titres obligataires; 4%
en actions, 6% en fonds de pla-
cement, à répartir soit dans la
catégorie obligations, soit dans
la catégorie actions; 9% en hy-
pothèques et 19% en immobi-
lier. Quinze ans plus tard, la ré-
partition est radicalement dif-
férente: les liquidités sont pas-
sées à 7%; les avoirs auprès de
l'employeur ont fortement
baissé à 2,5%; les titres obliga-
taires ont gardé la même pro-
portion avec une part supplé-
mentaire de 9,3% en obliga-
tions en monnaies étrangères;
les actions sont fortement
montées à 19%; quant à la par-
tie hypothécaire et immobiliè-
re, elle s'est maintenue à 29%.

La conclusion de cette
comparaison est évidente. Les
responsables des caisses de
pensions sont de plus en plus
enclins à gérer les actifs de ces
institutions de façon plus dy-
namique. Rien d'étonnant lors-
que l'on compare d'une part
l'évolution de la performance
des différents actifs sur les
quinze dernières années (obli-
gations suisses: 105% - actions
suisses: 475% - actions monde:
260%) et d'autre part la néces-
sité d'obtenir suffisamment de

rendement pour ne pas mettre
en danger l'équilibre de la cais-
se.

Compte tenu de l'évolu-
tion de l'économie mondiale et
des contraintes légales en ma-
tière de prévoyance profession-
nelle, il n'est pas exclu que
d'ici à cinq ans, la répartition
future des différents actifs ris-
quera d'évoluer encore davan-
tage au profit des valeurs de
capitalisation. Selon l'étude
mentionnée plus haut, la nou-
velle répartition se présentera
de la façon suivante: obliga-
tions suisses: 26% - obligations
en monnaies étrangères: 10% -
actions: 28% - immeubles et
hypothèques: 30% - liquidités
6%.

Cette enquête n'est certes
que le reflet d'un échantillon
de caisses de pensions, mais
elle révèle de façon assez juste
la situation actuelle de notre
deuxième pilier. Nous sommes
encore assez loin des structures
plus dynamiques de nos voi-
sins, néanmoins, il est réjouis-
sant de constater, à l'exclusion
de certaines grandes caisses au
niveau national, que dans l'en-
semble, les résultats obtenus
par nos institutions de pré-
voyance sont satisfaisants.

P. VERNIER
BCVs

Jour J-3 pour I UBS
Le compte à rebours a com-
mencé: lundi prochain, la nou-
velle UBS verra le jour. La nais-
sance de la deuxième banque
du monde n'a pas été de tout
repos. Des cadres sont partis,
du personnel a été déplacé, la
commission de la concurrence
a posé ses conditions. Le prési-
dent de la nouvelle banque,
lui-même, n'a pas été épargné
par les remous.

A l'exception du nouveau
logo sur les façades des im-
meubles et sur les documents,
les clients de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) et de la So-
ciété de Banque Suisse (SBS)
ne remarqueront guère le
changement provoqué par le
mariage des deux établisse-
ments, annoncé le 8 décembre
dernier et qui sera officielle-
ment consommé lundi 29 juin.
Plus rien ne s'oppose en effet à

Labourse

l'union des deux grandes ban-
ques. Si la nouvelle UBS a jus-
qu'à présent franchi tous les
obstacles, tous les problèmes
ne sont pourtant pas réglés.
Ainsi, la question des partena-
riats respectifs avec des com-
pagnies d'assurances - Rente-
nanstalt pour l'UBS, Zurich
pour la SBS - reste en suspens.

La nouvelle banque n'a
pas été acceptée avec enthou-
siasme par de nombreux em-
ployés. Une vague de départs
de cadres a touché l'UBS, mê-
me s'ils sont difficiles à chiffrer
précisément. En revanche, il
n'y a pas eu jusqu'à présent de
licenciements en Suisse, mais
1800 sont toujours prévus. La
fusion coûtera 7000 emplois en
Suisse, sur un total de quelque
38 000. Un plan social a été
élaboré en concertation avec
les syndicats. Urs Tschumi, se-
crétaire central de l'Association

suisse des employés de banque
(ASEB), admet la bonne volon-
té de la direction de l'UBS.

La Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC)
n'a pas jusqu'à présent signé le
plan social. La SSEC voudrait
que l'UBS renonce à tout licen-
ciement. L'incertitude est gran-
de ausein du personnel, cons-
tate Peider Signorell, secrétaire
central de l'organisation.

Cet état de fait a poussé de
nombreux collaborateurs, les
cadres notamment, à chercher
ailleurs un autre emploi. Résul-
tat: des départements se re-
trouvent sans directeur, cons-
tate M. Tschumi.

Les actions de la nouvelle
UBS seront cotées le 29 juin
aux bourses de Zurich et de
Londres. Dès le 30 juin, elles
seront aussi introduites à To-
kyo, (ats)
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Métro ord. 115.4
Schering 212.7
Siemens 111.65
Thyssen 411
VEBA P 125.5
VI AG 1178
VW 1721

TOKYO (Yen)
BkTokyo-Mitsu 1311
Casio Computer 1259
Daiwa Sec. 567
Fujitsu Ltd 1444
Hitachi 875
Honda 4820
Kamigumi 560
Marui 1960
NEC 1238
Olympus 1180
Sankyo 3080
Sanyo 402
Sharp 1060
Sony 11380
TDK 10350
Thoshiba 550

25.6

115.4
214.7
110.4

41 Soi
128

1150
1767

1330
1259
575

1450
861

4890
559

1985
1235
1210
3140
399

1062
11670
10460

552

¦¦

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
laidlaw Env.
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SiUpjohn
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.
Weyerhaeuser
Xerox

24.6

56.875
59.8125
30.375

84.9375
10.125

85
30.125

112
77.375

43.5625
34.0625

77.75
40.375
46.125

19
3.75

67.9375
33.25

57.4375
80.375

131.313
94.875

104.938
82.4375

54.375
51.6875

42.25
110.063

44
39.125

49.5625
37.0625
54.3125

57.25
68.75

61.6875
0.25
0.5

61.625
59.0625

88.375
75.0625

48
27.8125
89.125

19.25
56.5

112.688
64.75

33.8125
46.1875
99.9375

25.6

55.875
60.375
30.625

84.6875
10.25

85.4375
30.8125
112.438
75.625
43.25

35.1875
76.5375

40
45.3125

19.5
3.9375

67
33.1875
58.4375
81.3125
130.625
94.5625

101.5625
83.8125
52.9375
51.6875
41.375

110.563
44.375

39
49.1875
36.9375

54.625
57

67.5625
62.3125
0.21875

0.5
61.875

57.9375
87.0625
78.5625

52.25
27.5
89.5

19
59.125

112.313
65.5

34.9375
45.5

101.5

25.6
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Divers
Japac Fund 210.7
Seapac Fund 152
Chinac Fund 62.3
Latinac Fund 157.15
Euromed Fund 190.65
Euromac Fund 86.05
SBC Bd Sélection Ecu 115.12
SBC Eq. Fd USA USD 807.38
SBC Eu. Fd Asia USD 309.47

1209.39
1380.33
1543.99
1766.37
2165.26
1304.61
1451.69
6849.12
1370.92
1609.59
1555.62
1664.4
161666
1442.05
107692
1324.29
1233.11

98.5
102.2

1059.16
1121.36
5811.57
1054.93
1237.56
1237.99
1202.75
123888
1106.24
116682
1186.76
1199.72
106.95
69.65
224.9
206.8
1238

218.25
297.5
207.15
171.1
67.15
127.3
46.25
285

226.5
300

89.23

0
0
0
0
0
0
0

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

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

25.6
4874.62
5866.63
7794.70
8935.58
1129.28
8665.83
7314.72
2592.00

15132.20
1356.00
5858.90
4203.81

PARIS (FF
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

349.1
1173
483

1255
620

1185
987
782

LONDRES (£STG)
BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.8025
8.9

7.4725
1.615

6.8775
4.44

7.0688
3.6781
9.975

5.47
2.64
6.91

5.9675
8.72

7.475
1.61

7.015
4.44
6.94
3.58
9.96

5.6
2.62

6.893

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4885
Angleterre 2.486
Allemagne 82.93
France 24.705
Belgique 4.019
Hollande 73.54
Italie 0.0839
Autriche 11.785
Portugal 0.806
Espagne 0.9715
Canada 1.0135
Japon 1.051
ECU 1.6415

Billets
USA 1.47
Angleterre 2.45
Allemagne 82.3
France 24.4
Belgique 3.97
Hollande 72.75
Italie 0.082
Autriche 11.55
Portugal 0.76
Espagne 0.94
Canada 0.98
Japon 1.02
Grèce 0.47

1.5205
2.536
84.53

25.255
4.099
75.04
0.086

12.015
0.83

1.0005
1.0365
1.079

1.6725

1.54
2.59
84.8
25.7
4.17

75.75
0.088
12.25
0.88
1.03
1.07
1.12
0.53

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

45.1
429
29.3
29.7

109.3
128.2
171.8
112.1
162.8

46.8
438.5
29.1
30.1

116.3
129.8
175.3

114
167.8

NEW YORK ($US)
Abbot 41.625
Aetna Inc. 74.5625
Alcoa 63.5
Allied-Signal 43.5625
Am Inter. Grp 139.563
Amexco 108.625
Anheuser-Bush 47.4375
Apple Computer 28.25
AT & T Corp. 60
Atlantic Richfield 79.875
Avon 79.125
Bankamerica 86.25
Baxter 53
Bestfoods 59.8125
Black 8, Decker 59.875
Boeing 44.6875
Bristol-Myers 115.125
Burlington North. 99.9375
Caterpillar 54
CBS Corp. 31.75
Chase Manhattan 73.125
Chevron Corp 83.9375
Chrysler 55.875
Coastal Corp. 70.4375
Coca-Cola 84.25
Colgate 89.75
Compaq Comp. 29.3125
CSX 45.3125
Data General 15
Dow Chemical 96.875
Dow Jones Co. 54.0625
Du Pont 75.875
Eastman Kodak 68.375
Exxon 72.4375
FDX Corp 63
Fluor 49.1875
Ford 57.5625
General Dyn. 45.9375
General Electric 89.75
General Mills 70.375
General Motors 67.8125
General Signal 37.9375
Gillette 56.4375

41.625
73.375

63.3125
43.5

140.688
109.125
46.6875
28.5625
58.5625
79.3125
78.875

86.3125
53.0625
59.9375
59.875

44.8125
114.25

99.6875
52.5625

31.5
72.0625
84.1875
56.1875

70.5
84.875

87.6875
29.0625
44.9375
14.6875
96.125

54.4375
75.3125
69.4375
72.5625
61.875

49.5

69.875

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk.
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

1480
84.7
89.5

143.9
1758
69.8

171.3
114.4

123
149.65

98.3
89.05
1259
693

174.5

1480 K
86.4
91.2

146.5
1818

71.05
179
115

125.5
150.7
99.7

89.05
1298
694

176.4

25.6

2274
613

1928
1299
492
399
281

193.75
1030
339
550

8935
840
834

1272
1954
4585
2990
3253
2509
2495
880

3654
1217

15035
22400
485.5

576
2379
459

1203
2663

553
1168

249.5
2674

535
413
945

141
2213
2800
291 d
610

n20d Valais central

939

Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno

3001 à 4500 I

24.6

2075
293

1038
401.5
3420
23.5
258 d
648
590
509
880

1020 1015
235.5 d 235

890 d 890 d
Jelmoli p 1835
Kaba Holding n 710
Lindt Sprungli p 40400
Logitech n 205
Michelin 910
Môvenpick p 775
0Z Holding p 1779
Pargesa Holding 2400
Phonak Hold n 1475
Pirelli p 350
PubliGroupe n 446
Richement 2065
Rieter n 1054
Saurern 1530
Schindler n 2500
SIG n 1180
Sika p 604
Stratec n -B- 2030
Surveillance n 558
Tege Montreux 135
Unigestion p 107
Von Roll p 48.75
WMH n 1500

Marché Annexe

Astra 23.1

25.6

2050
295

1025
400.5
3414
23.4
260
648
598
505
880

1900
716

40800
208
910
765

1785
2400
1525
352
465

1966
1056
1538
2390
1226
619

2095
553
133
110
50

1500 d

23.8

Prix par 100 1
31.95

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Krûger Rand

Achat

14050
251

16850
77
76

435

Vente

14300
266

17150
87
86

450

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000 - mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.37 1.37 1.62

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 1.50 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.03

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 2.03
USD/USS 5.55

3.43

6 mois
2.06
5.61
3.51

12 mois
2.06
5.68
3.72
7.81
3.65
0.68
5.15
4.03

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrlen
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp 14800
Roche p 22500
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
The Swatch G.p
The Swatch G.n
UBS p
UBS n
Valora Hold. n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p

24.6

2250
615

1920
1285
485
390
284

190.5
997
334
550 d

8900
840
829

1265
1915
4560
2920 d
3205
2472
2469
870

3535
1202

476
561

2400
447

1180
2660

558
1150
248

2597
521
414
944

138.5
2237
2790

291 d
605

2750
1120d
950

http://www.Swissca.ch
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soir sur TSR 2.
Avec concours auto.

Totalmobil !

Assurance
Mobilité gratuite

Le système de bonus.
Hotline: 0844 810 810

ttiÊfc m- AMAG Import,
Qf 5116Schinznach-Bad

et tous les partenaires VW de
Suisse vous souhaitent bonne route.
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iean-Paul Forclaz & Fils, Sierre
Charly Formaz, Martigny
Roland Jolien, Savièse
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Cynthia 50 ANS
Il est temps de penser
à acheter une p e!

ESTHETICIENNE
- avec diplôme ASEPIB -

En suivant des cours du soir pendant un an
un soir par semaine, à SION.
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965
Conditions de paiement très avantageuses,
renseignements gratuits sur demande sans

CM
Service TU rapide

profitez de cette
«we unique!

FUST vous apporte un appareil de remplacement dans les
2 heures si vous appelez entre 12h00 et 21h00. Si vous appelez
entre 21H00 et 23h00 ou entre 07h00 et 12h00, vous aurez votre
appareil au plus tard à 14h00. Vous pouvez nous atteindre également
le samedi et le dimanche. En l'espace quelques jours, nous vou:
établissons un devis de réparation de votre appareil défectueux.

_> Nouvelliste

Pour réussir votre indépendance,
devenez

n Votre spécialiste Ijy

RUE STE-MARGUERITE 21
1950 SION - TÉL. 027/322 19 59

Bonne fête Fernand



Suisses refoulés
¦ CHABAG Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, la
Suisse a dissuadé des
viticulteurs suisses installés
dans la colonie Chabag, en
Bessarabie de rentrer au pays.
Le «Beobachter» se penche
dans son édition de demain
sur le sort de ces quelque
600 Suisses qui ont beaucoup
perdu en fuyant l'armée
rouge. Ce thème sera étudié
par la commission Bergier.

La Suisse en pointe
¦ SIDA La Suisse est à la pointe
dans la recherche sur le sida.
Elle devance largement par la
qualité de ses publications
scientifiques des pays comme
l'Allemagne, la France, la
Suède et les Pays-Bas. C'est ce
que révèlent deux études
publiées hier. Mais les
chercheurs craignent un
relâchement de l'effort de la
part des collectivités
publiques.

Francophonie
¦ GENÈVE La prochaine
Journée de la francophonie, le
20 mars 1999, sera célébrée
officiellement à Genève. C'est
ce qu'a indiqué le secrétaire
généra l de l'organisation
Boutros Boutros-Ghali.
Consacrée à la jeunesse, elle
bénéficiera du plein appui de
la Suisse, a souligné le
président de la Confédération
Flavio Cotti.

Smart: prix affichés
¦ BIENNE A trois mois du
lancement de la Smart en
Suisse, Micro Compact Car, à
Bienne, en a annoncé hier les
prix. La version de base
(45 ch) coûtera 12 950 francs.
Un modèle de 55 ch mieux
équipé sera vendu
14 150 francs. Quant à la plus
chère des Smart, l'exécution
Limited/1 produite à
7500 exemplaires seulement,
son prix est fixé à
16 950 francs.

Le Tibet s'expose
¦ LAUSANEE Richard Gère a
inauguré hier au musée de
l'El ysée à Lausanne une
exposition de photographies
qu'il a prises lors d'un séjour
au Tibet en 1993. Ces images
sont pour la première fois
montrées en Europe. L'acteur
américain, converti au
bouddhisme au début des
années septante, est un
proche du dalaï-lama.

Un boguet «speed»
¦ LAUSANNE Un vélomoteur
particulièrement performant a
été saisi à Lausanne, a indiqué
hier la police municipale.
L'engin atteignait une vitesse
double de celle autorisée. Le
permis de circulation et la
plaque ont été retirés.
Lors du contrôle effectué
mercredi après-midi à l'hôtel
de police, l'agent qui mesurait
la vitesse a eu la surprise de
constater que le vélomoteur
atteignait 66 km/h au lieu des
30 km/h autorisés.
Cette vitesse demeure
nettement inférieure aux
100 km/h réalisés par un
vélomoteur doté d'un kit saisi
à Oberwil (BL) en 1997 par la
police bâloise. Le conducteur
avait été arrêté à une station-
service par un agent qu'il
venait de dépasser.

e National fait justice
Pour une limitation de l'accès au Tribunal fédéral.

L 

accès au Tribunal fédéral
doit être limité afin de dé-
charger ses juges de leur

surcharge chronique. Le Conseil
national l'a décidé hier dans le
cadre de la réforme de la justice.
Il a en revanche renoncé à don-
ner à la Cour suprême la com-
pétence de contrôler la constitu-
tionnalité des lois fédérales.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller et les députés bourgeois
ont souligné l'urgence de la ré-
forme de la justice, qui est l'un
des cinq volets de la révision de
la Constitution fédérale. Les dé-

bats ont surtout porté sur la
meilleure façon de diminuer le
travail du TF, qui n'est plus en
mesure d'assurer l'unité de la
jurisprudence.

Le National a approuvé la
réformé par 58 voix contre 48,
avec l'opposition de la gauche.
Après l'élimination des diver-
gences avec les Etats, elle sera
soumise au peuple et aux can-
tons. Par 75 voix contre 41, le
National a décidé que l'accès au
TF pourra être exclu pour les li-
tiges d'importance secondaire
ou si les recours sont manifeste-

ment infondés ou sans chance
de succès. La loi devra préciser
ces notions jugées trop floues
par la minorité. Pour les parti-
sans de la limitation, l'accès au
Tribunal fédéral est trop facile
aujourd'hui.

Les socialistes et les verts se
sont prononcés pour une limita-
tion moins sévère. Le peuple a
déjà refusé un projet qui ex-
cluait l'accès au TF pour les liti-
ges de moindre importance,
ont-ils rappelé. Selon eux, les
gens perdront confiance dans la
justice s'ils ne peuvent plus aller

jusqu'au Tribunal fédéral. Deux
autres mesures réduiront la
charge du TF, Les cantons de-
vront tous instituer des tribu-
naux de deuxième instance en
matière de droit civil, public et
pénal. D'autre part, la Confédé-
ration instituera des autorités
judiciaires de première instance
pour les domaines de sa compé-
tence, et en particulier un tribu-
nal pépal.

Contrairement au Conseil
des Etats, le National ne veut
pas que le TF puisse exercer un
contrôle sur les lois fédérales.
Par 87 voix contre 39, il a refusé

de lui donner la compétence
d'examiner, dans des cas d'ap-
plication concrets, si une loi vio-
le la Constitution ou le droit in-
ternational.

Hier, le Conseil national a
encore adopté la loi sur la pro-
création médicalement assistée,
par 92 voix contre 46. Il a exclu
le don d'ovules et le diagnostic
sur l'embryon in vitro, se ralliant
ainsi à la position restrictive du
Conseil fédéral. Il a en outre re-
jeté par 121 voix contre 22 l'ini-
tiative interdisant la fécondation
in vitro et le don de gamètes,
(ats)

CONSEIL DES ÉTATS

Florako passe la rampe
Feu vert au programme d'armement 1998.

Uhlmann (UDC, TG).
Le conseiller fédéral Adolf

Maigre quelques reserves et
les menaces de boycotta-

ge américaines contre les ban-
ques suisses, le Conseil des Etats
a approuvé hier l'achat du systè-
me de surveillance aérien Flora-
ko. Par 27 voix sans opposition
mais avec des abstentions, il a
donné son feu vert au program-
me d'armement 1998, qui s'élè-
ve à 1,315 milliard.

Florako est une nécessité
absolue pour assurer la sécurité
du ciel helvétique face à l'explo-
sion des mouvements aériens, a
dit le président de la commis-
sion Eric Rochat (lib., VD). D'au-
tant que l'actuel système Flori-
da, vieux de près de trente ans,
doit absolument être remplacé
avant 2005. Le nouveau système
aura en outre l'avantage d'offrir
des données pour la surveillance
globale de l'espace aérien et
d'ouvrir la voie vers une intégra-
tion des systèmes civil et militai-
re.

La première tranche pour
l'achat de Florako s'élève 489
millions, alors que la deuxième,
prévue en 2001, est estimée à
quelque 250 millions. Les deux
premiers nouveaux radars mili-
taires pour la surveillance globa-
le de l'espace aérien devraient
être livrés dès 2001 par un con-
sortium formé de l'entreprise
américaine Raytheon, qui a re-

pris la firme Hughes, et de la so-
ciété française Thomson.

Les discussions ont aussi
porté sur d'éventuelles rétor-
sions possibles contre les mena-
ces de boycottage américaines.
De nouvelles provocations
pourraient remettre en question
cette acquisition pourtant né-
cessaire, a averti Peter Bieri (d.c,
ZG). La part américaine à Flora-
ko (quelque 165 millions de
francs) est relativement insigni-
fiante, mais pourrait être utilisée
comme réserve en cas de guerre
commerciale, a ajouté -Hans

Ogi a nus en garde contre des
pratiques dignes d'un «œil pour
œil, dent pour dent». On ne
peut pas jouer avec la sécurité
aérienne, a-t-il souligné. Fina-
lement divers orateurs s'en sont
remis au Conseil national, qui
pourrait encore modifier la dé-
cision lors de la session d'au-
tomne.

Super-Puma
et autres engins

Autre rubrique importante au
programme d'armement 1998,
l'achat de douze nouveaux héli-
coptères Super-Puma. Ces ap-
pareils, qui coûteront 320 mil-
lions de francs, doivent renfor-
cer les quinze déjà en service. Il
est aussi prévu de moderniser le

système de défense contre
avions Rapier, en service depuis
1984, grâce à un crédit de 150
millions.Toujours dans la défen-
se contre avion, un crédit de 30
millions doit permettre d'équi-
per les missiles Stinger d'un dis-
positif de pointage à image ther-
mique (en cas de mauvaise visi-
bilité). La liste des acquisitions
contient encore neuf systèmes
d'exploration électronique du
niveau tactique (pour 160 mil-
lions), ainsi qu'un système de
transmission par faisceaux hert-
ziens à large bande, une sorte
d'autoroute pour données (75
millions). Enfin , 62 millions doi-
vent aller à la modernisation des
postes de secours sanitaires. Un
crédit additionnel de 23 millions
pour l'achat des systèmes d'ex-
ploration électronique est né-
cessaire en raison de la hausse
du dollar américain depuis 1996.

Loi sur l'asile sous toit
Après le National, le Conseil des
Etats a éliminé hier les dernières
divergences dans la loi sur l'asi-
le. Celle-ci est donc sous toit.
Outre la possibilité de refouler
rapidement les demandeurs
sans papiers, la loi prévoit l'ad-
mission provisoire des réfugiés
de la violence. Le peuple pour-
rait avoir le dernier mot: les
œuvres d'entraide ont annoncé
un référendum, (ats)

Succès du «TGV des neiges»

Pédophile condamné
Cet industriel suisse abusait d'enfants au Sri Lanka.

Le pédophile Viktor Baumann,
55 ans, a été condamné hier à
quatre ans et demi de réclusion,
sous déduction de quatre cent
nonante-neuf jours de détention
préventive, pour des abus donné à Baumann de verser abusés par Baumann n'a pas pu
sexuels commis sur des enfants 50 000 francs à une organisation être déterminé. El çp Çf IfTIf/p PH flfTCOf)
au Sri Lanka. Le Tribunal de dis- locale de protection de la jeu- . . .  JUIUUC CI I f J I  UU f
trict de Zurich a suivi le réquisi- nesse> comme le pédophile Industriel en vue L'ex-directeur de deux établisse- de milliers de francs. Contraire-
toire du procureur et ordonné l'avait proposé. Les juges ont Baumann possède actuellement ments médico-sociaux de la ré- ment à d'autres affaires qui ont
un traitement psychiatrique du- qualifié les actes commis de très au Sri Lanka une entreprise acti- gion de Nyon s'est suicidé dans éclaté récemment, l'Etat de
rant sa détention. graves parce qu'ils se sont dé- Ve dans l'électronique et qui oc- la prison de Vevey. Il a mis fin à Vaud n'était pas directement

roulés sur une longue période et cupe près de 2000 personnes, ses jours dans la nuit de mercre- concerné par cette procédure
Le pédophile a été reconnu sur de nombreux enfants. Après une première arrestation di à jeudi. Agé de 48 ans, il avait pénale, confiée au juge

coupable d'actes sexuels répétés en octobre 1996, suivie d'une li- été incarcéré le 20 avril dernier. d'instruction de l'arrondisse-
sur des enfants et d'attentat à la *50 actes sexuels bération, Baumann a été appré- Le décès a été constaté jeu- ment de La Côte,
pudeur répété sur des enfants Agé aujourd'hui de 55 ans, déjà hendé une nouvelle fois en fé- di matin peu avant 7 heures. Philippe Anhorn, délégué à
selon le droit en vigueur au Sri condamné en Suisse en 1980, vrier de l'an dernier puis extradé Une enquête à été ouverte par le la communication du Départe-
Lanka. Tous les actes commis Baumann était accusé de s'être vers la Suisse. juge d instruction de 1 arrondis- ment vaudois de la sante et de

> avant le 10 septembre 1991 ont livré, entre 1984 et 1996, dans sa Le cas Baumann n'a pas eu sèment de l'Etat vaudois pour l'action sociale, précise que les
bénéficié de la prescription, propriété de Negobo (ville côtiè- de précédent devant la justice en élucider les circonstances malversations reprochées à l'a

it Douze de ses victimes ont reçu re du nord-ouest du Sri Lanka), zurichoise. C'est en effet la pre- exactes, indique la police canto- directeur auraient été commisi
chacune 5000 francs à titre de à près de 250 actes sexuels di- mière fois qu'un pédophile doit nale vaudoise. L'ex-directeur au préjudice du conseil de fon
réparation et une dernière 1000 vers sur des garçons de moins répondre d'actes commis exclu- était accusé de malversations dation de la société qui gère ce
francs. L'avocate de 15 enfants de 16 ans dont la plupart ne sivement à l'étranger, (ap) portant sur plusieurs centaines EMS. (ats)

•-

abusés, elle, avait demandé une
indemnité de 20 000 francs pour
chacun d'eux.

Le tribunal a en outre or-

sont pas connus nommément.
Selon l'acte d'accusation, 15 vic-
times seulement sont connues,
actuellement âgées de 13 à 22
ans. Le nombre des jeunes gens

Le «TGV des neiges» qui relie
Paris à Brigue a transporté 6928
voyageurs durant la dernière
saison d'hiver. Ce résultat est en
légère hausse par rapport à
1996-1997 malgré deux aller et
retour de moins. Pour sa troisiè-
me saison, le TGV a circulé cha-
que samedi du 20 décembre au
11 avril.

La fréquentation des rames
a connu un développement re-
marquable à destination des ga-
res de Montreux et de la région
du Haut-Valais, a annoncé hier-
le Groupement d'intérêt écono-

mique (GIE) pour le développe-
ment des TGV France-Suisse.
Les autres gares - Aigle, Marti-
gny, Sion et Sierre - ont en re-
vanche connu une diminution
du nombre de passagers. Avec
1853 voyageurs (-7%), Aigle reste
toutefois la destination favorite
des passagers du TGV.

L'hiver prochain, le «TGV
des neiges» circulera chaque sa-
medi du 19 décembre 1998 au 3
avril 1999. Une desserte supplé-
mentaire est prévue à partir de
l'hiver 1999-2000 pour Mon-
treux et Aigle, (ats)

Des «inclinables» suisses

Pour tous les connaisseurs, c'est
un événement et même un évé-
nement considérable. La pré-
sentation, hier dans les halles de
montage de Adtranz, à Oerlikon,
du prototype du train Rail 2000
à caisses inclinables, a en effet
signé le retour de la Suisse par-
mi les créateurs et grands cou-
turiers de matériel ferroviaire.
Depuis la mise en service des
trains à grande vitesse, les inno-
vations majeures dans le domai-
ne du rail n'ont guère été nom-
breuses et la Suisse avait quasi-
ment disparu de ce terrain. Son
retour, avec une formule de
compositions inclinables qui se-
ra le complément aux divers
TGV et, très probablement, la
solution de l'avenir sur ces li-
gnes moyennes que sont les
grands axes helvétiques, a donc

réjoui tous les amis du rail suis-
ses et les techniciens.

Les quatre voitures du train
pendulaire de présérie sont
maintenant prêtes. Les courses
d'essai débuteront bientôt en
Suisse orientale. On procédera,
selon les CFF, au cours des pro-
chains mois, à des tests inten-
sifs. Le cahier des charges est
très sévère, notamment en ma-
tière de confort et de bruit.

La production de série des
24 trains du même genre com-
mandés par les CFF a d'ailleurs
déjà débuté à Pratteln. La livrai-
son commencera vers l'été 1999
et s'étendra jusqu'en 2001. Avec
une vitesse de point de l'ordre
de 200 km/h, la future composi-
tion offrira 450 places dans ses
sept éléments, dont 130 en pre-
mière classe, (ap)
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Mazda 323 F

1, 2, 3,
Climatisation Garantie 3 ans Reprise de votre
de série ou 100 000 km voiture: Eurotax

+ 2000.- à 4000.-
Ces trois offres sont valables pour toutes les voitures Mazda , à l'exception des
(ersions Youngster. Exemple de reprise: Mazda 626 4 ou 5 portes , 2.01-16V-115
:h. prix catalogue Fr. 29 900.-, primfc de reprise: Fr. 3000.- au-dessus d'Eurotax.

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

471 8411. Sion: Garage Ch. Hediger , Bâtasse, /<̂ s=̂?(027) 322 01 31. (fey  ̂
TW

VSKPTXmTÎ

W \ \ W  W fl

evis gratuit

Chermignon: Garage I. Barras, 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027;
76712 78. Monthey: Garage des Ilettes S.A., Bianchi-Jacquemoud , Les Ilettes, 0 (027;

iaienanl chez n\n concessionnaire Ford!

pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement

ms les points néecessaires à l'exper
;e du Service des Autos, pour éviter
;s surprises.

ite et bien...

J'achète
au plus haut prix

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

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

ftphàto Renault Super 5HMieiC Fr. 3500.-.
voitures, bus Golf GL
et camionnettes Fr. 2400.-.
même accidentés, Toyota Celica
Appelez-moi avant de 2000 GT,
rendre. f r 4900.'-.
V (079) 449 37 37 ou Expertisées ,
0 (021)981 23 26 garanties.
Ali - 0 (027 322 04 00.

036-472361 036-473532 .en payant moins!

Toyota Celica
2.0 GTI

e mini-brix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant
Escort 91, pour seulement Fr. 156 -
exemple: pot d'échappement avant '
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.—
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

WÊÊMSŒBM <̂ Ê&

expertisée.
Fr. 3900.-
ou Fr. 90- par mois.
(026) 475 35 OO.

017-333122

i

Achète voitures
Kilométrage illimité.

Bus et camionnettes à bon prix.

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

036-470829

El
f ^"̂ "̂ N. Votre concessionnaire
f V̂ pour les cantons de:
/ \ VAUD • FRIBOURG •
/ \ NEUCHÂTEL • JURA •

- w, SPEEDY
i ̂ "S^̂  ̂/ GARAGE
ViuriVliÊTfllfr/ S A N D R O  P L A S T I N A

3 VBj WlJ B O I S S O N N E T  9 0

\ ^| 
W/ 1 Q 1 Q  L A U S A N N E

^  ̂
yKr T É L .  0 2 1  / 6 5 3  12 33

5 X|̂ «—«̂  FAX 0 2 1  / 6 5 3  13 94

Peugeot
205 CTI
cabriolet, direction
assistée, expertisée.
Fr. 8900.-
ou Fr. 200 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-333125

La BMW R 1100 RT. Routière entièrement carénée et do-
tée d'un boxer moderne, e!le avale les longs trajets avec
confort , puissance et agilité. Livrée de série avec Â8S.
Prix: Fr. 21'600.-. Offrez-vous une course d'essai de rêve!

Urfer Motosports mWLJm\
Martigny IL IIP
Avenue du Simplon 34 Ê̂Kr
Tél. 027/723 35 55 __e p|aj s_ r <_j e conduire

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent
Peugeot-Talbot

EjQ

2.2

Peugeot 406 SV turbo
toit ouvr., bleu met.,
climatisation, radio,
30 000 km, 1997,
Fr. 28 500.-
Peugeot 406 SV
1996, 20 000 km,
rouge, climatisation
+ radio, Fr. 24 500 -
Peugeot 306
Champion
gris met., 5 portes ,
1998, 8000 km,
Fr. 18 900.-
Peugeot 306 XT 1.8
S portes, 1997,
58 000 km, rouge
met., climatisation +
radio, Fr. 18 800.-
Peugeot 405 MI 16V
blanche, 1992, ABS
+ radio, Fr. 10 000 -
Subaru Legacy break
1991, gris met.,
Fr. 9800 -
Tél. prof.
(027) 398 30 65
Tél. privé
(027) 398 27 72

36-472331

C

Toyota Hiace
4WD
vitré , 5 places, 1989
120 000 km, galerie
de toit, rouge,
Fr. 8500.-. ' CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage
JeeP . . .  des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant,
Cherokee 4.0 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
Ltd Aut. ABS, gris
met., 1991, • CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47;
139 000 km, Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ; Isérables: Garage des
Fr. 15 500.- Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse:
Alldi 80 Avant Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz,_ _ 

||e 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-16.4
Z.b Vb
bleu nuit met., 1995,
climat., airbag, jantes
alu, 93 000 km,
Fr. 23 800.-.
Véhicules garantis,
expertisés.
Garage Théier, Sion.
0 (027) 203 32 48.

036-473776

Achète
tous véhicules
pour
l'exportation

Tél. 079/
44915 06

même accidentés,
kilométrage illimité

036-470784

Ford Escort
XR3i
options, expertisé.
Fr. 2900.-
ou Fr. 80.- par mois.
(026) 475 35 00.

017-333120

BMW 324
turbo diesel
expertisé.
Fr. 8900.-
ou Fr. 200 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-333124

^
4. Samaritains

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

brûlant se renverse sur son bras.
Comment donnez-vous les premiers se-

cours?
voapauj ai zaqo

aiuaaed e/ j auauiuj a sfap zaAnod SHOA

'adOB/ô rma,i ap oaAB judjdioaj un zaAB
SHOA /s sainuiLu azutnb lUBpuad uoiidruj ai
-ui SUBS ipiojjaj ajj a iiop apriBLioa SBJQ aj

PUSt
CUISINES AGENCEES

Séduisante cuisine aux faces en
imitation aulne nature, équipée
des appareils culinaires les plus

modernes, 295 x 60 cm.

Fr. 6'990.- y compris montage
et appareils encastrés Bosch.

Conthey, route Cantonale Z 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon (ex Schild) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/643 09 90
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
EG = Succursales cuisines, salles de bains avec département entreprise générale.
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Un haut de gamme
qui vise très haut

Audace des lignes et rigueur de f abrication: l'A 6 d'Audi tape dans l'œil et dans le mille
«I a technique est notre pas- en 1995 et dont Audi vient de les habitués de la marque, et
L sion», disent volontiers les promettre la sortie en octobre, c'est tant mieux puisque Audi

campagnes de publicité signées Ligne galbée, montants de toit est une des références en la ma-
Audi. «Le design aussi», pour- arrondis et optiques repoussées tière. La position de conduite est
raient-elles ajouter tant la mar- aux coins de la ligne de caisse: parfaite, le confort des sièges est
que aux quatre anneaux a créé on est loin du classicisme de la à l'allemande, c'est-à-dire ferme
un style qui lui est propre. C'est concurrence germanique. Si le et au maintien irréprochable,
déjà vrai de l'A 3 et de l'A 4 Ça style heurte au premier abord, il Les passagers arrière bénéficient
l'est encore plus de l'A 6 dont la plaît vite grâce à l'équilibre gé- d'un espace accru par rapport
proue est fidèle à celle de ses néral de la ligne. au modèle précèdent. Mais celui
soeurs, et dont la poupe reprend .,. qui hente de la place centrale
le stvle caractéristiaue esouissé Une ref erence sera sans doute gène par 1 impo-le style caractéristique esquisse sant tunnel de transmission,sur le concept car TT présente A l inteneur, nen ne surprendra

Le tableau de bord au gra-
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phisme élégant et sportif est re-
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WA* ! ^^ |f ^^\ marquable de clarté. 

Les 
espaces

^* l l l  ^* 1 ^* de rangement, enfin, sont nom-
¦ F M j ±  breux et ingénieux, comme ces

fl ^i ___F\^AGII1 bacs de portières dont un 
volet

basculant facilite l'accès. Ingé-
nieux et pratique

Familiale de classe, 1A 6 est
prête à accueillir sans problème
les bagages nécessaires à de lon-
gues vacances. Seul le seuil
d'accès et la profondeur de la
soute qui oblige à se pencher
pour accéder au fond du coffre
rendent le chargement peu aisé.

Contact
Surprenante par son design,
l'A 6 est en revanche très rassu-

| | rante par son comportement
routier. La direction assistée est

La version Avant de l 'Audi: plus de place, mais autant de classe. agréable, quoiqu'un peu «molle»
en conduite rapide. La com-

Les qualités de l'A 6 se retrou- réussi. La surface de chargement mande de boîte est douce et
vent dans le break Avant dont disponible est de 455 à 1590 li- précise et la tenue de route,
l'arrière est particulièrement très, sièges rabattus. malgré une certaine souplesse

L Audi A 6 a des lignes audacieuses, un comportement sécurisant et un coff re généreux. \n

de l'amortissement, est parfaite- s'accélère ou que surgissent les métallisée (1170 francs) et au
ment équilibrée. premiers contreforts de monta- toit ouvrant électrique (1600

gne ce chiffre dépasse allègre- francs)Mu par le V 6 de 2,4 1, le ment les 14 litres,
modèle essayé développe 165 Compte tenu de la qualité
ch. Souple à bas régime, il mon- Facturée 49 150 francs , l'A 6 exceptionneUe de la fabrication,te gaiement dans les tours dans offre un équipement généreux. -^ perceptible dè^ Fouver.un feulement du plus bel effet. ABS, airbags latéraux, bloquage ^ 

, , ,,. 
fi „

Avec une vitesse de pointe de électronique du différentiel , cli- ,, la pone' l A  , ° ,e_4
u°

222 km/h et le 0 à 100 km/h matisation, verrouillage central à exce
^

ent rapport prix/qudité. A
abattu en 9,1 secondes, l'A 6 of- télécommande... La liste des op- vtm le nombre de véhicules de
fre des performances compa- tions est réduite au kit quattro ce tyPe  ̂sillonnent déjà nœ
râbles aux étalons de la catégo- (transmission intégrale, fourreau routes, on peut en déduire que
rie. En conduite tranquille, l'Au- à skis et sièges avant chauffants les clients de la marque ne s'y
di se contente de 10 à 12 1/100 pour 5700 francs), à la boîte Tip- sont pas trompés,
km, mais dès que le rythme tronic (3270 francs) à la peinture JEAN-COSME ZIMMERMAV

SUZUKI WAGON R+

Un mega-microvan
77 aurait même passé le test de l'éléphant...

L

Sdpi„s 1S£ rlS Un plein litre de polyvalence

es bambins, c'est bien
connu, sont de véritables
éponges à publicités télé-

II n'empêche que la force de
l'image a opéré, au bénéfice de
celle de la Wagon R+. Tout le
monde reconnaît ainsi cet engin
sympa et atypique, plus haut
(170,5 cm) que large (157,5 cm) ,
particularité géométrique qu'il
partage avec les microvans con-
currents que sont les Daihatsu
Move, Hyundai Atos, Mazda AZ,
Mitsubishi Minica Toppo (ces
deux derniers n'étant pas im-
portés chez nous).

visées. Nous sommes néan-
moins demeuré interdit devant
leur capacité d'absorption, alors
que nous roulions Suzuki Wa-
gon R+. A chaque fois que nous
parquions l'engin, des minus at-
tendaient mine de rien, certains
qu'allait en descendre un élé-
phanteau. Notez que parmi les
adultes aussi... enfin bref.

Non, nous n'avons pas
poussé la conscience profes-
sionnelle jusqu'à prendre en
stop «Xian», le bébé éléphant du
zoo de Zurich - lequel d'ailleurs
n'a jamais circulé en Suzuki,
ainsi que l'a expliqué, bon en-

cans ia troisième uimen- | 
sion, la longueur donc, la Suzuki
se contente de 341 cm (21 cm de Un minois très avenant pour le microvan de Suzuki. En médaillon, le test de l 'éléphant.
moins qu'une Vitara à deux por
tes). Pas facile, dans un tel mor
ceau d'espace, de tailler un vé
hicule harmonieux. Or les stylis
tes de Suzuki s'en sont particu

des sièges confortables tendus
de tissus sympa, sans oublier de

fant, l'importateur de la marque, tes de Suzuld s'en sont particu- multiples possibilités de range- 
gfJ^SSe à Un centimètre cube de cylindrée court de son moteur aux rég imeslièrement bien sortis, en dépit ment (y compris deux porte-go- ioumir une assistance asservie a voiture 1 c'est à oeu movens imooseront de fréquent s

R 

des proportions peu classiques belets et des tiroirs sous les siè- k ™^^
D  ̂ff
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^  ̂

près la proportion retenue 
par les 

recours au 4e rapport de la boîte
la A. V Al de la carrossene et de son P3131" ges avant) . Les deux sièges arne- , un appréciera les quautes h' f £ , f maintenir son allure ou laIS 4 X 4 f lèlipédisme obligé. Résultat: rien re indépendants permettent de J 

syste™ sur 
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te' ou la 
^n Rl aui oèse 968 ^05 à vide retlveTTorès décelé atTon ouHans IPS lifmp s dp rpllp-H np A„ïZ „„ ™;„,,„ v„„«„„„ A Wagon R+ manifeste un com- 9on K+ - 9UI Pese ytli5 KII0S a viae - retrouver après aeceierauu n,

Quand on a goûté à la taed nHrovoaue ce ad T l , l TH portement sans problème, pour Son joli 4-cylindres en alu affiche pour atteindre les 140 km/h an-
Wagon R+, à sa philosophie S'h  ̂K S Siaïï J8?08?11' eur? f^f*0*8 autant qu'on ne la prenne pas ainsi 996 orf. Ce 16-soupapes de nonces en tant que vitesse de
décontractée et futée, on se g™J l'écok des mtoovans  ̂

l °XS f  m}eS b
u
ascule' of" pour une sportive invétérée; car 65 ch (14,9 kg/ch) se montre bien pointe. II est donc clair qu en

prend à rêver d'une version microvans. frant m plan de charge bien 
 ̂̂ ^ ̂  ̂rechignera  ̂ à |'aise dans sa missj0n_ Souple et fonction du style de conduite , du

4 x 4. Eh bien cessez de vous Sa compacité résolue n'em- Plat. Et à l'heure de la sieste, rappeiant que sa vocation pre- silencieux à bas régime, il favori- genre de trajet et de la topogrà-
pincer: ce n'est plus un rêve. pêche pas la Wagon R+ d'offrir bien entendu, rien n'empêche j ^^ç est \e 

confort. Et sur ce se une conduite coulée et se fond phie ambiante , on pourra noter
Dès la fin de l'été, Suzuki quatre vraies places, auxquelles de réquisitionner tous les sièges plan-là, ie microvan Suzuki est aisément dans le trafic urbain. On quelques écarts de consomma-
commercialisera chez nous une on accède par quatre portières, pour en faire deux longues cou- une réussite; qu'il s'agisse des appréciera également sa rondeur tion: la Wagon R+ peut très bien
Wagon R+ 4WD, dotée d'une ainsi qu'un coffre intéressant, chettes. suspensions ou de l'insonorisa- en montagne. En revanche, il se contenter de 6 litres (la
traction intégrale permanente extensible jusqu'à 633 litres en tion, on a toujours l'impression, s'agira de monter résolument moyenne indiquée par le cons-
à viscocoupleur et d'un configuration biplace, et accès- ^en de minimaliste dans curieusement, de rouler à bord dans les tours pour lui trouver du tructeur), comme elle peut ti till er
moteur un peu plus cossu sible quant à lui par un vaste l'équipement de cette Suzuki, d'un véhicule sensiblement plus pep en cas de besoin , et l' on dé- les 10 litres. On reste néanmo ins
(1 ,2 litre et 69 ch). On connaît hayon. On croit rêver en décou- Ainsi, par exemple, sa direction grand. Et comme on se trouve couvrira alors qu 'il se prête volon- ébahi par la polyvalence de cette
déjà son prix: 17 990 francs, vrant un habitacle qui paraît est-elle assistée de façon électri- installé en position agréable- tiers à ce genre d'exercice. De* mécanique , bon exemp le de «
ABS compris. Un véhicule qui plus grand que la voiture. Un que et non hydraulique, solution ment surélevée, les sensations même, sur l'autoroute , I aérody- que les motoristes savent tirer
devrait faire fureur dans nos esnace d'emblée accueillant, rare que l'on trouve sur quel- du vaste monosoace ne sont pas namisme assez particulier de la aujourd 'hui , d'un litre de cylin

mière pimpante, à ques voitures comme la Honda loin... JEAN-PAUL RIONDEL Wagon R+ et le souffle un peu drée. JP f

Autoportrait
• Carrosserie: microvan a 5
portes (hayon), 4 places.
• Moteur: transversal.
4-cylindres en ligne. 16 soupapes,
2 ACT. 65 ch à 6500/mn. 81 Nm
à 3500/mn.
• Transmission: traction
avant. Boîte 5 vitesses.
• Equipement: direction assis-
tée (électrique), 2 airbags, ceintu-
res réglables en hauteur avec sys-
tème de prétension, lève-glaces
électrique avant, verrouillage cen-
tral, montre digitale, antidémarra-
ge électronique, peinture métalli-
sée, etc.
• Prix: 16 490 francs.
• Options: air conditionné
(1200 francs), plus quelques équi-
pements (radio, rétroviseurs élec-
triques, toit ouvrant) et tout un
assortiment d'accessoires aux prix
non communiqués.
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Planète

Crédit pour
les pauvres

C'est à New York que va se
tenir du 25 au 27 juin le
deuxième sommet mondial sur
le microcrédit. L'objectif des
organisateurs américains de
ce sommet reste toujours le
même: offrir d'ici à l'an 2005
des microcrédits à 100 mil-
lions de familles les plus pau-
vres du monde, notamment
aux femmes pour qu'elles
puissent créer leur propre em-
ploi. Pour des millions de pau-
vres sur la planète, les circuits
économiques traditionnels et
notamment bancaires sont in-
accessibles. Or, depuis plu-
sieurs années, des organisa-
tions non gouvernementales
ont pris le relais en accordant
des prêts aux plus démunis,
dont les montants varient de
4 à 1000 dollars, pour qu'ils
puissent créer leur propre en-
treprise. A l'heure actuelle, 8
millions de familles dans le
monde ont accès à ces micro-
crédits. Lors du premier som-
met à Washington, les organi-
sateurs regroupant des entre-
prises privées, des ONG et des
institutions internationales
avaient demandé à tous les
participants de faire des pro-
positions concrètes en faveur
du microcrédit pour atteindre
l'objectif des 100 millions de
familles d'ici à l'an 2005. Plus
d'un an s'est écoulé. II est
donc temps de faire le point
sur les réalisations et de voir
de quelle manière leurs pro-
uesses se sont traduites dans
Réalité. Ce sera l'un des thè-

mes' parmi d'autres discutés
au cours de cette rencontre à
laquelle se sont déjà associées
k nombreuses personnalités
comme Mohamed Yunus, pré-
sident de la célèbre Grameen
Bank au Bangladesh, ou Ja-
mes Wolfensohn, président de
la Banque mondiale.
Gwenolà
Posseme-Rageau/RSI

Les assassinats continuent
au pays Basque espagnol
Un conseiller municipal du Parti
populaire (PP) a été assassiné
hier matin à Renteria , dans la
banlieue de Saint-Sébastien , au
pays Basque espagnol. La victi-
me, Manuel Zamarreno, avait
succédé en mai dernier au Con-
seil municipal de Renteria à un
autre conseiller du PP, José Luis
Caso, assassiné par l'ETA en dé-
cembre dans un bar d'Irun.

Les autorités espagnoles ont
aussitôt fait porter la responsa-
bilité de l' attentat sur l'ETA qui
a déjà tué plus de 800 personnes
en trente ans de lutte pour un
Etat basque indépendant.

L'ETA considère le Parti po-
pulaire comme l'héritier de
Francisco Franco, qui avait vio-
lemment réprimé le nationalis-
me basque pendant ses quatre
décennies de dictature. Dans un
communiqué par lequel elle an-
nonçait la reprise de ses opéra-
tions contre les forces de police
basques , après une trêve de sept
mois, l'ETA avait revendiqué
mardi l'assassinat du conseiller
municipal Tomas Caballero Pas-
tor, le 6 mai, et celui d 'Alfonso
Parada Ulloa , un garde civil à la
retraite tué le 9 mai. (ats)

Important échange
entre Israël et le Hezbollah
Après des mois de négociations
entre le gouvernement israélien
et le Hezbollah , la dépouille
mortelle d'un soldat israélien
tué dans une embuscade au
Sud-Liban est arrivée hier en Is-
raël.

En échange , les autorités is-
réliennes ont envoyé au Liban
les corps de 40 miliciens du
Hezbollah , et vont libérer au-
jo urd'h ui 60 prisonniers liba-
nais.

Cet échange pourrait relan-

cer les efforts israéliens pour en-
gager des négociations sur les
conditions de sécurité liées à un
éventuel retrait du Sud-Liban.

Afin de protéger son terri-
toire contre les attaques du Hez-
bollah , Israël a établi en 1985
une zone de sécurité au Sud-Li-
ban. Mais cette occupation est
de plus en plli s coûteuse en ter-
mes de vies humaines pour Tsa-
hal. L'an dernier , plus de 100
soldats israéliens ont été tués
dans cette région, (ap)

CHINE

Accueil impérial
pour Bill Clinton

Des contrats

P

our la première fois de-
puis la sanglante répres-
sion du mouvement étu-

dian t sur la place Tien An Men
en 1989, un président américain
foule le sol chinois. C'est avec
les honneurs réservés aux empe-
reurs d'antan que Bill Clinton a
été accueilli jeudi à Xian, pre-
mière étape de son très attendu
et controversé périple de neuf
jours dans l' empire du Milieu.

Devant les murailles de la
vieille ville , danseurs et fi gu-
rants , en chatoyants costumes
d'époque, ont accueilli le prési-
dent. C'était , sous les tradition-
nelles lanternes de pap ier rouge
et au son des gongs, flûtes et
tambours, une grandiose parade
nocturne , selon le .rituel remon-
tant au Vile siècle et à la dynas-
tie Tang.

Très attendu sur la ques-
tion des droits de l'homme , Bill
Clinton s'est dès son arrivée li-
vré à un rappel poli: «Le respect
de la valeur, de la dignité, des
potentialités et de la liberté de
chaque citoyen est une des sour-
ces vitales de la force et de la
réussite de l 'Amérique (...) Un
engagement'à fournir à tous les
êtres humains la possibilité de
développer totalement leurs po -
tentiels est également vital pour
la force et la réussite de la nou-
velle Chine» , a-t-il déclaré.

Mais juste avant son arri-
vée, la police chinoise arrêtait
encore dans la région de Xian
deux dissidents , signataires
d'une pétition demandant au
président américain de rencon-
trer des opposants.

Samedi sera le point culmi-
nant de sa visite: au program-
me, rencontre avec son homo-
logue Jiang Zemin et réception
officielle sur la place Tien An
Men de sinistre mémoire. Cette
étape sera le principal écueil de

Un accueil somptueux pour Bill Clinton et sa suite

ces neuf jours .'
Pour apaiser les critiques ,

qui lui reprochent d'avoir ac-
cepté pour des raisons protoco-

La visite du président Bill Clinton
en Chine a commencé hier sous
les meilleurs auspices économi-
ques. Des sociétés américaines
ont signé des accords d'investis-
sements et des contrats commer-
ciaux pour plus de 2 milliards de
dollars.

Un consortium présidé par Ge-
neral Electric (GE) a notamment

laires de fouler cet inquiétant
tapis rouge , Bill Clinton a pro-
mis de parler haut et fort sur la
question des droits de l'homme.

keystone

Il devrait le faire lors de son dis-
cours, lundi , devant les étu-
diants de l'Université de Pé-
kin... Walter Mears/ap

ALGERIE

Lounes Matoub
assassiné en Kabylie

Le  chanteur algérien Lounes
Matoub a été assassiné hier

près de son village en Kabylie.
Chanteur engagé, il avait

multiplié les prises de position
contre les islamistes. Il avait été
enlevé en septembre 1994 par le
GIA, le plus radical des groupes
armés algériens, avant d'être re-
lâché quinze jours plus tard.

Menaces de mort du GIA
«La laïcité est un impératif pour
sortir de l 'impasse en Algérie»,
avait déclaré l' an dernier le
chanteur anti-intégriste , lors
d'un concert en France. Il avait
confirmé alors avoir reçu des
menaces de la part du GIA,
mais sans paraître y attacher de
l'importance. Marié , sans en-
fants , Lounes Matoub était un
défenseur acharné de la cause
berbère et un pourfendeur no-
toire des intégristes.

Le chanteur avait participe
à toutes les manifestations du
Mouvement culturel berbère ,
qui revendi que depuis 1980 la
reconnaissance officielle de la tembre 1996, le chanteur algé-
langue berbère (tamazight). rien Bechiri Boudjema , dit de Saïda , à 325 km au suc
Lounes Matoub avait ainsi été «Cheb Aziz», 28 ans, avait été ouest d'Alger, (ats)

Lounes Matoub, le célèbre
chanteur de raï algérien, a été
assassiné. II est tombé sous les
balles des islamistes. . keystone

l' un des organisateurs des ma-
nifestations du 20 avri l 1980 à
Tizi-Ouzou (capitale de Grande
Kabylie) lors du «printemps
berbère» .

Cet attentat fait partie
d'une longue série de meurtres
d' artistes en Algérie. En sep-

retrouve assassine a Constanti-
ne. Le 29 septembre 1994, Cheb
Hasni , une des vedettes de la
chanson raï, avait été assassiné
par le GIA à Oran.

La musique est «illicite»
Le 15 février 1995, un des plus
célèbres musiciens et produc-
teurs algériens, «Rachid», avait
été tué à Oran. En août , une
chanteuse kabyle, Lila Amara,
avait été tuée par balles et égor-
gée avec son mari , Bachir , près
d'Alger.

Les groupes islamistes les
plus radicaux considèrent la
musique comme «illicite», car
elle détourne les croyants du
Coran , et ont menacé de mort
les artistes. Dans certaines ré-
gions sous forte influence is-
lamiste , la musique a été ban -
nie des lieux publics et lors des
cérémonies de mariage.

Dix-sept civils ont connu le indonésienne a ainsi perdu
même sort que le chanteur plus de 80% de sa valeur
dans la nuit de mercredi à jeu- depuis près d'un an; l'inflation
di, lors d'une attaque perpétrée et le chômage culminent et

pour deux milliards de dollars
signé un protocole d'accord de
1,5 milliard de dollars pour la
construction avec un partenaire
chinois d'une centrale thermique
de 700 MW dans l'île de Hainan
(sud).

Par ailleurs, les compagnies
américaines Oxbow Power Corp.
et Sithe Energies Inc. ont annoncé
la signature d'un contrat à Pékin

pour la construction et l'exploita-
tion d'une centrale au charbon de
415 millions de dollars dans la
province orientale du Zhejiang.

Le géant américain des télé-
coms Motorola Inc. a, quant à lui,
annoncé des contrats de plus de
340 millions de dollars dans le
secteur des téléphones cellulaires.
(ats)

Le scrutin
de l'apaisement?
¦ ULSTER Les Irlandais du Nord
se sont rendus hier aux urnes
pour élire une assemblée
semi-autonome. Ce scrutin
constitue l'une des étapes clés
du processus de paix lancé le
10 avril par l'accord de
Stormont. L'inconnue réside
dans le score des extrémistes
protestants, qui pourraient,
s'ils recueillent un grand
nombre de voix, perturber le
fonctionnement de
l'assemblée.

L'UCK
inquiète l'OTAN
U KOSOVO L'OTAN est de plus
en plus préoccupée par le
développement,
apparemment sans contrôle
politique, de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK),
dont elle voudrait pouvoir
limiter les agissements. «Qui a
la main sur l'UCK? C'est un
vrai problème», résume un
diplomate au siège de
l'alliance à Bruxelles.

La navette continue
m KOSOVO Après avoir une
nouvelle fois exigé que les
forces spéciales serbes
quittent le Kosovo, l'émissaire
américain Richard Holbrooke a
été reçu jeudi à Belgrade
pendant plusieurs heures par
le président yougoslave
Slobodan Milosevic. Par
ailleurs, les affrontements
seraient en train de s'étendre
à des parties du Kosovo où
l'UCK est absente, ce qui
reflète une aggravation de la
violence.

Jacques Chirac
se met à l'anglais...
H NAMIBIE Pour la première
fois, Jacques Chirac ne parlera
pas français en Afrique. Le
président a entamé jeudi par
la Namibie un périple de six
jours en Afrique australe,
voyage inaugural de la
nouvelle politique de Paris sur
le continent noir. Paris veut en
effet met le nez hors de son
«pré-carré».

Nouvelles libérations
H NIGERIA Le nouvel homme
fort du Nigeria, le général-
président Abdulsalam
Abubakar, a fait hier un
nouveau geste en direction de
son opposition et des
Occidentaux. II a ordonné la
libération de 17 détenus
politiques. Le chef de
l'opposition, Moshood Abiola,
ne figure pas parmi les
bénéficiaires de cette mesure.

Nouveau plan
de sauvetage
¦ INDONÉSIE Les autorités
indonésiennes ont annoncé
hier avoir contracté un
nouveau plan de sauvetage de
l'économie de l'Indonésie avec
le Fonds monétaire
international (FMI), d'un
montant de 43 milliards de
dollars.

L'Indonésie, quatrième pays
du monde en termes de
population, subit sa plus grave
crise économique depuis
trente ans. La rupiah
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3 pièces dès Fr. 680
Acompte s/charges compris.

Cuisines agencées.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-466517

M . U L o L i k k L. L o IV9HP1
GÉRANCES S.A.|
A louer à Sion, près de la gare,
immeuble 13-Etoiles,

appartement TA pièces
4e étage.
Fr. 650 - charges comprises.
Libre dès le 1.10.1998.

36-473903

"errormance

027 458 21 10

A.  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

ss

Le Cotterg-
Val de Bagnes

chalet
en très bon état et avec du cachet ,
divisé en 2 appartements meu-
blés, à louer à l'année (ensemble ou
séparément)
- rez: cuisine, chambre, salle de

douche-WC. Loyer mensuel:
Fr. 600.- + charges;

- étage + combles: salon,, cuisine,
3 chambres, 1 salle de douche-
WC. Loyer mensuel: Fr. 1200.- +
charges.

Parking extérieur à proximité.

Pour tous renseignements: Bureau
commercial Michaud S.A.,
0 (027) 775 27 53, 1936 Verbier.

036-473645

A louer à Champlan
Grands-Champs B,

TRES BEAUX
APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
ET UN VA PIÈCE
Situation très tranquille.
Loyers très intéressants.

Pour visites : Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-330762

I. 027/

—̂̂waa ^̂̂ MM M—«= ,_«=; m UMBHJMHM ^^^MHH "̂ ^̂ î ^H î̂ nHBMaaflHi

A LOUER A
MARTIGNY
1 pièce
Av. de la Fusion 46-58 env. 16 m2 dé
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 de

3 pièce
Av. de la Fusion 58-60 env. 70 m2 de
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3e
Y compris charges de chauffage.

Livit S.A. - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - Lausanne

Mlle Perasso
Tél. (021) 310 28 82

r _̂ s
jj -p turegum

:
/ I M M O B I L IÈ R E  SA

Av. de Cour 135 - 1007 Lausanne

SURFACES
ADMINISTRATIVES

MONTHEY
Rue de Venise 3

A deux pas du centre et de tou-
tes les commodités.

Locaux commerciaux
de 106 m2 à 130 m2.

Loyers attrayants.
Demander nos conditions.

Renseignements :
M. Schyrr
Tél. (021)613 70 53/70
Fax ( 021)613 70 75

Immo Pool
Le marché immobilier sur Internet

www.immopool.ch
L 22-617185 i

Nendaz-Station
à louer à l'année à deux minutes de
la télécabine

spacieux appartement
en attique

vue magnifique et imprenable sur la
vallée du Rhône. Libre rapidement ,
loyer attractif.
0 (024) 485 23 63
le matin ou heures repas.

036-472105

MSk
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

EVIONNAZ
A LOUER

dans petit immeuble très récent

très beau 4!4 pièces
Cuisine très bien équipée.

Fr. 1300.-
Libre dès le 31 juillet 1998.

36-469676

iHj^IrnïioffKr GerancesA
"̂  ̂ SION

Rue des Aubépines
A louer

GRAND TA PIÈCES
cuisine séparée

Fr. 700.- + charges

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer au centre de

FULLY
Dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
dès 50 m2 aménageables

au gré du preneur
Libre tout de suite ou à convenir.

36-469671

H

3
dès 330.-
dès 445.-

dès 835.-
3e 900.-

22-619329

MoyEi—
à Sion,
av. de Tourbillon

4!/2 pièces
Loyer: Fr. 890 -
+ charges.

Libre tou t de sui te

r^on/^P
322 8_tHbJ?«

A louer a Sion,
rue de Gravelone

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-465101
roduit- bourban
immobi lier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

^LOUERj 

à Sion , quartier
Grand-Champsec

31/2 pièces
Attique mansardé
avec balcon.
Loyer: Fr. 1060.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TèL Ozrfp?
322 85 77LJL_-

A louer a Sion
rue de l'Envol 4

appartement
VA pièces
grand sejour/salle a
manger, balcon,
2 chambres, excel-
lent état , 4e étage,
cave, place de parc.
Libre dès 1.8.1998.
Loyer mensuel:
Fr. 950 - tout
compris.
Pour visiter:
0 (027) 328 82 15,
heures de bureau ou
0 (027) 323 18 04,
soirée.

036-473803

A îôyiEJ-
à Sion,
rue de l'Avenir

studio
Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTST/BTip

^̂ ^̂ ^̂ ^—
A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

places
de parc
dans parking
collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-451169

roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI 9 - CH - 19S1 SION
TEL. 027A322 34 64 - 322 90 02

A ^ùERJ

à Sion,
rue du Parc

ZVz pièces
Loyer: Fr. 740.-,
pi. de parc int.
comprise
+ charges.
Libre dès le 1" sep
tembre 1998. ___

crroa

AÀ >2
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
appartement
VA p., 50 m2
Année de construc-
tion: 1994
Loyer mensuel:
Fr. 400.-
charges comprises.
Fonds pro pres:
Fr. 20 000.-.

36-469691

Âïoyâ^--
à Sion ,
quartier Platta

31/2 pièces
Situation calme.
Loyer: Fr. 790.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenh\ _

îêiôzrfwr
322 SS TTIJL—

A louer à Sion,
rue de la Dixence,

bureau
4 pièces, 90 m2
Loyer: Fr. 980.-
+ charges.
Libre dès le 1" sep-
tembre 1998.

36-468323
roduit-bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE-FLEURI9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT !

studio +
app. T/i , VA
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-456157

Immeuble
Blancherie 21

studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-472118

A LOUERî -

à Châteauneuf,
rte de la Chapelle

joli
31/2 pièces
avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 920.- c.c.
Libre tout de suite ou
à convenir.

^̂
,

TéTÔ2^̂ J
322 8_5Ziç%iS3

J%
DUC-SARRASIN&CIES.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer, à proximité
du centre,
appartement
3 pièces
Fr. 900.-
Acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469785

NOES
4 pces 1/2

Rénové, centre du
village, 2 balcons

3 ème étage
superbe cuisine

baignoire + douche
yc place de parc
fr. 950.-/mois

+charges
Garage disponible

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
rue Pré-Raye 21
appartements
TA pièces
Fr. 650.-
Acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469757

GRONE A LOUER

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.

spacieux 4 Vi pièces
Cuisine séparée entièrement équipée
2 salles d'eau, grand balcon ensoleillé
Dès Fr. 947.- + charges

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

A louer à proximité immédiate de
Martigny, dans immeuble moderne

appartement
de 3 pièces

Fr. 550 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire à: Case postale 795,
1951 Sion.

036-473572

A louer à Sion,
rue de Loèche 20, dès le 15 juillet
1998 ou à convenir

magnifique app.
de 152 m2, 4V4 pièces
dans petit immeuble résidentiel,
à 5 minutes du centre.
Loyer: Fr. 1350 - par mois + char-
ges, garage individuel, place de
parc et cave Fr. 250.-.

0 (027) 395 45 05.
036-472703

A louer à Saint-Maurice

grand appartement
de 41/2 pièces
situation calme, à 5 min à pied du
centre ville et des écoles.
Loyer intéressant.
Libre toute de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
(026) 652 17 28.

017-332425

A louer en vieille ville de Sion
(Av. Mathieu-Schiner)

place de parc non couverte
proche des commerces

et du centre.
Fr. 90.-/mois

Prendre contact auprès de la
Fiduciaire CBG SA

case postale - Sion 2
0 (027) 322 10 24 ou
0 (079) 220 48 00

036-473401

A.  D E S L ÂRZËsBiJIlii
GÉRANCES S.A- I
A louer à Sion, place du Midi,

salon de coiffure
à l'étage , 80 m2,
entièrement aménagé.
Situation de 1er ordre.
Conditions avantageuses.

36-473904

4/2 pièces
Libre
dès le 1er août 1998.
Loyer: Fr. 930.-
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-473815

A Sion, Champsec
VA pièces
Libre
dès le 1er août 1998
Loyer: Fr. 810.-
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

A louer
centre-ville

A toyiEJ-—
à Sion ,
rue de la Jonction

grand
tl / L Ul&b&J91/. niônac

Loyer: Fr. 1150.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

îéîô ŶT
322 fiS TTLJU-

ĵXJUERi--—

à Bramois,
Pont-de-Bramois

31/a pièces
en semi-duplex.
Loyer: Fr. 964.-
+ charges.
Libre dès le 1" sep
tembre 1998.

moîTîyP ]
322 «iZZUJîSï

Martigny
bien situe
4 '/zpièces
105 m2, pour

étude
bureaux
cabinet
libre tout de suite,
prix à discuter.
0 (027) 722 27 12.

036-473326

http://www.immopool.ch


Pour avoir oris du Viaara

Néerlandais au piquet

ES

U n  Néerlandais en vacances
à Benidorm, sur la côte

sud-est de l'Espagne, a été bien
puni après avoir avalé du Viagra
sans nécessité, a rapporté jeudi
le journal madrilène «El Mun-
do». Le malheureux touriste
hospitalisé subissait l'effet du
médicament depuis trente-six
heures.

Cet estivant, âgé de 50 ans,
s'est présenté le 19 juin dans
une clinique privée d'Alicante. Il
avait alors expliqué qu'il avait
ivalé une pilule de Viagra tre-
st-six heures plus tôt, ce qui

Salon cuir

Banc d'angle chêne massif
FrjSWfr- dès Fr. 1 '900.-

0 

Fribourg/
Berne
Saille Flmatt

Ouvert sans interruption du
lundi au vendredi de 9h à 18h30

samedi de9h à 17h

avait déclenché une érection
impossible à calmer. Un urolo-
gue d'Alicante a expliqué à «El
Mundo» que le patient «ne souf-
frait antérieurement d'aucune
pathologie, n'était pas impuis-
sant mais prétentait améliorer
sa vie sexuelle et a donc con-
sommé du Viagra». Toujours
d'après l'urologue, il s'agit du
premier incident lié au Viagra
enregistré en Espagne, où ce
médicament n'est pas encore
en vente libre.

Folie brésilienne
Le maire de la petite ville brési

ou de style de 1re qualité

Alte Mùhle
Rustikale Môbel AC

Vieux Moulin
Meubles rustiques SA

lienne de Bocaiuva do Sui a an-
noncé mercredi qu'il avait déci-
dé de ditribuer gratuitement le
Viagra. Il souhaite ainsi voir
croître plus rapidement le nom-
bre de ses administrés. Cela afin
d'augmenter les subventions fé-
dérales du fonds d'aide aux mu-
nicipalités (FPM), calculées
d'après le nombre d'habitants.

Selon l'agence Estado, le
maire de cette ville de 10 000
habitants, Elcio Berti, avait déjà
fait parler de lui en 1997 parce
qu'il avait décidé d'interdire la
vente de préservatifs, pour les
mêmes raisons, (ats/afp)

PUBLIC

rooo.- S-fCS-**'
nes *¦»**

Plus de 150 chambres à coucher
cerisier, noyer, chêne, rustique, style et moderne

ex. ?r.J?tâi.- dès Fr. 5'500.

Plus de 200 vaisseliers chêne
et noyer 2-3-4 portes
ex̂ &r2p000.- dès Fr. 1'800.-

Wrine 4 portes noyer massif 7'BOO— 1700
Lits 160/200 chenu mossif 3700.- 800
Chaises rustiques 500- 195
Crédence 3 portes S'000.— 1'500

r<A2 PIANOS
ŝ p=§5 Vente - Accordage
^r*rr T̂ <T.tytylat musique jSitrrt
) f\) ( ' Facteur et accordeur de pianos

" Av. du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51

30 billets B̂ae3L̂ _
gratuits fo
"Le mariage de M»
mon meilleur ami" 4 juillet

dimanche 28.6 ¦ m* ^JflAQ
Téléphonez \7/0
aujourd'hui encore

au © 328 52 10 !

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

«Mmaa/noc 'MhAR 4oo e
kg

YAN" fa i re notre cinéma ! "
. - pelle hydraulique

TELEPHONEZ i I 3 points, larg.
'"™,„: Au Bois Noir - 1890 Saint-Maurice 1 m80 , machine Fabienne Hugon, UBS SionMOINS CHER Motel INTER-ALPES, 0 (024) 485 37 67 d'expo.
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Por exemple: Soldé
Table salon bais 950.- 300.-

Aide illégale
à Air France

Le tribunal de première ins-
tance de l'Union européenne
a estimé hier que l'aide
d'Etat de 20 milliards de FF
(5 milliards de francs) oc-
troyée en juillet 1994 à Air
France violait les règles com-
munautaires de concurrence.
La compagnie aérienne a es-
timé que cet arrêt ne remet-
tait pas en cause l'aide de
l'Etat français.

Le tribunal a estimé que
la commission n'avait pas
suffisamment motivé sa dé-
cision sur «deux points es-
sentiels» pour la concurren-
ce. Le premier concerne
l'achat par Air France de 17
nouveaux avions pour un
montant de 11,5 milliards de
FF grâce à l'aide. Le second
se rapporte à l'avantage con-
currentiel obtenu par la
compagnie française sur les
vols long-courriers. Le tribu-
nal a invité la commission à
revoir sa décision de 1994 en
modifiant le montant de l'ai-
de ou les conditions. L'exé-
cutif européen a toutefois la
possibilité de faire appel du
jugement devant la Cour de
justice de l'Union européen-
ne, une procédure qui risque
de prendre des années.

Même si la bataille juri-
dique promet d'être encore
longue, le spectre d'une obli-
gation de remboursement ou
de nouvelles conditions plus
strictes fait peser une mena-
ce sur le développement
d'Air France. Cette dernière
pourrait être obligée de rem-
bourser tout ou partie de
l'aide, (atslreuter/afp)

TÉ 

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termes:
Tél. (079) 449 07 44.

022-619313

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

036-472676

i
GARAGE DE LA COTE

AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot

A louer
bus sans chauffeur
14 places Fr. 200.- par
jour , 8 places Fr. 130.-
par jour, transport
marchandises Fr. 150.-.
Tél. (027) 398 30 65
(027) 398 27 72.

36-458163

VOUS
CHERCHEZ?
tracteur FIAT
540 DT, 54 CV,
4x4, cabine
2 faucheuses rota-
tives 1 m 65
2 andaineurs
pirouettes modèle
montagne
2 toupies, 3 mètres
pirouette
4 éléments 4 mètres
chenillette YAN-

Cactus français
On ne discute pas de «préférence nationale»

mais on t'applique.

B

ruxelles, décidément, ne
ménage pas Paris. Mer-
credi, la commission sai-

sissait la Cour européenne de
justice d'une demande d'as-
treinte de 150 000 francs par
jour à l'encontre de la France,
coupable de violer la directive
de 1979 sur la chasse aux oi-
seaux migrateurs. Hier, c'est la
recapitalisation d'Air France, à
hauteur de cinq milliards de
francs , par son actionnaire l'Etat
français, autorisée par Bruxelles
en 1994, qui était déclarée illé-
gale par un tribunal de la Cour
européenne de justice. Hier en-
core, et là l'affaire se corse pour
le gouvernement français, c'est
la carte «Familles nombreuses»
de la SNCF, accordant des ra-
bais de 30 à 50%, qui était con-
sidérée comme discriminatoire
par la commission parce que la
France la réserve aux familles de
nationalité française et résidant
sur son territoire.

Pour le gouvernement fran-
çais, le piège est désormais
béant. La SNCF déclare réserver
cette carte aux familles de
l'Hexagone parce que son coût
est remboursé par l'Etat. Quel
que soit l'habillage, il s'agit
pourtant bien d'une «préférence
nationale». Mais, dans le même
temps, le malheureux Balladur,
qui souhaite confier à une com-
mission le soin de définir l'idée
même de préférence nationale,
s'attire une volée de bois vert à
droite comme à gauche. Martine
Aubry, ministre du gouverne-

ment Jospin, allant même jus-
qu'à interdire à Balladur de «dis-
cuter du sujet.

Il y a là une véritable censu-
re qui permet de prendre ce
gouvernement la main dans le
sac de ses contradictions et de
son angélisme républicain.

Comment, il est vrai, conci-
lier l'inéluctable préférence na-
tionale appliquée aux cartes
SNCF et les vieilles recettes de la
«Mitterrandie», qui consistaient
à gonfler l'électorat FN, grâce à
une politique laxiste d'immigra-
tion pour mieux interdire, en-
suite, tout rapprochement des
droites. C'est la conscience du
même danger qui justifie, au-
jourd 'hui, l'obstination du gou-
vernement Jospin, à interdire le
bon fonctionnement des quatre
conseils régionaux dont l'exécu-
tif a été élu avec les voix du FN.
Au nom de cette même straté-
gie, le ministre de l'Intérieur an-
nonce la régularisation de
80 000 des .150 000 «sans-pa-
piers», un quart seulement des
déboutés étant expulsés.

Il restera à en faire autant
avec la carte SNCF des familles
nombreuses qui, très vite, va
être ouverte à tous les résidents,
nationaux ou non, en situation
irrégulière ou non. Il ne sera
plus question de préférence na-
tionale, même si l'opinion s'in-
terroge: ses représentants, de
droite et de gauche, s'interdisent
d'en débattre... PIERRE SCHAFFER



IXe FORUM DE CRANS-MONTANA

Une place pour I Af rii
Le continent noir reste un marginalisé de la mondialisation

m

Du Valais à la francophonie
L 998 Ouverture et transparence pour une mondialisation réussie

M. Jean-Daniel Tordjman, am-
bassadeur délégué (France), nf

M. Georges Kouassi, chef du
protocole (Côte d'Ivoire). ni

PQ trouvé leur compte dans ce pro- elle dispose d'atouts non négli- les bénéfices se récoltent à long

>
cessus. Ils ont ainsi , et les cliif- ;; ...geable , en capital ¦¦ humain par; , terme:seitlement.
fres le montrent , profité de la exemple. Le président du Burkina-

Le  
premier plénum du Fo-

rum de Crans-Montana
était hier en début de soi-

rée consacré à l'Afri que.
En présence notamment de

M. Daniel Kablan-Duncan , pre-
mier ministre de Côte d'Ivoire ,
et de M. Nassour Ouaidou , pre-
mier ministre du Tchad, S.E. Ni-
colas Imboden , ambassadeur
suisse pour les Affaires écono-
miques extérieures , se livra à
une brillante analyse de l'Afri-
que face à la mondialisation.

Par l'humain
pour l'humain

Cernant tout d'abord la globali-
sation , l'ambassadeur Imboden
remarqua que ce concept est
souvent devenu synonyme de
tous les maux. Un moyen com-
mode lorsqu 'il s'agit de trouver
un responsable extérieur à tout
ce qui ne va pas.

Pourtant la globalisation qui
trouve ses sources dans la tech-
nologie et la libéralisation relève
de la volonté des Etats. Cette
mondialisation a été faite par
des humains pour des humains
et elle a des effets sur tous les
acteurs économique. Il s'agit
d'un changement permanent
qui bénéficie aux consomma-
teurs qui ont des produits à
meilleur prix et qui disposent de
plus de choix. Les pays en voie
de développement ont eux aussi

E n  inaugurant hier après-mi-
di la neuvième édition du

Forum de Crans-Montana, M.
Jean-Paul Carteron, cheville ou-
vrière de la rencontre, salua les
participants en assurant , que
tout serait mis en œuvre afin
que cesse cette exclusion dont
l'Afrique a souffert. .

Un appel à l'ouverture que
M. Serge Sierro , conseiller d'Etat
et président du gouvernement
valaisan , appuya. Relevant qu 'il
n 'est pas nécessaire d' abattre
des montagnes pour s'ouvrir au
monde, M. Sierro rappela que la
Valais et les Alpes avaient de
tout temps été propices à
l'échange entre hommes qui
veulent aller à l' essentiel. Dans H J^^^lce cadre s' inscrit la candidature ^^^^^^^B B fl I ^1de Sion aux Jeux olympiques de \\ __________ H ¦ JÊL Wm \2006 souli gna l ' orateur. ' | w MÊ ® " • JmÊÊPrésident de la Commission W tt 9 ¦¦_¦européenne, M. Jacques Santer B^M^f» aest un homme de dossiers qui pPgpB^̂ ^̂ ^̂  ̂

^ 
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privilégie le fond par rapport à , ,, , {( u ) • //^ C ' (. ^ui s « . ^^^^^^

clair de la communauté de des-
tin qui lie les pays du Vieux- M. Serge Sierro, président du gouvernement valaisan, (à gauche) en compagnie de M. Jacques Santer,
Continent. Le poids de l'euro ne président de la Commission européenne. m

De gauche à droite, l'ambassadeur Nicolas Imboden, M. Biaise Compaoré, président du Burkina-Faso et M. Jean-Paul Carteron

mobilité des facteurs de produc-
tion.

Quant au continent noir , M.. .
Imboden souligna que l' on pou-
vait à la fois être «afro-optimis-
te» et «afro-pessimiste». Dans
l'économie mondiale l'Afrique
se trouve marginalisée. Pourtant

L'école
delà régionalisation

Les gouvernements devront être
plus transparents et moins auto-
ritaires et assumer un rôle qui
dans le cadre de la compétition
qui a désormais cours change
profondément. Les coûts dé la
libéralisation sont immédiats et

Faso, M. Biaise Compaoré, par
ailleurs président en exercice de
l'Organisation pour l'unité afri-
caine (OUA) , brossa un excellent
tableau des qualités mais aussi
des faiblesses de l'Afrique.

Il s'agit pour la plupart des
pays sub-maghrébiens de revoir
le cadre politico-juridique régis-
sant l'Etat. L'exercice des liber-
tés fondamentales doit ainsi être
garanti pour tous. Mais jes len-

teurs d une administration inef-
ficace , les mauvaises habitudes
prises et l'inquiétante montée de
la paupérisation freinent l'Afri-
que dans la conquête de la place
qui lui revient dans le concert
international. L'intégration ré-
gionale est une école pour la
mondialisation avoua M. Com-
paoré avec réalisme.

ANTOINE GESSLER
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M. Boutros Boutros-Ghali, se-
crétaire de la francophonie
(Egypte). ni

aue

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

Nétanyahou
des actes!

Par satellite, le premier ministre
israélien Bibi Nétanyahou tenta
hier de défendre son gouverne-
ment accusé de la mort du pro-
cessus de paix au Proche-
Orient. Pour la nième fois, la
bouche en cœur, il rejeta sui
les Palestiniens la responsabilité
des bloquages actuels.
Ah, si M. Yasser Arafat hono-
rait sa promesse, s il combattait
vraimen t le terrorisme... Pas un
mot sur lès vexations à / 'encon-
tre des populations arabes, ni
sur l'intensification de la coloni-
sation en Cisjordanie occupée,
ni sur le charcutage démogra-
phique de Jérusalem!
En refusant autre chose qu 'une
langue de bois stérile, M. Néta-
nyahou joue avec le feu. Ayant
selon lui seul raison contre
tous, il ne se profile que com-
me un ultra favorisant les extré-
mistes des deux bords. L 'Israël
du Likoud semble escompter
avec un lent pourrissement de
la situation. Jusqu 'à ce qu 'une
réaction de désespoir sous for-
me d'une explosion sanglante
vienne justifier son attitude ac-
tuelle. Mais on n 'oubliera pas



Grand Conseil
Une loi
pour protéger...
Les députés valaisans ont plébiscité
la nouvelle loi cantonale sur la
protection de la nature. Page 16
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Sodeval à la croisée des chemins
Réunie hier au Bouveret, la Société pour le développement
ie Véconomie valaisanne ignore tout de son avenir.

E

xemple bien visible de l'activité
de la Société pour le développe-
ment de l'économie valaisanne

(Sodeval) : le projet Aquaparc au Bou-
veret. Débarquant avec une idée et
100 000 francs en poche, le promoteur
Biaise Carroz a bénéficié de l'appui de
Sodeval pour lui permettre de déni-
cher les 35 millions de francs que
coûtera le parc d'attractions aquati-
que. La plupart du temps, le soutien
de la société dirigée par Géo Bétrisey
est toutefois moins visible. Les entre-
prises en difficulté qui bénéficient de
son aide ne tiennent pas souvent à le
faire savoir. Et les efforts capitaux de
mise en contact, de prospection de
marchés et de synergies restent la
plupart du temps dans l'ombre. Mais
après douze ans d'existence, les résul-
tats sont éloquents (lire l'encadré).
Pourtant, aujourd'hui, Sodeval ignore
tout de son avenir.

Etatisation ou non?
Après une fusion avec un autre orga-
nisme de promotion économique
(CIMTEC) refusée par le Conseil
d'Etat, une restructuration de l'en-
semble de la promotion économique
cantonale est en cours. Selon le con-
cilier d'Etat Wilhelm Schnyder, pré-
sat hier au Bouveret lors de l'assem-

tf/ée générale de Sodeval, le projet de-
vait être sous toit à la fin de l'année,
tojourd'hui, commission parlemen-
te et Conseil d'Etat ont rendu un
prérapport. «Le but est de mieux ci-
bler.les moyens dont nous disposons
et d offrir une porte d entrée unique
pour la promotion économique», note
Wilhelm Schnyder. Pour l'heure, nul
ne sait à quelle sauce Sodeval et les
autres organismes seront mangés.
«Maw une étatisation complète de la
promotion économique ne me semble
pas possible», relève Géo Bétrisey. «Il
faut bien quelqu 'un qui signe les cau-
tionnements et je doute que l'Etat
veuille le faire.» Wilhelm Schnyder a
dit s'être rendu compte que Sodeval
faisait du bon travail. Reste à savoir
de quel habit la société sera parée.

JOAKIM FAISS
Aquaparc au Bouveret. Le Chablais a longtemps été le parent pauvre de la promotion économique valaisanne mais aujourd'hui les efforts de Sodeval y portent aussi
leurs fruits. \±

.

«Il n y a aucun doute, l'euro arrive»
Jean-Pierre Roth, vice-président de la BNS, s'exprime sur la monnaie unique et les fonds juifs.

« f 'euro, c'est une véri-
L table révolution,

f our la première fois
dans l'histoire de notre
pays, il n'y aura p lus
au'une seule monnaie qui

l abri de spéculations sur
le franc suisse», a indi-
qué le vice-président de
la BNS.

A la question d'un
"a entourer la Suisse. journaliste désirant sa- complètement différent.» Atta- pas combien. La BNS n'est pas ler.» PASCAL VUISTINEF

« voir si la BNS allait
C'est une chance ex- pousser la Suisse dans PUBLICITé 
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efforts de flexibilité et le secteur ses mtmT de VeuW i c>est „or. Jean-Pierre Roth s'est en- £&&) f  spécialiste en
«« tourisme sera touche», a m- mal, c'est nouveau, et l'Union core déclaré opposé au paie- Rue de Lausanne 118 I "yW""" i appareils auditifs
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La question des fonds juifs
a également été abordée. Pour
le vice-président de la BNS,
«notre génération n'a pas à as-
sumer les erreurs du passé. Le
cadre historique, juridique est

que sur le quantité d'or stocké
par la Suisse aux Etats-Unis,
Jean-Pierre Roth a déclaré:
«Nous avons des dollars et aussi
de l'or dans différents pays
étrangers. Mais je ne vous dirai
pas combien. La BNS n'est pas

une banque commerciale. Elle
représente la Suisse à l'étranger
et bénéficie donc de l'immunité,
comme les dip lomates. La Suisse
doit tenir tête aux pressions,
nous n'avons pas à nous défi-
ler.» PASCAL VUISTINER

Bilan positif
Depuis la création de Sodeval, en 1986, 84 so- ton», selon la société. Cette dernière estime à
ciétés nouvelles ont vu le jour en Valais avec le 3500 le nombre d'emplois crées ou sauvegardés
concours de la promotion économique. 56 entre- grâce à son concours durant la dernière décen-
prises existantes ont pu bénéficier d'aides finan- nie.
cières. Durant cette même période, une quinzai- Après un démarrage prudent, nombre d'en-
ne de firmes ont dû cesser leur activité, malgré treprises se développent fortement par la suite
le suivi dont elles ont bénéficié. Sur 140 entre- et la Société pour le développement de l'écono-
prises bénéficiaires du soutien de Sodeval, 4.4 mie valaisanne se targue de la création et du
sont issues du Haut-Valais et 96 du Bas-Valais. maintien d'une moyenne de 500 emplois par an-
Cela «reflète parfaitement les forces économi- née. Ce avec un budget annuel de quelque
ques et industrielles en présence dans le can- 3,5 millions de francs.

Farinet 
Danielle Mitterrand
est venue à Saillon
«La première dame de France»
témoigne son amitié pour
l'abbé Pierre. Page 14



ne petite sœur pour Farinet
Danielle Mitterrand est venue à Saillon effeuiller la vigne de l'abbé Pierre.

des droits de l homme est arri-
vé.»

Marraine d'un vitrail
Danielle Mitterrand n'est pas
seulement venue à Saillon pour
soigner la vigne; elle est aussi la
marraine d'un vitrail - le 21e et
dernier du Sentier à Farinet -
celui de l'injustice, notamment
celle qui s'abat sur les enfants,
Elle a aussi fait un détour par le
Valais afin de cautionner la
Bourse Farinet 1998: la somme
de 25 000 francs - fruit de la
vente aux enchères de 1000
bouteilles de vin - sera partagée
cette année entre Terre des
Hommes, le financement partiel
du vitrail et l'association ATO
Quart Monde.

Si elle devait s'empresser de
reprendre l'avion pour regagner
la France, Danielle Mitterrand a
tout de même pris le temps de
goûter au fendant et de déguster
une raclette au milieu des vi-
gnes: «J 'ai un emploi du temps
très chargé, mais j'ai tenu à ve-
nir ici quand même, d'autant
que ça méfait un jour de vacan-
ces'.» JOëL J ENZER

Le temps de quelques minutes,
Danielle Mitterrand s'est trans-
f ormée en authentique vigne
rOPne. g.-a. nette

C'
est sur un char à cheval
que Danielle Mitterand
est montée sur la colline

Ardente. Accompagnée par le
président du gouvernement va-
laisan Serge Sierra, elle s'est ren-
due au pied des trois fameux
ceps. Là, elle a effeuillé et atta-
ché la plus petite vigne de la
terre.

Celle qui reste pour beau-
coup «la première dame de
France» a accepté de faire un
voyage éclair en Valais, par ami-
tié pour l'abbé Pierre, et aussi
par solidarité avec les gens qui,
à l'instar de Farinet, se battent
pour la liberté.

Pour les droits
de l'homme

«J 'avoue mon ignorance, confie
Danielle Mitterrand en parlant
du célèbre hors-la-loi, je ne
connaissais pas ce malandrin
suisse. En quelque sorte, il fai-
sait à une autre échelle ce que
nous faisons aujourd'hui.» Elle
veut parler de la fondation
France Libertés, dont elle est le
fer de lance: «Notre ambition
n'est pas de prendre le pouvoir,
mais d'ouvrir les yeux de nos
gouvernants. Nous aimerions
passer d'une société de l'argent à
une société de l'être. Le temps

Patron plutôt que chômeur
Le cours haut-valaisan «devenir indépendant»

semble avoir trouvé la bonne formule.

Narcisse Seppey,
le «chamois d'Hérens»

Un livre consacre au chef du Service cantonal de la chasse
publié aux Editions à la Carte.

Quincailler cherche apprenti

P
our sa deuxième année, le
cours «devenir indépen-

dant» de l'association haut-va-
laisanne de femmes Freuw a mis
son lot d'entrepreneurs et de
patrons sur le marché.

Soutenu par les mesures
d'aide à l'emploi de la caisse de
chômage, le cours permet à des
chômeuses ou à des chômeurs
de réaliser une idée d'entreprise.
Du 14 avril au 19 juin dernier, ils
se sont confrontés au plan d'af-
faires, à leur marché potentiel et
se sont bâti des bases sérieuses
pour sauter dans l'aventure. ¦ M

L'an passé, la dizaine de // est devenu pa tron: M. Matthias Hof er et son employé dans sa
participants avaient produit un grande quincaillerie à Môrel. ni
patron de papeterie (avec em-
ployés), un patron de quincaille-
rie (avec employés), une bouti-
que «seconde main», un maçon
spécialisé, un bar des neiges et
une conseillère en style et cou-
leurs. Quatre autres avaient re-
trouvé un emploi. Le dernier
poursuit son projet.

D'étudiant à patron
Des 11 étudiants de cette année,
il est sorti huit idées d'entrepri-
ses ou de commerces prêts à la
réalisation. Parmi celles-ci, l'ar-
chivage sur mandats, une fidU-
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nésithérapie, un service de clefs, pied des stations du plateau vu la demande , a déjà engagé ajoute Josyane Chevalley. De l'émotion aussi aZT^VhtTn.'nTwheùun bureau de planification et de d'Aletsch et à l'entrée de la val- un employé à plein temps. ™ „ airr!e- <<L est ,?e, ^ 
on sam

direction de chantiers. lée de Conches. «Bien des en- Maintenant , il cherche un ap- L'homme des hauteurs «La mort chasse aussi» est 1 un qui se passe la-haut.»

La méthode vient de Zurich. f^™ « des artisans PrentL Ses passions, ses joies ou ses g^^S
lîS 

Ce 
livre 

ne passionnera pai
Dans son application, le Haut- ' ' %™s'  ̂ jeunesse ou sa vie PJJ * d ffl que es chasseurs ou leu en
Valais semble battre tous les re- T 

¦ ¦ 
r , - '

\ 
¦ ¦ _ d'adijte, Narcisse Seppey les a E,idier mort accidenteUement nemis. Il est ecn pour celu. q

cords. «Si deux personnes de- dat - Le? coûts s°nt P»s en ch^" ,cf le cours le?,r offre une ^' tconfes à l auteur a^fc 
sun

Phci; un premier jour de chasse, son marche' pour .celm, qul 
^viennent indépendantes à la fin ge par la caisse de chômage. On hfication supplémentaire et un te et une remarquable sincérité. <<gr^d>) coi U avait l'habim- K

0U

^
C

^à
qm S0

H
nt 
^Sdu cours, on estime que celui-ci peut également y aller de sa atout auprès de 1 employeur: la 1 parle aussi aisément des cou- » 

d ,, , amitte et à une dignité contre
est payé», a expliqué Mme Hildi P0*6' motivation. leurs du ciel que de sa passion d.émotion/Ls aussi d'espoir ee P*" ^ .ë™  ̂ »?'«* *
Regotz de l'association Freuw. Cette année, un certain Et cet automne? «L'on re- de chasseur, le tout confondu vers le ciei'et l'éternité. le

f 
>ntransigeance L ouvra

nombre de participants ont commence, si Ion a suffisam- dans une immense proximité est disponible aux Ediùons a ia
s sont assez chers: également bénéficié de ce trem- ment d'inscriptions», concluait avec «la terre» et une grande Lorsque Josyane Chevalley a Carte, case 292 à Sierre
francs par candi- plin pour retrouver un emploi. Mme Regotz. PASCAL CLAIVAZ connaissance d'une nature qu'il rencontré Narcisse Seppey, le les librairies. N ORB

M. Matthias Hofer a ouvert une m'ont confirmé que le choix
quincaillerie à Môrel, à la fin du était judicieux. Ils gagnent du
cours «devenir indépendant» de temps et n'ont plus besoin de
l'année passée. Une grande descendre jusqu'à Brigue», ex-
quincaillerie donnant sur la rou- pliquait le nouveau patron,
te qui mène à la vallée de Con-
ches: 150 m2 au rez-de-chaus- Outillages, appareillages, vis,
sée et encore une fois autant au boulons et autres produits mé-
sous-sol. talliques: la maison mise sur la

Lui-même est de la profes- qualité. M. Hofer a ouvert le 3
sion. Au chômage, il nourrissait octobre passé et il travaille

« f l y a ceux qui l'aiment, parce ne finit pas
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fort, qu 'il est sensible, qu'il est .
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Spectacle de danse
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Deux nouveaux volets de l 'Académie de danse Fabienne Rebelle vouil-
loz se sont ouverts cette année.

Une école à Conthey dirigée par Mlle Séverine Udry, une autre à Verco-
rin dirigée par Mme Stéphanie Germanier Rodriguès.

Fabienne Rebelle Vouilloz a comme objectif de faire prendre cons-
cience à ses jeunes professeurs de leur impact sur les élèves et de leur
faire travailler leurs moyens d'action. En effet, l 'art de transmettre est
avant tout le reflet de la qualité humaine, de sentiment, de vécu.

Les techniques classique, moderne, ou jazz sont des moyens d'expres-
sion qui permettent de donner forme à nos rêves. Le bon pédagogue est
celui qui révélera aux autres leur propre richesse intérieure.

Pour mieux partager ses années d'expérience, Fabienne Rebelle Vouil-
loz et plus de huitante élèves, dont un danseur de son académie, ont of-
fert leur concours à Mlle Séverine Udry pour sa première expérience sur
scène à laquelle Mme Stéphanie Germanier Rodriguès s 'est jointe.

«Un spectacle est la finalité artistique, l 'aboutissement de la création.
Mettre des élèves sur scène, c 'est leur permettre d'acquérir de l 'expé-
rience, c 'est mobiliser leur énergie et c 'est surtout les pousser à se dé-
passer ef vivre un rêve!»
The Mask Dance est la symbolique d'une association magnifique entre
plusieurs élèves de danse, env. 140 danseurs, un comédien, Fred
Gerster , un texte de Rozane Délez, montage bande son Studio FAB.
Jean-Michel Hugon, éclairage DJ teams Mirabilis, qui se sont unis pour
offrir à plus de 400 spectateurs une soirée hors du commun.

Les nouveaux moyens de communication transforment
le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques, ouverts à tout, avec des idées créatrices , sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.
Découvrez cette nouvelle formation !

D J'aimerais en savoir plus!
Veuillez svp m'envoyer votre documentation comp lète
(peut être demandée également par télé phone pu par e-mail)

Nom:
Prénom:
Rue:
NPA/Localité:
Téléphone:

comem

Rue de Genève 63
1004 Lausanne
Tél: (+41)21-622 76 76
Fax: (+41)21-622 76 77
e-mail: esig@pingnet.ch
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. II se trouve, cependant , que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent ,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
nil 'ollo Hnnno Ho rÔr\r\rïHr*o raniiHomont mômn i-sn nr\ry c *r%w..

poseur de sols
monteurs électriciens
peintres en bâtiment
chef de chantier
(bâtiment)
maçons
coffreurs
menuisiers
charpentiers
ferblantiers

Av. de la Gare 19, tél. 027/721 00 40 Martigny
Rue du Midi 2, tél. 024/473 40 40, Montliey
Rue des Mayennets 5, tél. 027/327 50 40, Sion
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36, av. Cardinal-Mermillod - 1227 Carouge
L'été à GenèVé?'
Vous ne faites par encore partie de notre
équipe? Potirqoi pas vous?
Pour mission de 3 mois, nous recherchons
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC/CAP
courant fort ou courant faible
ÉLECTRICIENS CHEFS DE CHANTIER
avec expérience
AIDES-ÉLECTRICIENS
avec expérience
Logements bon marché à disposition.
Salaire genevois.
Vous voulez en savoir plus?
Appelez ans plus tarder Christophe Bou-
tolleau au (022) 827 90 90 «Iflj

WÊÊmm
Saisissez votre chance!

ACOR... dez-nous votre confiance
pour les postes suivants:

1 charpentier
(région Chablais)

1 carreleur
1 monteur en tableau
1 peintre
1 serrurier CFC (fixe)
Acor vous garantit d'excellentes
conditions sociales.
Intéressé, appelez au plus vite MM.
Thierry Defago ou Emir Salman.

36-473834

A %\ emp/o /sAcor
m^PfW3WgT»T!TTWW.XI.LI.LIJ.I

mécaniciens MG

tuyauteurs-soudeurs
Av. de la Gare 19, tél. 027/721 00 40 Martigny
Rue du Midi 2, tél. 024/473 40 40, Monthey
Rue des Mayennets 5, tél. 027/327 50 40, Sion

a nature

Cuisinière à bois
DELONGHI

Marron 790.-
Fourneau SPLENDID

dès 358.- À

K^̂ ^̂ B ŜEEB
Etes-vous

VICTIME
D'AGRESSION

corporelle,
sexuelle, psychique?

.Gratuitement,
nous vous offrons entretien

conseil, soutien et aide
24 h/24 h.

centres de consultation
LAVI

Hailt-ValalS 027/922 93 29

valais central 027/3231514

Bas-ValalS 024/472 45 67

Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chel de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-471326

RESPECTEZ ;

du 18-6-98 au 25-6-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour :
Des appareils électriques

enclenchés pour rien créent des
besoins de climatisation

supplémentaire. II faut donc payer
deux fois !

+15.0
~r^
+19.2
~n~
+19.3
~n~
+20.3
~n~
+20.2
~TT-

+17.3

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Secrétaire
réceptionniste-
téléphoniste
Dame, la quaran-
taine, français-
allemand, grande
expérience,
cherche emploi
à Sion
à temps partiel.
Libre dès fin août.
Ecrire sous chiffre T
036-473696 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-47369E

mailto:esig@pingnet.ch
http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


GRAND CONSEIL

Une loi pour protéger...
Les députés ont parlé notamment des champignons, des minéraux et des écologistes.

Les députes du Grand Conseil
ont plébiscité hier - en pre-

mière lecture - la nouvelle loi
cantonale sur la protection de la
nature, du paysage, des sites bâ-
tis, des monuments historiques
et du patrimoine archéologique.
Elle vise aussi à mieux informer
la population sur la protection
de la nature et des sites.

Dans la discussion de détail
sur les critères déterminants
pour le classement ou la protec-
tion des paysages et des sites, les
députés ont précisé certains cri-
tères fixés par le Conseil d'Etat
afin d'éviter qu'ils ne conduisent
«à des mesures de protection
beaucoup trop larges».

«Cueillettes»
sous surveillance

La nouvelle loi laisse par ailleurs
la possibilité au Conseil d'Etat

de prendre des mesures de pro-
tection pour les champignons et
d'en interdire la cueillette de fa-
çon provisoire ou permanente.
A son article 15, le texte législatif
explique également, au sujet de
la recherche de minéraux: «Tou-
tes les trouvailles de valeur doi-
vent être communiquées à la
commune du territoire duquel
elles proviennent. Si la commu-
ne renonce à garder ces miné-
raux trouvés sur son territoire,
elle devra en informer le dépar-
tement qui pourra les acquérir
contre indemnité.»

Recours controversés
Le Conseil d Etat, soutenu par
les socialistes, voulait s'octroyer
la compétence de désigner les
organisations valaisannes ayant
qualité de recourir en matière
de protection de la nature et des

La nouvelle loi cantonale protège la nature et les sites bâtis présentant un intérêt particulier. Elle laisse aussi au Conseil d'Etat la haute
main sur la cueillette des champignons

sites bâtis. La commission parle-
mentaire s'y opposait, jugeant
que le droit fédéral est suffisant
en la matière. Les députés ont
finalement refusé à une très for-
te majorité l'introduction d'un

droit de recours «cantonal»
pour les associations écologistes
valaisannes. La commission
parlementaire craignait notam-
ment de voir les associations
écologistes valaisannes être

désavouées par leurs comités
nationaux.

La loi a brillamment passé
le cap du vote final puisqu'elle
a recueilli 100 voix, sans aucune
opposition, mais avec douze

keystone

abstentions émanant du Haut-
Valais (socialistes et radicaux),
L'on notera que cette loi doit
encore repasser en seconde lec-
ture devant le Grand Conseil.

VINCENT PELLEGRINI

Brèves parlementaires
Unique au monde!

Le glacier d'Aletsch doit-il être
inscrit au patrimoine mondial
naturel de l'UNESCO et faut-il
pour cela le placer sous protec-
tion? Le Conseil d'Etat est d'ac-
cord d'entrer en matière, a ex-
pliqué hier Jean-Jacques Rey-
Bellet. Mais des questions res-
tent à clarifier, notamment avec
les communes. L'on notera que
notre canton n'a pour l'instant
aucun paysage classé dans la lis-
te du patrimoine mondial natu-
rel de l'UNESCO.

Un commissaire
Un nouveau membre de la com-
mission des finances du Grand
Conseil a été élu hier en la per-
sonne de Christoph Burgin
(PDC du Haut-Valais) qui rem-
place Charly Zurbriggen. Chris-
toph Burgin est hôtelier à Zer-
matt.

Vote des étrangers
Le député radical André Praz a
développé une motion visant à
donner le droit de vote en ma-

tière communale aux étrangers
détenteurs de permis C, comme
c'est le cas par exemple à Neu-
châtel. Le postulat n'ayant pas
été combattu, 0 sera étudié par
le Conseil d'Etat.

Impôt refusé
Le chrétien-social du Haut-Va-
lais Pirmin Furrer a développé
une motion visant à augmenter
l'imposition des véhicules à mo-
teur dans notre canton, mais le
Grand Conseil a refusé d'entrer
en matière par 57 voix contre 28.

Double fauteuil
Le député socialiste Edgar Salz-
mann demandait qu'une révi-
sion constitutionnelle interdise à
un conseiller d'Etat de siéger
parallèlement aux Chambres fé-
dérales (double mandat canto-
nal et fédéral). Mais sa motion a
été refusée par 64 voix contre 26
et 5 abstentions. L'on notera
que seuls les cantons de Berne,
des Grisons et du Tessin pré-
voient une telle incompatibilité.

VP

Faux médecin pendant près de vingt ans
Un pseudo-psychiatre pratique sans diplôme valable.

Procès hors du commun hier au
Tribunal de Martigny: celui d'un
pseudo-médecin psychiatre qui
a pratiqué durant dix-huit ans
dans son cabinet valaisan avec
un faux diplôme qui aurait été
délivré par l'Université de Lon-
dres. Ce pseudo-psychiatre a vé-
cu dans l'illégalité depuis 1974
jusqu'en 1991, recevant des pa-
tients régulièrement, effectuant
des stages, pratiquant même des
expertises pour les tribunaux.

ué Huis clos refusé !f't 
à l f °q™ Présidée .  ̂lenu» «m iciuac docteur Fauchère, qui a denon-

Son avocat, Me Henri Carron, a ce le cas en 1993, s'apercevant
demandé hier à Martigny le huis après enquête que M. R. n'avait

,je clos, considérant que l'état mo- jamais été immatriculé à l'Uni-
ioi ci ia acune uc i ai,i,uac cicucm veisue ue IAJIIUICS CL qu u

\\j\l fragiles et que les faits reprochés n'avait jamais été porteur d'un
——J étaient antérieurs à une premiè- diplôme fédéral de médecin. La

re condamnation pour laquelle
il avait déjà payé; de plus sa fa-
mille n'avait pas à subir les re-
tombées de ce procès. Le huis
clos lui fut refusé par la cour,
qui a estimé que le public était
en droit de connaître les faits et
qu'en la cause les intérêts privés
ne justifiaient pas le huis clos.

Renouvelée
à plusieurs reprises

C'est la Société médicale du Va-

premiere autorisation de prati-
quer lui fut délivrée par le Servi-
ce de la santé en 1974 et renou-
velée notamment en 1984, 1989,
après que demande lui fut d'ail-
leurs faite de se présenter aux
examens fédéraux. L'accusé ef-
fectua des stages notamment à
l'hôpital de Malévoz et pratiqua
comme indépendant dès 1979; il
utilisa dès le début des photoco-
pies du faux diplôme. Lors de
l'enquête, M. R. nia systémati-
quement la supercherie, mais
ftit incapable de donner des
noms de médecins avec qui il - , ..„„ ,..ann,.Ar _ at _ ftn médecins de la place...
avait étudié ou travaillé, des re- Question d appréciation -- .- *¦
pères contrôlables; il dit même L'avocat d'office Henri Carron a . La c°ur ,etait composée û
avoir donné l'original de son di- souligné dans sa plaidoirie qu'il j^

68 
vuadens, Gapany

plôme à Arthur Bender, qui ne fallait retenir le faux dans les ^ross, président.
«xe souvient pas». Comme le certificats et non le faux dans les Jugement prochainement,
soulignera le procureur Jean- titres; il y aurait donc lieu de fai- JEAN-MARC THEYT,

François Gross, l'enquête à
Londres permettra de confon-
dre définitivement l'accusé, les
signatures apposées sur le di-
plôme étant notamment incon-
nues... Le procureur relèvera la
gravité du comportement de M.
R. qui exerça pendant près de
vingt ans comme faux médecin;
il retiendra le faux dans les ti-
tres et l'escroquerie par métier,
demandant une peine complé-
mentaire au jugement de 1991,
de dix-huit mois d'emprisonne-
ment.

re intervenir la prescription qui
est en l'espèce de cinq ans. Et
Me Carron de souligner par ail-
leurs que jamais les patients de
R. ne s'étaient plaints de ses
traitements qui étaient tout à
fait «corrects», pratiquant aussi
des expertises psychiatriques
pour les tribunaux. Me Carron a
demandé l'acquittement.

Une affaire qui sort de l'or-
dinaire, de par notamment la
durée du délit et la confiance
accordée à ce faux médecin qui
faisait concurrence aux autres

Valais-Argentine se porte bien
« M e crois pouvoir affirmer que
J cette dernière année a été

bonne, notre activité fut dense et
les Impacts positifs furent nom-
breux.» C'est en ces termes que
René Schwery, président de Va-
lais-Argentine, a résumé le
week-end dernier à Savièse le
dernier exercice de l'associa-
tion, dont le but, rappelons-le,
est de rapprocher les Valaisans
et les descendants immigrés au
pays de la pampa.

Cette année, ce sont les dix
ans du Centre d'étude Valais-
Argentine à Colon qui consti-

tuent le principal motif de satis-
faction. Cet établissement, for-
tement soutenu par l'associa-
tion valaisanne, compte environ
230 élèves et accueille une cen-
taine de petits enfants de 2 à 4
ans dans un jardin nouvelle-
ment créé. Le dernier exercice a
également été marqué par le
voyage de l'association en Amé-
rique du Sud en novembre de
l'année dernière, qui fut l'occa-
sion notamment d'inaugurer
une place Suisse-Valais dans la
ville de San José, berceau de
l'immigration valaisanne au siè-

René Schwery, un président
heureux et dynamique à la tête
de Valais-Argentine. idd

cle dernier.
Enfin l'association Valais-

Argentine a été l'invitée en dé-
but d'année de la Nuit des nei-
ges à Montana, soirée dont les
bénéfices seront attribués au
jardin d'enfants et aux opéra-
tions de soutien pour les plus
démunis.

Le président René Schwery
a conclu son rapport en réaffir-
mant plus que jamais l'engage-
ment de l'association pour ren-
forcer les liens d'amitié entre
Suisse et Argentine à tous les
niveaux associatifs et privés. EF



Maya-Joie a 30 ans
L'Ecole privée de La Fouly a formé sa trentième volée,

O
RSIÈRES Maya-Joie vient
de vivre une cérémonie de

clôture d'année scolaire pas
comme les autres. C'est que
cette remise de certificats était
la trentième pour l'école privée
de La Fouly. L'occasion pour le
directeur Eloi Rossier de rendre
hommage à Jacques Darbellay
et son épouse, les fondateurs de
cet institut qui a été l'un des
premiers à promouvoir la con-
ception sport-étude.

Harmonie et compétence
Jacques Darbellay rappelle au-
jourd 'hui que c'est justement
cette idée de concilier les activi-
tés physiques et les études qui
l'a poussé à fonder Maya-Joie.
dl allait de soi qu 'un internat
dans un décor montagnard ne
pouvait fonctionner sans sport.»
Trente ans plus tard, Jacques
Darbellay peut mesurer le che-
min parcouru avec satisfaction.
L'éloignement de cette école
«perdue» dans le fond du val
Ferret n'a pas nui en effet à son
développement.

Pour. Eloi Rossier, le direc-
teur actuel, cette réussite peut
s'expliquer par la qualité de
l'encadrement. «Si l'esprit de
Maya-Joie perdure depuis trente
ans, c'est à l'harmonie et à la
compétence d'une équipe qu 'il
le doit. Jamais en retard d'une

Les élèves de 3e année de l 'école Maya-Joie. idd

idée, peu avares de leur temps, 2e: 1. Alex Lygren (Verbier);
mes collaboratrices et collabo- 2. Karim Hamdi (Le Mont); 3.
rateurs donnent chaque jour vie Frédéric Waldvogel (Saint-
à ce projet un peu fou que Jac- paul); 4. Steve de Crousaz (Blo-
ques Darbellay et son épouse nay)>
ont lancé, il y a trente ans.»

i x 4oaiMoao 3e A: L Ernst-Olivier Leh-
Le palmarès 1997/1998 mann (Sion); 2 Fréuéric Moret
lre A: 1. Thomas Koller (Bri- (Monthey); 3. Etienne Wehren

gue); 2. Michael Crousaz (Pau- (Gryon).
dex), 3. Romain Schneider
(Sion). 3e B: 1. Mélodie Moukhlis

lre B: 1. José Estade (Genè- (Genève); 2. Biaise Boudry
ve). (Paudex). PASCAL GUEX

L'exécutif au complet
Le troisième conseiller radical de Salvan connu.

ALVAN Le Conseil commu
nal de Salvan siège à nou

veau au complet. Resté vacant
durant de longues semaines
suite à la démission de Jean-
Jacques Barman, le poste de
responsable des Services tech-
niques et du tourisme a en effet
trouvé preneur. Pour remplacer
le conseiller démissionnaire et
en l'absence de vient-ensuite,
les parrains du Parti radical ont
ainsi désigné Bruno Della Torre.

La SD aussi
Dans la foulée de son accession
à l'exécutif, Bruno Della Torre,
marié et père de deux enfants, a
également accepté une autre
responsabilité, celle de la Socié-

té de développement de Salvan.
On se souvient que suite à di-
verses tensions, tous les mem-
bres du comité de la SD, à l'ex-
clusion de Pierre-Marie Lonfat,
avaient démissionné (voir NF
du 27 mars dernier).

Une assemblée extraordi-
naire a donc été chargée de re-
former une équipe dirigeante
composée désormais de Noëlle
Decaillet, Philippe Vouilloz,
Alain Frachebourg, Marc Bo-
chatay, Roland Délez, Pierre-
Marie Lonfat (l'ancien) et Bruno
Della Tone qui assume la res-
ponsabilité du groupe jusqu'à la
prochaine assemblée générale.

PASCAL GUEX

MÉMENTO
MARTIGNY
Manoir
Vernissage de la grande exposition d'été au
Manoir de la ville de Martigny ce samedi 27
juin à 17 heures. Le Manoir présente jusqu'au
6 septembre «Quarante ans de peinture de
Jean-François Comment» . A voir tous les jours
sauf le lundi, de 14 à 18 heures.

la circulation des véhicules dès aujourd'hui
26 juin à midi au dimanche 28 juin à 3 heures
La rue du Levant sera également fermée
demain samedi 27 juin de 8 heures à
18 heures, toujours en raison de la fête du
«Bourg'donne».

RIDDES
Concert
Le centre culturel de la Vidondée abrite ce sa
medi 27 juin dès 20 heures un concert classi-
que donné par le clarinettiste John Schmidli
(de Chamoson), le trompettiste Claude-Alain
Barmaz (de Vétroz) et le pianiste Lionel Mon-
net (d'Isérables).

MARTIGNY
Place fermée
La Police municipale de Martigny informe les
usagers motorisés que la place et la rue du
Bourg seront interdites au stationnement et à

*

Cuisses de grenouilles
à la provençale
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Vacances individuelles au bord de la mer,
de lacs et en montagne. 230 pages de
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SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO

SION: LES CEDRES
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MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN

ECOLE SUPÉRIEURE
DE TRAVAIL SOCIAL

Le Centre de formation pédagogique et sociale,
à Sion,

cherche, pour la prochaine rentrée scolaire,
(1er septembre 1998 ou à convenir)

responsable de formation
de la section

((éducation spécialisée»
(poste à temps partiel 80%, d'une durée indéterminée)

Le CFPS est une école officielle qui dispense la forma-
tion professionnelle de base aux travailleurs sociaux,
participe à leur formation continue et met à leur dispo-
sition une médiathèque appropriée.

Vos tâches
Vous êtes apte à enseigner des matières du domaine
social et éducatif , à encadrer les étudiants dans leurs
travaux individuels et collectifs de recherche et d'appli-
cation; à concevoir de nouveaux enseignements ou
projets didactiques, à les réaliser et à les évaluer; à or-
ganiser, à planifier et à gérer différents modules de
formations.
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle
supérieure et/ou universitaire (licence, doctorat ou ti-
tres jugés équivalents) en travail social ou en sciences
sociales-pédagogiques. Vous avez une expérience en
éducation spécialisée. Vous avez déjà enseigné ou
pensez avoir des aptitudes en la matière. Vous maîtri-
sez les langues française, allemande, parlées et écri-
tes. Vous avez des compétences en administration et
en bureautique.
Vous êtes autonome, d'esprit créatif et entreprenant;
vous êtes mobile avec une bonne faculté d'adaptation
à des situations nouvelles. Vous avez le sens de la
communication; vous aimez travailler en équipe dyna-
mique et novatrice et vous savez à ce titre privilégier la
concertation et la collaboration constructive.

Votre démarche
Vous êtes prêt à relever un nouveau défi, ce poste et
les conditions pour l'occuper vous conviennent. Alors
votre candidature nous intéresse. De plus, notre
équipe mixte et l'orientation bilingue de l'école déci-
dée, les candidatures féminines et germanophones se-
ront particulièrement appréciées.
Votre offre de service dûment motivée, accompagnée
de votre curriculum vitae, de votre photo, des diplô-
mes et certificats attestant de votre formation, de vos
expériences et d'autres acquis sont à adresser au

Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion

jusqu'au 10 juillet 1998 (date du timbre postal).

Des renseignements complémentaires, notamment sur
les conditions de travail et le traitement , peuvent être
obtenus soit auprès du service précité (téléphone
027/606 27 60-61) soit auprès du directeur du CFPS
(téléphone 027/323 40 04).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Franz Michlig
36-473814

¦ «JT M* jt  ̂
Chèques postaux 19-274-0 Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général de
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MONTHEY: PLAZA

Poste devenu vacant à la suite du départ à la re
traite du titulaire

DIRECTEUR
des établissements pénitentiaires

Conditions: études complètes de niveau supérieur;
formation complémentaire en matière d'organisa-
tion, de gestion des ressources humaines et maté-
rielles; autorité naturelle avérée, sens de la commu-
nication, des relation humaines et de la délégation;
faculté d'adaptation des situations nouvelles ou im-
prévues; très grande disponibilité tant avec le per-
sonnel qu'avec les personnes détenues; qualités de
psychologie appuyées sur une sociabilité, une cour-
toisie et la cohduite d'équipes pluridisciplinaires.

Champs d'action: le titulaire du poste aura la res-
ponsabilité de diriger les établissements pénitentiai-
res du canton qui comprennent les prisons de Bri-
gue, Sion, et Martigny, la colonie pénitentiaire de
Crêtelongue ainsi que la maison d'éducation au tra-
vail de Pramont. Au plan de la gestion de ces éta-
blissements , au sein desquels 68 714 journées de
détentions ont été subies en 1997, le futur direc-
teur aura la responsabilité de la conduite de plus de
70 collaboratrices et collaborateurs.
La fonction implique également la participation à
des commissions de travail cantonales et intercan-
tonales.

Langue maternelle: française ou allemande; très
bonne connaissance de la deuxième langue offi-
cielle.

Entrée en fonctions: 1 er janvier 1999.

Cahier des charges et traitement: la direction des
établissements pénitentiaires (tél. 027/606 51 55)
ou le Service du personnel et de l'organisation (tél.
027/606 27 60-61) donneront, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d un
curriculum vitae, des copies des certificats et d'une
photo devront être adressées au chef du Départe-
ment de la sécurité et des institutions, M. Jean-
René Fournier , av. de la Gare 39, 1950 Sion jus-
qu'au 10 juillet 1998 (date du timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Franz Michlig
Sion, le 26 juin 1998.

36-473813

@D PROVINStf WAIS
cherche

un(e) cuisinier(ère)
pour la préparation et le service des
repas dans son restaurant.
Emploi à 50%, avec possibilité d'ac-
tivité complémentaire.
Les offres de service sont à adres-
ser à:
PROVINS VALAIS
Département logistique
Case postale, 1951 Sion.

36-473920

W 027
V 329 51 51

René Felley & Frères Saxon
Nous engageons pour

juillet-août 1998

des employé(e)s
de dépôt

Faire offre tout de suite au
0(027) 744 31 '16

M. Jacques Terrettaz, responsable.
036-473607

Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Avis mortuaires: la veille du jour de parution jus- Tarif de publicité TVA en SUS
Manfrlno, Michel Pichon. qu'à 17 h 30. (En dehors des heures de bureau, ils Annonces: ! fr. 18 le millimètreInfographie; Henri Casai (caricaturiste) et Ivan peuvent être transmis directement à la rédaction (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
p̂ '̂f '• „ D ,,,,„ „, du journal, rue de l'Industrie 13, téléphone (027) Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.PnMlClW rMwtwnimig: Raphaël Bolli. 329 7511 (jusqu'à 22 heures). Avis mortuaires: ^ fr. 53 ,e minimètre
Réception des annonces (colonne de 44 mm).
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 °Une exploitation à quelque fin que ce soit des .
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés. Surface de composition d'une page:
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pns- 289x440 millimètres.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
jour de parution à 16 h. par la société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

MONTHEY: MONTHEOLO
SION: CAPITOLE

URGENT!
Alpage situé sur Ver-
bier, val de Bagnes,
engagerait immédiate
ment

un berger
sachant traire
(25 vaches, traite
mécanique).
Ppur tous renseigne-
ments
tél. (027) 771 79 60,
heures de repas.

36-473922

Alesia S.A. à Marti
gny cherche

apprenti(e)
employé(e)
de commerce
date d'entrée tout de
suite ou à convenir.
S'adresser au
0 (027) 722 16 60.

036-473793

COLLOMBEY
boulangerie Schur-
mann, cherche tout
de suite

boulanger

pâtissier
0 (024) 471 78 18.

036-473468

Hotel-pension
de mon tagne
cherche

jeune fille
pour l'été
ZT (027) 281 11 81.

036-473893

Café de
l'Industrie
à Chippis
cherche

serveuse
entrée pour le
1 er juillet.
V (027) 456 21 00

036-473698

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

p e

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

*1

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires veuillez consulter le «Bulletin officiel».

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Inspecteur de l'environnement au-
près du Service de la protection de
l'environnement.
Délai de remise : 3 juillet 1998.
Enseignante en économie familiale
auprès de l'Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf.
Délai de remise: 3 juillet 1998.
Maître de quatrième primaire à
temps partiel (2 demi-journées) au-
près de l'Ecole normale du Valais ro-
mand.
Délai de remise : 3 juillet 1998.
Programmeur analyste auprès de
l'Administration cantonale.
Délai de remise: 3 juillet 1998.

~ "I ALTHER &
A+L LAMON S.A.

J Ingénierie électrique
Pour le développement d'application de logiciel, dans
le domaine de l'automation industrielle, nous cher-
chons

jeunes ingénieurs ETS
en électricité

Nous demandons:
- connaissances des automates programmabfes in-

dustriels;
- connaissances en programmations;
- langue: français ou allemand, connaissance de l'an-

glais;
- aptitudes à voyager à l'étranger;
- sens des responsabilités.
Nous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- une formation permanente;
- une ambiance de travail dynamique et indépen-

dante.
Entrée en fonctions: août 1998 ou à convenir.
Pour des renseignements complémentaires , veuillez
contacter M. Lamon aux adresses suivantes:
Alther & Lamon S.A., avenue de France 34, 1950 Sion
Tél. (027) 329 09 90 - Fax (027) 329 09 91
E-mail altherlamon@bluewin.ch.

36-473820
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Silcom
avec Evelyne Dandry, François Marthouret.

Marina De Van. Adrien De Van , Stéphane Rideau.

Lucia Sanchez, Jules-Emmanuel Eyoum Deido,

Jean Douchet fe
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Comptes
de Massongex

560 000 f rancs de marge d'autofinancement

M
ASSONGEX 4,17 millions
de revenus pour 3,61 mil-

lions de charges: les comptes de
fonctionnement 1997 de la
commune de Massongex lais-
sent apparaître une marge
d'autofinancement d'environ
560 000 francs, un chiffre cor-
respondant quasiment aux pré-
visions budgétaires. Le dernier
exercice s'est révélé une année
stable pour l'état des finances,
et ce malgré une perte sur débi-
teurs de 100 000 francs. La
commune a même prévu de
créer une provision pour pertes
sur débiteurs de 100 000 francs ,
compte tenu des difficultés ren-
contrées dans certains dossiers.

Soucis administratifs
Autre souci pour la municipali-
té, le départ pour cause de ma-
ladie du secrétaire communal

nécessite toute une repnse en
main du bureau administratif
(suivi des dossiers, engagement
d'un nouveau secrétaire, etc.),
transition d'autant plus délicate
que la commune est en train de
renouveler entièrement son
parc informatique. Convoquée
hier soir, l'assemblée primaire a
pris connaissance des comptes
1997 qui dégagent au chapitre
des investissements des dépen-
ses nettes de 487 000 francs. Les
principaux montants concer-
nent le domaine de l'enseigne-
ment (extension du bloc scolai-
re), du trafic et du service élec-
trique. L'endettement net de la
commune se monte à 8,2 mil-
lions de francs , soit 5691 francs
par habitant (1450 personnes
recensées afin 1997) .

LéON MAILLARD

Population
en augmentation

VIONNAZ Facilité d'accès à
l'autoroute, bon service de

bus avec Monthey, finances
communales saines; la commu-
ne de Vionnaz attire toujours
plus de monde, comme le
montrent les statistiques du ser-
vice de l'habitant (1563 habi-
tants en juin 1998, soit 98 de
plus qu 'à fin 1996). Cette aug-
mentation de la population,
conjuguée à un gain supplé-
mentaire d'impôts sur la suc-
cession, a influencé positive-
ment les recettes 1997 de
300 000 francs et permet aux
comptes 1997 de dégager une
marge d'autofinancement d'en-
viron 1,1 million de francs. «Ce
montant couvre les investisse-
ments 1997 consacrés essentiel-
lement à l'agrandissement du
centre scolaire et à l'améliora-
tion de la sécurité routière au
village de Vionnaz», relève avec
satisfaction le président Geor-

ges Fournier. La dette par habi-
tant, patrimoine financier in-
clus, se monte à 3200 francs,
soit nettement en dessous de la
moyenne cantonale qui est de
6800 francs.

Oui au couvert
communal

Après l'effort réalisé ces der-
niers mois en faveur du renou-
veau touristique de la commu-
ne (100 000 francs investis dans
les Amis de Torgon et dans le
capital de TéléTorgon), l'assem-
blée primaire a donné son ac-
cord à un emprunt de 200 000
francs pour construire un cou-
vert communal à Torgon. Cette
réalisation ouverte aux sociétés
locales et au public constituera,
avec la fin des travaux du centre
scolaire, un des principaux in-
vestissements de l'année 1998.

LéON MAILLARD

Un prix pour une idée
Lancement du troisième Prix à Vinitiative touristique.

S
IERRE «Le tourisme est un
p ilier essentiel de notre éco-

nomie. Et le Prix à l'initiative
touristique, pour la troisième
fois, va stimuler la créativité et
l'innovation des entrepreneurs
touristiques de la région», relè-
ve Bertrand Favre de Sierre Ré-
gion. «Les idées concrétisées
doivent aboutir à une extension
qualitative de notre offre touris-
tique et finalement ce prix doit
susciter de nouvelles vocations
dans le domaine touristique.»
Lancé en 1995 par Sierre Ré-
gion, en collaboration avec
l'Ecole suisse de tourisme, le
prix a suscité un intérêt certain
puisqu'une dizaine d'idées
avaient été évaluées. Si le pro-
jet lauréat «Concours vacances
casino» a bel et bien été mis en
œuvre, il n'a pas atteint ses ob-
jectifs. Plusieurs autres projets
ont cependant été concrétisés former sur les risques en mon-
par la suite comme les projets tagne ou leur faire découvrir
lunior Terrifie où le musée Ol- autrement la nature. Avec le Gî-

sommer de Veyras. «Les médias
ont assuré une bonne couvertu-
re de ces événements et les mi-
lieux concernés ont ainsi été
sensibilisés par l'esprit d'entre-
prise démontré par les différents
promoteurs », souligne encore
M. Favre. En 1997, quatre pro-
jets ont participé au prix. Mais
à part le projet gagnant, le Gîte
de Saint-Jean, les idées ont été
les suivantes: musée d'alpage
de Colombire, «Valais info»,
TPG (Toute promotion gardée);
ce dernier obtenant un prix
d'encouragement. Le lauréat
1997, le Gîte de Saint-Jean, fa-
vorise, par la formation d'ac-
compagnateur de moyenne
montagne, de nouvelles rela-
tions socio-culturelles entre vi-
siteurs et indigènes. «Le Gîte ré-
pond aux nouvelles aspirations
du touriste. En p lus d'héberger
des randonneurs, il peut les in-

té ce sont des potentiels locaux
qui sont utilisés durablement,
des possibilités d'emplois qui
sont offertes et des hôteliers qui
offrent un produit innovant.»

MEMENTO
SAINT-GINGOLPH
Fête des enfants
Saint-Gingolph fête la fin de
l'année scolaire à la salle poly
valente samedi 27 juin dès
13 h 30. Les gâteaux pour le
goûter des enfants sont les
bienvenus.

MEX
Bourgeois
Les nouveaux bourgeois me-
laires seront reçus officielle-
ment dimanche 28 juin. Au
programme: messe à 10 heu-
res, allocutions et apéritif dès
11 heures, et repas de midi.

AIGLE
Rencontre Saurer
La 3e rencontre Saurer - Ber-
na Suisse romande aura lieu
samedi 27 juin de 9 à 16 heu
res, sur la place des Glariers à
Aigle.

Refus

I
LLIEZ L'assemblée primaire

de Val-d'Illiez a refusé le
nouveau règlement de ramassa-
ge des ordures ménagères tel
que proposé par la municipali-
té. Certains intervenants ont es-
timé que la formule ne respec-
tait pas l'égalité de traitement.

Double oui
A Troistorrents , les citoyens ont
accepté le principe de mainte-
nir le montant de 2200 francs
par appartement pour la taxe
de raccordement au réseau
d'eau potable. L'assemblée a
également accepté de modifier
le règlement communal sur
l'acquisition de logements de
vacances pour des personnes à
l'étranger dans le sens que les
propriétaires privés pourront
dorénavant vendre des parcelles
non bâties. LM

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

SIERRE
Course de côte

SIERRE

_ . , . , Randogne, Bluche, Montana- enfant dès l'âge de 3 ans. Ces 46 joueurs se sont inscrits, un
Comment faire? vi||ag6i ,e œntre de pneumo. cours sont répartis dans la se_ tour préliminaire était néces-

Pour participer au Prix à Fini- logie, l'étang de la Moubra maine; pour les plus jeunes ils saire P0UJ arriver au tableau
tiative touristique, les intéressés pour arriver au lac Grenon à ont lieu le mercredi après-mi- des seizièmes de finale. Après
doivent déposer leur dossier partir de 11 h 15. A 15 heu- di et pour les plus âgés les quatre rondes (en moyenne
pour le 25 octobre 1998, le prix res, distribution des prix de- soirs de semaine. Si votre en- une ronde Par mois) deux .
étant décerné en novembre. Le vant l'hôtel du Lac. Les ins- fant est intéressé par l'un de joueurs qui figuraient parmi
projet doit être nouveau et ori- criptions pour cette épreuve ces cours, inscriptions à: Mu- es tavons (Patrick Crettaz de
ginal, toucher essentiellement organisée par le vélo-club sique des jeunes, Chantai Leytron et Pierre Perruchoud
au domaine du tourisme et ne  ̂3.Etoiles sont à faire auprès Rieille-Barmaz, chemin du de Mfrtigny) se sont qualifiés
pas avoir été encore réalisé en d'Yvan Monnet, route de Rotsé 2, 3960 Sierre. pour la finale en battant res-
Valais au ler juin 1998. Les pro- sion; a sierre< par fax au ff^f} ̂  

R°?U£ de
jets ou idées doivent être réali- 456 43 28 ZINAL Fully et Eddy Beney de Sierre
sables dans le district de Sierre Tmirnnî Ho f not en demi-finales - Cest dans
auquel s'ajoute le rayon d'acti- VERCORIN 

ournui ue TUUI |es |ocaux de |< ASLEc qu'a eu
vite de la Société de développe- 

^^
"* Le 27e tournoi international lieu le grand choc entre les

ment de Sierre, Salquenen et ^eianque de football alpin se déroulera deux finalistes. Après trois
Varone. Les demandes de règle- Les dates exactes des compé- les 4 et 5 juillet. Tournoi par heures et demie de jeu, quel-
ment ainsi que le dépôt des titions de pétanque sont les équipes de 6 joueurs. Cram- ques imprécisions de P. Cret-
projets s'effectuent auprès de suivantes: 4 juillet (coupe des pons interdits (multis accep- taz permettaient à P. Perru-
Sierre Région, Technopôle, Sier- Mayens), 11 juillet (Maxy- tés). Les matches auront lieu choud de devenir vainqueur
re, téléphone 455 22 22. Sports), 18 juillet (Téléphéri- dès 14 heures le samedi. Pos- de la coupe pour la deuxième

CHRISTIAN DAYER que), 7-8 août (Crêts-du-Mi- sibilité de s'inscrire auprès de fois de suite.

La désormais course de côte
cycliste, Sierre - Montana se
déroulera le 12 juillet. A 10
heures, les coureurs des qua-
tre catégories de populaires
s'élanceront depuis la place
des Marais. Ils rallieront ensui
te Veyras, Venthône, Mollens
Randogne, Bluche, Montana-
Village, le centre de pneumo-
logie, l'étang de la Moubra

Cours de musique
L'harmonie municipale La Gé-
rondine et l'école de musique
organisent, dès la mi-septem-
bre, des cours d'éveil, d'initia-
tion et de solfège pour tout
enfant dès l'âge de 3 ans. Ces

Centraliser et moderniser
3,7 millions investis à Vérolliez.

En bois et de couleur rouge: le nouveau bâtiment d'exploitation
stand de tir de Saint-Maurice.

S
AINT-MAURICE Après
l'inauguration la semaine

passée d'un nouveau bâtiment
d'instruction à Savatan, la place
d'armes de Saint-Maurice a cé-
lébré hier le bouquet du nou-
veau bâtiment d'exploitation de
la place de tir de Vérolliez près
d'Epinassey. Associée aux tra-
vaux de rénovation du stand de
tir de Vérolliez, cette réalisation
coûtera 3,7 millions de francs à
la Confédération. Objectif de
cette construction: centraliser et
moderniser toute l'infrastructu-
re de Vérolliez, impératif qui
passe par l'abandon et la démo-
lition de neuf petites bâtisses
desservant actuellement les be-
soins de la troupe. Le nouveau
bâtiment, qui sera opérationnel
en fin d'année, comportera sur
deux niveaux de 440 m2 trois
salles de théorie transformables

en réfectoire, un kiosque, des
magasins de matériel, un atelier
d'entretien des cibles, un bu-
reau d'intendance et des locaux
techniques. Un secteur exploi-
tation est prévu au rez-de-
chaussée, l'étage étant réservé à
l'instruction.

Opération assainissement
«Cette nouvelle réalisation est
indispensable aux écoles de re-
crues et cours de répétition rat-
tachés à Savatan», soulignait le
colonel Alexandre Morisod,
chef de la place d'armes de
Saint-Maurice. «En tant que
p lace de tir de Savatan, Vérol-
liez accueille la troupe 220
jours par année et doit offrir des
conditions de travail perfor-
mantes.» On rappellera ici que
ce nouveau centre de Vérolliez
entre dans une vaste opération

de Vérolliez édifié à proximité du
nf

d'assainissement de la place
d'armes de Saint-Maurice.
Nouveaux bâtiments d'instruc-
tion à Dailly et Savatan, réno-
vation de la caserne 5 de Sava-
tan, construction d'une nou-
velle caserne à Dailly, bâtiment
de Vérolliez et rénovation du
stand de tir: 40 millions de
francs ont été investis pour la
place d'armes chablaisienne et
les nombreux projets en cours
coûteront encore une vingtaine
de millions de francs. Sans né-
gliger l'apport économique
pour la région, ces travaux
confortent la vocation militaire
de Saint-Maurice tout en of-
frant des garanties sur l'avenir
du corps des gardes-fortifica-
tions région 2, responsable de
l'intendance de la place d'ar-
mes agaunoise. LéON MAILLARD

MEMENTO
di), 15 août (Margueron) et
22 août (Télécabine).

Patrice Morisod au tél
475 49 10.

SIERRE
Echecs
Dans le cadre de l'Union va-
laisanne des clubs d'échecs, le
Club d'échecs de Sierre a eu
l'honneur d'organiser la cou-
pe valaisanne 1998. Comme



Ere nouvelle à Don Bosco
L'institut sédunois aura un nouveau foyer

S
ION «L'œuvre est nécessai-
re et doit continuer comme

au début.» Le chanoine Bé-
rard, président de la fondation
Saint-Joseph, est convaincu
du bien-fondé et de la fonc-
tion essentielle que remplit
l'Institut Don Bosco. Une cé-
rémonie marquant le début
de la construction du nou-
veau foyer de l'institut s'est
déroulée mercredi sous le so-
leil et dans la bonne humeur.
La date choisie pour la pose
de cette première pierre était
symbolique, puisqu'elle cor-
respondait à la fête donnée
pour la fin des cours. La durée
des travaux ne devrait pas ex-
céder une année. L'inaugura-
tion est déjà prévue pour la
rentrée scolaire d'août 1999.

Education et humilité
La cérémonie a commencé par

Mgr Brunner bénit les lieux de l'emplacement du futur foyer. ni

une allocution du chanoine d'éducation, dont la caracté-
Bérard, qui a rappelé que la ristique essentielle est l'humili-
fondation Saint-Joseph existe té.» Poursuivant son discours
depuis 1857. C'est en premier de bienvenue, le chanoine a
lieu une fondation diocésaine, remercié le directeur de
mais surtout une «œuvre l'institut, Laurent Barras, pour

le travail accompli avec «une
main ferme et un grand
cœur».

M. Barras a également
pris la parole, insistant sur des
données d'ordre pratique. Le
foyer de l'Institut Don Bosco
offrira à ses hôtes des condi-
tions de vie simples et agréa-
bles.

Clôturant la cérémonie, la
pose de la première pierre et
la bénédiction de Mgr Brun-
ner ont été les moments forts
de cette fin de journée. Le di-
recteur du foyer a glissé sous
le béton un cylindre compre-
nant les statuts de la fonda-
tion Saint-Joseph, une casset-
te du défunt bâtiment, une
liste des fondateurs, des élè-
ves et des employés de l'insti-
tut, et «Le Nouvelliste» du
jour. BERNARD CRITTIN

De la classe au terrain de sport
Deux cents élèves de l'école de commerce se font les muscles.

S
ION Le sport, c'est aussi
bon pour la tête. En marge

de leurs heures de classe,
quelque 200 élèves de l'école
de commerce de Sion et une
quinzaine de professeurs, tou-
tes sections confondues, ont
participé durant l'année sco-
laire aux tournois sportifs mis
sur pied par les maîtres d'édu-
cation physique, à l'enseigne
des «pentathles».

En plus des traditionnels
matches profs-élèves en hoc-
key sur glace, football et bas-
ket, des équipes se sont ren-
contrées en dehors des heures
de cours dans cinq disciplines,
soit le ski, le volley, le basket,
le badminton et l'uni-hoc, en
vue de gagner les points mis
en jeu.

A l'issue de ces tournois,
la victoire est revenue à la
classe de 2e année de maturité
commerciale MC 21, devant
une classe de 4e socio-écono-
mique E 42 et une classe de

Studieux et sportifs, les élèves de MC21!

1ère année diplôme DC 11. de la MC 21 ont pu bénéficier
Avec la collaboration de la di- d'une journée de détente à
rection de l'école et celle des Saillon. De quoi inciter d'au-
Bains de Saillon, les 27 élèves très élèves à «se mettre dans le

bain», en vue de la deuxième
édition des pentathles qui se-
ra mise sur pied l'an pro-
chain, c
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Méqève-Simplon «oldtimer» l ta face nord i
est cruelleLa grande balade des voitures anciennes aboutira

à Loèche-les-Bains. TERMATT un alpiniste
fc grièvement blesse lundi

re au CHUV à Lausanne. Il
Les belles, parties de Mé- m. %C-JW_j__4 -S était resté suspendu à sa

gève, passeront par Aoste, le ¦__jflm T* « COrde ' après avoir fait une

*¦' BA produit à une altitude de
Le rallye est réservé aux S 4300 mètres, lors de la des-

automobiles construites avant rV : -I cente du Cervin. (ats)
1952. Toutes les marques les A Loèche-les-Bains, samedi prochain: l 'aboutissement du rallye
plus importantes seront repré- des «oldtimers». m RÉDACTIONsentées. Parmi elles, la Due- Dy U A I I T  WAI AIC
senberg 1929, l'unique en Compléteront l'offre la l'AIvis 1934, l'Auburn-1935, la WRFrance, l'Alfa Romeo 1750 Za- Packard-1928, la Lancia Packard-1935, la Ford-1935, la Case postale 558
gato-1931, la Bugatti-1924, Lambda Mille Milles-1929, la Delage-1937, la Bentley-1938, . . .
l'Hispano-Suiza H6B-1925, Rolls Royce-1931, l'Invicta la Lagonda-1939 et la Bristol- ©^27) 924Tu?l'Hispano Suiza J12-1932. 1932, la Mercedes-Benz 1934, 1948. PC I 

Inalpe «olympique»
d Hérens vont se battre

pour le titre de reine de Combyre-Meinaz
140 lutt

V
EYSONNAZ C'est certain, il
y aura de belles bagarres...

Comme aux Jeux olympiques.
«Parmi les 140 vaches qui ont
rendez-vous demain samedi sur
les hauts de Veysonnaz, une
cinquantaine au moins ont le
secret désir de régner sur l'alpa-
ge, l'espace d'un été», affirme
un propriétaire.

Pour les responsables de
l'alpage de Veysonnaz, l'inalpe
de Combyre-Meynaz est pro-
metteuse d'un fabuleux specta-
cle. «D'autant plus que cette
année, les pensionnaires de l'al-
page vont se mesurer à l'ensei-
gne des JO. Elles seront condui-
tes par des bergers portant cou-
leurs olympiques, et l'arène sera
décorée des drapeaux de la can-
didature sédunoisè», ajoute l'un
des organisateurs.

Un titre envié
Issues des troupeaux de Vey-
sonnaz, Salins, Les Agettes ou
encore Nendaz, ces lutteuses
vont tenter d'obtenir l'un des ti-
tres parmi les plus cotés dans le
monde des reines. Un rendez-
vous important pour les pas-
sionnés de ces joutes animales,
qui figurera dorénavant à une
date fixe (dernier samedi de
juin) dans le calendrier des ma-
nifestations de la région.

Conscients de l'importance
de cette fête populaire pour les
hôtes valaisans, les organisa-

teurs ont d'ailleurs prévu diver-
ses animations annexes. Canti-
nes de restauration, orchestre,
accordéoniste, démonstration
de parapentes avec figures
d'anneaux olympiques dessi-
nées dans le ciel, le progamme
est plutôt copieux. Sur place, on
attend plusieurs milliers de
spectateurs. Les mordus des
reines, mais aussi de nombreux
touristes, puisque les hôtels de
Veysonnaz affichent déjà «com-
plet» pour ce week-end.

Le programme
Les combats débutent à 11 h 30.
Pour accéder aux arènes, on
peut utiliser la télécabine Vey-
sonnaz-Thyon, ouverte des
8 h 30, ou se rendre sur place
en voiture dès Thyon 2000. Pos-
sibilité de se restaurer sur place,
dans l'attente de la reprise des
combats aux environs de
17 heures, ou une décision fina-
le quant au titre de reine devrait
tomber.

A relever qu'à l'intention
des personnes désirant profiter
de la fraîcheur des hauteurs
pour prolonger la journée, la té-
lécabine sera à nouveau en ser-
vice entre 20 h 30 et 21 heures.

NORBERT WICKY

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

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Bougy / - ~\
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En juillet
Pour les enFants à l'amphithéâtre, 3 \ j  M
29 juin au 5 juillet Trémolo - Chichili clowns

6 au 12 juillet Clown Isidore
13 au 19 juillet Blpndine clown, magie

20 au 26 juillet Gérard Enclin ventriloque

27 juillet au 2 août Duo Robin Stnîet acrobatie, jonglerie
et d'autres artistes tous les jours jusqu'au 23 août et
tous les week-ends jusqu'à Fin septembre.

Concerts c.u ,amedi,àl8 h
. à la terrasse du restaurant :

4 juillet Hora musique roumaine
11 juillet Old Time Gang jazz traditionnel

18 juillet Flavio Durante accordéon

25 juillet FanFare Vétérans Vaudois musique populaire
et d'autres concerts tous les samedis jusqu'au
26 septembre.

tritrée Les spectacles ont lieu par beau temps seulement

I j 6 re Demandez le programme: 021/821 59 30

Nouveau: Soirées musicales les samedis dès 19 h 15
Ambiance, bonne humeur. Les soirées ont lieu par tous
les temps, en plein air ou au restaurant

Attractions permanentes: minigolF, streetball, beach volley, pétanque,
jeux pour enFants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs,

restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.

NOUVEAU: Ecole de Golf. Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 22 h.

Parc Pré Vert du Signal de Bougy - Tél. 021/821 59 30 - Fax 021/807 33 86
Q Sorties Rolle (depuis Genève), Aubonne (depuis Lausanne)

MEMENTO
SION

ss Cinéma open air
i- Chaque jour à 21 h 45, jus-
-, qu'au 9 juillet prochain, les

soirées cinéma open air se
suivent aux Iles de la Bour-
geoisie. Prochains films à l'af-
fiche: «Roméo et Juliette» ce
soir, puis «Scream 2» samedi
«Le mariage de mon meilleur
ami» dimanche, «Gilbert Gra
pe» lun'di et «On connaît la
chanson» mardi.

PUBLICITÉ 
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Présente
Notre salon sera ouvert tout l'été aux horaires habituels

mardi à vendredi de 9 à 18 heures
samedi de 8 à 14 heures

Vive l'été, le soleil et la mer...
Mais vos cheveux ont aussi besoin de soins.
Découvrez notre ligne complète Sun Care aux acides
de fruits et vitamine E.
A vous tous bonnes vacances.

36-473804

» QuAfcA (uni**
rim£ «A)ec/

P*SS Î0H ;

Qa*i ScJUA
Daniel Schmid, metteur en scène

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

Sion: Les Iles, 16.6 - 9.7
J Vente des billets:

Billetel Sion Tourisme, Sion.

UBS

Messageries
du Rhône
Cp. 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerte-nl@
nouveûlste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sure,
économique

Devenez
donneur!

•
Donnez

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)

k̂ ciicu«r.cMPNTi ;

UxAu f̂puà ĉU  ̂ - Sùm
Tél. (027) 203 44 44 

f̂̂ \̂, Découpez c'est gagné I

D

Ĵ| aa | M*mmmm\ \ Je désire recevoir gratuitement i

^  ̂̂ B_^ _ _ — — _ 
^m  ̂ i le catalogue 98 Gétaz Romang.ROMANG : *™ 

JUSQU'À SION

SÏO

Ouverture du plus grand centre Discount
d'authentiques tapis d'Orient

des milliers de tapis d'Orient noués mains, de toutes origines et de toutes dimensions,

des plus fins aux plus rustiques, liquidés avec d'énormes rabais.

__. ___.__,._, ,, __ , *%_\, *̂ *̂  . Garautie d origine

«̂¦O» . î\\C** Facilité de paiement( B.D*-.d.«o x a*%Fz.-a£tS* chexàw*( Ex Univers de Cuir )
34 Avenue de la Gare
Sion 027- 323 70 00

Livraison à domicile

wwwiiiiiiiiwu^
Toutes bonnes choses vont par 3: * __UUMM f|{_,_¦__.

• TOI, MOI et... notre JOURNAL! *̂  êWUVCIIÊAWC

"Maman,
à quoi ça sert les lavabos au plafond ??

CATALOGUE 1998 GETAZ ROMANG :
QUAND VOUS L AUREZ LU, RIEN NE SERA PLUS

COMME AVANT ! _——
Comment rénover, transformer, construire moins
cher ?
Quels matériaux, quels bois, quels carrelages
choisir ?
Quel décor imaginer pour votre prochaine cuisi-
ne ou salle de bains ?... Le groupe Qétaz
Romang, la référence dans l'univers de l'habitat
en Suisse, vous livre tous les secrets de son
métier, de ses produits, de ses nouveautés et de
ses prix. Le catalogue 1998 Qétaz Romang :
88 pages palpitantes où le héros... c'est vous !
A demander d'urgence, à lire absolument.

http://www.lenouvelUste.ch
http://www.getaz-romang.ch
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Equitation
te mulet ne vous tente pas?

PortS laineux. georges fellay

Une centaine
de parcelles
Plus de cent parcelles forment
l'aire sur laquelle les membres
de la communauté exercent
leur activité, tes lieux où inter-
viennent principalement les tra-
vailleurs sont au nombre d'une
vingtaine ce qui les contraint à
de multiples déplacements à
pied ou à bord de véhicules
tout terrain. Pour les uns et les
autres, cela requiert une évi-
dente polyvalence.

Herbes séchées
commercialisées
Fonctionnant parfois vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre, un
séchoir permet de conserver les
herbes, les plantes ainsi que les
légumes cueillis au gré des
plantations en vue d'une com-
mercialisation ultérieure. Mis
en sachet, les produits trouvent
place à la boutique de la com-
munauté, n'attendant plus que
le passage des visiteurs ache-
teurs, teur réputation n'est plus
à faire. «Le bouche à oreille
hit des merveilles» reconnaît
un membre du groupe. Herbes
séchées, thés, tisanes et pro-
duits pour la soupe constituent
une vitrine du plus bel effet.

Trekking...
culinaire
Bonne idée que celle-là: les va-
cances à la ferme proposent un
trekking culinaire. Autrement
dit la dégustation de mets typi-
ques valaisans ou italiens selon
les itinéraires empruntés qui
jouent, faut-il le rappeler, avec
la frontière toute proche.

Marches...
forcées
Pour ceux qui ne craignent pas
l'effort physique, des marches
sont organisées (jusqu'à sept
heures par jour) qui s'en vont
flirter avec les sommets, ta dé-
couverte du décor est à l'image
de l'effort.

mf^T V eJËÈmmml.

ïl I
Des roux du Valais.

georges fellay

uu a cela ne tienne! Deux cne-
vaux (des paso fino) sont à vo-
tre disposition, te paysage en-
vironnant dispose de suffisam-
ment d'atouts pour que les ran-
données équestres y trouvent
un terrain d'évasion favorable.
Bonne galopade!

CL IJ LLclll LC le Nouvel

Beraland Produkte
ins du ciel

_LJ6 JL riX

Les jur

Photo de f amille au tœur d'Ernen devant la maison où vit la tommunaute

Neuf ans déjà. Neuf ans que
Ruedi Schweizer, Stefan
Schweizer, Daniela Corbellini ,
Pia Heller et Philipp Birri dé-
barquaient à Ernen avançant
une vocation de fermier. Mais
qui donc étaient-ils, ces gens
venus de Suisse centrale dont
les théories concernant la cul-
ture biologique et l'élevage
avaient peut-être de quoi in-
triguer? On demandait à voir...

Ruedi et Stefan, les deux
frères, ainsi que Philipp se
font d'abord engager comme
bûcherons: «On voulait gagner
de l'argent pour acheter plus
tard une f erme.» Ils n'auront
guère à attendre. La maladie
frappe un vieux fermier d'Er-
nen. La petite communauté
semble toute désignée pour lui ter. Fort d'un tel raisonne- à Zurich et dans toute la uB ŝ auA v^oai. u

U/c
....== «~ 
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donner un coup dl main. Les ment, Bergland Produkte ob- Suisse. Notre seule production ferm

t
e en PartlciPant (™,non) ™f ar

t
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uns s'en vont âux champs, les tient en 1992 la certification ne suf ûtpas à répondre à tou- ^Ï^^ZZ^rZZf tZr. °̂  ^* ̂  elle ,mugit ° ^
autres œuvrent à l'étable ou d'exploitation bio-suisse. tes les demandes » L'imagine- lll^ï% f / ™H *̂Tl» 

mieux, m'?ux quand 9PP°™s-.
s'affairent autour des mulets. Pour les membres de la com- ^ait-on? Les commandes (de 5 ^K^K ,™ nS !£_w- sent ,des„ lm Por,.un ? 
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vénérab'e
met en seUe pour le futur. £S£ à pagger ̂  maL dans des irÇballagJs qui fa- ^faSiZ^e sofqie les aïeule 

T^Z "FF"*Au cœur d'Ernen, les nou- mum d'expériencls de teUe rantissent évidemment la fraî- ^SnS partagent Ta table ?
Ue , <<memt „

entend ^V*"
veaux venus trouvent bientôt façon que le savoir acquis cheur du produit . vacanciers partagent ia taoïe fendre sa Um. progéniture.
une vaste demeure. Reste à puisse profiter à d'autres par Les touristes peuvent encore Allez- °uste-
louer suffisamment de parcel- la suite. Plantes 61 legUItlGS s'évader à dos de mulet ou à
les pourj développer un tra- Autre volet Ô combien impor- cheval au gré d'itinéraires éta- i . -- 
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vail a même de faire vivre tout Le ChOIX tant, celui de la production les sur un ou plusieurs jours. f v t v ' V. t . V • " ^
l^ît^Z^FIẐ X des races d'herbes et de plantes aromati- Le choix existe entre le bi- fe i; 

 ̂
;- Y ._-," *£*année après année, le patch- nues (une cinquantaine de va- vouac sous tente et les nuits à T . ;  ' " % î JT?work prend forme. Mais à quel D'aucuns pourraient être ten- riétés) ainsi aue de léeumes l'hôtel. «Nous avons des clients t •¦ " . * . ' "'¦ ' Ifr*' ' ' *prix, puisque les terres convoi- tés de croire que la commu- <<M £n t oratiauement ' V™ viennent de toute la Suisse

tées sont disséminées sur un nauté va à contre-courant tout cuitiver admettent les mais aussi des Allemands, des
large territoire allant de Mûh- puisqu'elle choisit d'élever des membres de la communauté Autrichiens, des Français et m, i.. $lebach à Niederernen en pas- races bien particulières. En vété Qn f ., d mélanges f e  des î es. «Véritable retour
sant par Ausserbinn. Aujour- effet , les vaches qui paissent thé>> g0uiignent Heinz Glauser aux sources, ce tourisme-là a
d'hui, l'aire de travail s'exerce sur le domaine viennent de la . Verena Schaufelbersrer oui convaincu les plus sceptiques,
sur 44 hectares... Forêt-Noire; ce sont des Hin- ^^t font partie 

d l'  * ' A Ernen et da£s la va&e?on
terwalder. Les porcs laineux, groupe reconnaît à la communauté le

Une Charte quant à eux, constituent une 5 F " sérieux de son travail. Et l'es-
Des ODt lons espèce en voie de disparition. A la belle saison, les légumes prit d'ouverture qui conduitv Et les moutons qui broutent trouvent preneur principale- les huit personnes qui en font
Ruedi, Stefan, Daniela , Pia et dans les pâturages font partie ment dans les restaurants de la aujourdliui partie a prôner un
Philipp auraient pu endosser d'une race désignée sous le région, mais, chaque samedi, tourisme écologique.
l'habit de fermier comme l'ont nom de roux du Valais. «Nous les produits de Bergland Pro- Une image qui n'est pas Des produits de prem ière
fait tant d'autres avant eux. Ils avons opté pour des races que dukte sont bien présents sur le pour déplaire aux Valaisans. qualité. georges fellay

J tiennent un autre raisonne- la f ondation Pro Specie Rara marché de Brigue. Une partie Michel Pichon | 

ment et créent Bergland Pro-
dukte, une entreprise autour
de laquelle sera appelé à se dé-
velopper un service agro-tou-
ristique permanent.

A la communauté d'apparaî-
tre comme un modèle de vie et
de travail basé sur le respect
de ses membres et l'amour de
la nature, critères indispensa-
bles pour susciter l'épanouis-
sement de chacun. Une telle
démarche ne peut se concevoir
que dans un environnement
sain. D'où l'esprit qui souffle
au cœur de l'habitation princi-
pale. Témoin le sentiment qui
pousse les membres à prôner
un type d'exploitation répon-
dant aux impératifs de l'asso-
ciation bio-dynamique Deme-
ter. Fort d'un tel raisonne-

protège» précise Ruedi
Schweizer. Et d'ajouter: «En
cette p ériode de génie généti-
que, il paraît important de
maintenir une large palette de
variétés.» Ajoutons à cela une
j oyeuse cohorte de poules et le
tour est j oué. «Nous f aisons de
l'élevage pour la viande préci-
sent Philipp et sa femme, In-
grid. Les veaux sont élevés
sous leur mère. Le moment
venu, nous ne tuons pas les
bêtes surplace. Nous nous
adressons au boucher de Rec-
kingen.»

La commercialisation prend
des détours inattendus. La
qualité de la viande offerte
n'est plus à faire. «On a des
clients à Genève, à Neuchâtel,
à Zurich et dans toute la
Suisse. Notre seule production
ne suff it pas à répondre à tou-
tes les demandes.» L'imagine-
rait-on? Les commandes (de 5
à 20 kilos) partent par la poste

georges fellay

de la cueillette est d'autre part
séchée. Plantes et légumes
(pour la soupe) prennent alors
le chemin de la poste pour ho-
norer, là encore, des comman-
des venues de l'extérieur. A cet
effet, un prospectus recense
tous les produits livrables.
Reste la vente locale qui s'ef-
fectue dans le modeste maga-
sin situé au rez-de-chaussée de
la demeure où vivent les fer-
miers.

Vacances
à la ferme
Bien que ne disposant pas de
beaucoup de place, la commu-
nauté établie à Ernen permet à
quatre adultes et deux enfants
de goûter aux vacances à la

Des séantes de dressage.
georges fellay

Une étable
modèle
Grâce à la création d'une fon-
dation, une étable modèle est
en train de voir le jour. Fermée
d'un côté, ouverte sur les trois
autres, elle verra cohabiter - ce
sera une première - vaches,
cochons et moutons selon le
principe de la stabulation libre.
L'idée ne manque pas de susci-
ter les commentaires les plus
divers. Quoi qu'il en soit, les
membres de la communauté se
disent sûrs du résultat.

Des animaux fheureux /
Deux cochons qui s'aimaient
d'amour tendre... Ce pourrait
être une histoire. C'est la réali-
té. A voir les bêtes disposer de
leur temps et de leur espace,
on se prend à sourire. Que di-
re de l'affection témoignée aux
membres de la communauté
quand ils ¦ pénètrent dans l'en-
clos réservé aux animaux.
C'est que ces derniers manifes-
tent un incroyable besoin de
caresses...

Dressage
inattendu
Heureux, Stefan Schweizer
quand il joue les dompteurs en
compagnie de trois mulets, tes
bêtes entament d'abord une
joyeuse ronde avant de se re-
trouver face au... public, allant
jusqu'à accepter de plier les
genoux en guise de salut, t'une
d'elles consent même à se cou-
cher sur le flanc. Qui a dit que
les mulets étaient incroyable-
ment têtus? tes verra-t-on avec
leur maître un jour chez Knie?

La doyenne
Impossible de la rater, ta
doyenne des vaches affiche
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du feu follet

Hollande - Mexique Le QUJZ

Pelaez chapeauté et Hernandez transfiguré ont marqué les deux buts mexicains. Ceux qui les qualifient avec panache. Et qui posent une interrogation sur l'invincibilité hollandaise. keystone

F

ace à la Hollande à Saint-
Etienne, le Mexique a re-
nouvelé son exploit de

Bordeaux contre la Belgique,
lorsqu'il avait remonté un sco-
re déficitaire de deux buts. Ce
nouvel exploit à Geoffroy-Gui-
chard n'a cependant pas remis
en question la position de lea-
der des Bataves qui terminent
en tête du groupe E, grâce à
leur meilleur goal-average. At-
trayants et attachants, les
Mexicains terminent au
deuxième rang alors que les
Belges, tenus en échec par la
Corée du Sud, sont les grands
perdants.

Au cours de la première
période, la Hollande manœu-
vra avec la maîtrise d'un pré-
tendant au titre mondial. A
l'image d'un Bergkamp sei-
gneurial, des frères De Boer

£•'£• \m\m\J/ Cinq questions sur l'Argentine. m̂ k 0̂3Sl*y- £
Saint-Etienne. 36 000 spectateurs . Arbitre: Al Zeid (Ara- 1. t'Argentine a remporté deux titres mondiaux. En I ¦ 

________

¦ mWJi 7bie Saoudite). Buts: 5e Cocu 1-0. 19e Ronald De Boer quelles années? \ËÛJL Tvf\ULfm
2-0. 75e Pelaez 2-1. 90e Hernandez 2- 2. -, ¦ ___ , ,_„ _.___ _,„_:„. +:<._„ i'Ar„„„t:„„ j„,„;t ™; ¦#^1 ^M»u„i, ¦ ,, . c n . . ,. r , „ 2. tors de son prem er t tre, Argent ne deva t so -Hollande: Van der Sar; Reiziger, Stam, Frank De K. 3 , , , . ,. . ? Ĵyll -B*-
Boer, Numan (72e Bogarde); Ronald De Boer, Davids, 9ner son goal-average pour accéder a la finale. ^̂ ^^
Jonk (71e Winter); Cocu, Bergkamp (79e Hasselbaink), Contre qui était-ce et quel était le score? ", _ . . _,_-_
Overmars. 3. En 1982, il avait eu un geste revanchard face à au sommet de la Plste de ' 0urs

Mexique: Campos; Carmona, Joël Sanchez (55e Pe- un Brési|ien. De qui s'agit_j| ? «Le WÎITlbledon 6eS reiRGS»ez), Davino, Suarez; Garcia Aspe, Villa, tuna (46e . _-. , • ? _ i J «« J
Arellano), Ramirez; Hernandez, Bianco. 4- 0n le Presente comme ie successeur de Marado- fj <<Couronne>> remet son titre en jeu. Les prétendan
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na-Q^ est-ce? . nombreuses et promettent des joutes «olympiqments: 18e Villa (antijeu), 22e Stam (faute), 45e Nu- 5. Son sélectionneur a ete champion du monde lors .... Z. 'A L „«man (faute), 45e Hernandez (faute). 59e Carmona (fau- du premier titre argentin Qui est-ce? Mélange des vaches à 11 h 30.

te), 68e Pelaez (faute), (it) K M "„. „__„. ,, Ouverture de la télécabine: 9 -17 h -20 h 30 -Réponses en page 27 »
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toujours aussi autoritaires et du
duo fort complémentaire Da-
vids-Jonk, les Hollandais dé-
montraient la richesse de leurs
atouts face à des adversaires
intimidés.

Après
vingt minutes,
les hommes
de Hiddink
avaient déjà
creusé un
écart qu'ils
croyaient dé-
cisifs. A la 5e
minute, Berg-
kamp, d'une
passe en clo-

W O R L D  CUP

che, lançait Cocu dans l'axe. Le
gaucher du PSV Eindhoven ne
laissait aucune chance à Cam-
pos. A la 19e minute, sur une
déviation de la tête de Cocu,
Ronald De Boer contournait la

défense et décochait un tir
croisé imparable. Overmars
avait la possibilité de tuer le
match à la 39e minute lorsqu'il
se présentait seul devant Cam-
pos; mais son lob manquait de

précision.

Arellano
met le feu

L'introduction

Arellano,
après la pau-
se, donnait du
rythme et de
la vivacité au
jeu des Lati-
Les Néerlan-no-Amencains. Les Néerlan-

dais, qui songeaient déjà à leur
huitième de finale de lundi à
Toulouse, étaient surpris par
l'allant de leurs adversaires.
Cependant à la 50e minute, sur

un service de Bergkamp, 1 en-
voi de Cocu frappait la barre
transversale.

L'entraîneur Lapuente pre-
nait alors tous les risques en
introduisant un quatrième at-
taquant, Pelaez. Celui-ci rame-
nait le score à 2-1 d'un coup
de tête puissant alors que Van
der Sar avait la vue masquée.
Le grand portier hollandais
s'inclinait une seconde fois
dans les arrêts de jeu: le blond
Hernandez, à la lutte avec
Stam sur un long ballon, ex-
ploitait un mauvais contrôle de
son adversaire. Ce but de l'éga-
lisation survenait alors que le
Mexique était en infériorité nu-
mérique après l'expulsion de
Ramirez (88e). Ce carton rouge
sanctionnait une protestation
trop véhémente à la suite d'un
but de Bianco annulé, à juste
titre, pour hors-jeu. (si)

FïïIJKkMCEOa

Automobilisme
Bonny et Jordan
visent le podium
Ils abordent le rallye
des Alpes vaudoises avec
des ambitions. Page 33

ProDos
? Manuel Lapuente, en- d'être qualifiés. Mais nous
traîneur du Mexique: «Fran- avons l'habitude de faire notre
chement, nous n'avons pas bien autocritique, et franchement, je
joué en première période. Com- ne suis pas satisfait du niveau
me si on manquait de.sécurité, de jeu. En première période, on
On a perdu beaucoup trop de a marqué de beaux buts notam-
ballons. Mais nous nous som- ment celui de Cocu. Notre meil-
mes améliorés peu à peu. Je leur moment fut en début de
pense que les changements ont seconde période (tir sur la bar-
été bénéfiques. Allemagne ou re). Mais nous nous sommes
Yougoslavie: ce sont deux ex- peut-être trop relâchés en dé-
cellentes équipes. Je n'ai pas de fense et cela a facilité les atta-
préférence. Nous sommes prêts ques mexicaines. J'admire leur
à affronter l'une ou l'autre de attitude et leur splendide réac-
ces équipes.» tion mérite un grand respect. Je
? Gus Hiddink, entraîneur n'ai pas de préférence entre
de la Hollande: «Nous l'Allemagne et la Yougoslavie
n 'ai/nnc nac fait un hnn matrh nnnr nntra hnitiômo Ho flnalo a11 U f U H J  l_TL4.J /Uli Uli M W I I  lllllH.Hi l-l l-l 1^11 I f W l I W I I L . J L H . J H i. WW MIIUIVI"

Nous sommes très heureux (si)

PUBLICITÉ 

Tennis
Hingis, oui;
Rosset non!
Pas de problème pour Martina.
Marc, lui, n'a pas digéré l'exploit
de la veille. Page 31

Inalpe
Combyre-Meinaz

Samedi 27 juin
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Signé Bierhoff
C'est l'arme absolue de Berti Vogts . L'Iran impuissant

Service minimum

Allemagne - Iran 2-0 (0-0]

1-0 (1-0)

^*± uatre jours après avoir
E [ 1 frôlé la correctionnelle
^  ̂

devant la Yougoslavie,
TAllemagne a parfaitement

rectifié le tir à Montpellier de-
vant l'Iran. Victorieux 2-0 d'une
formation iranienne bien trop
timorée alors qu'elle n 'avait plus
rien à perdre après son succès
«historique» devant les Etats-
Unis, les champions d'Europe
terminent en tête du groupe F.
En huitièmes de finale , ils af-
fronteront , également dans la ci-
té de l'Hérault , le Mexique.

Les Allemands ont forcé la
décision après le repos en l'es-
pace de sept minutes avec les
réussites de la tête des deux at-
taquants Bierhoff (50e) et
Klinsmann (57e). Après une pre-
mière mi-temps bien décevante,
leur supériorité sur le plan phy-
sique leur a finalement permis
de prendre l' ascendant sur des
Iraniens qui avaient peut-être
oublié qu'une victoire les aurait
qualifiés.

Comme lors de la fin de
match contre les Yougoslaves,
Bierhoff , Klinsmann et les autres
sont passés en force. Ils étaient
animés d'une froide détermina-
tion qui pourrait les mener très
loin dans ce tournoi. Surtout
avec un buteur de la trempe
d'Oliver Bierhoff. Déjà auteur du
but de l'égalisation contre la
Yougoslavie, le futur attaquant
de l'AC Milan a été le grand arti-
san de cette victoire avec son

me absolue de Berti Vogts , ¦¦ -̂  
l'homme capable, à n 'importe w&s/ffl. g œntré Klj nsmann aquel moment, de trouver l ou- exuj té Bj erh(jff (à he) avprtiirp

marqué. C'est signé... buteur.

Le record de Vogts
Pour ce match de tous les dan-
gers', Berti Vogts avait établi une
sorte de record au coup d'envoi:
la moyenne d'âge de son équipe
s'élevait à 31,5 ans. Mais malgré
toute leur expérience, les Alle-
mands devaient vivre une pre-
mière mi-temps fort éprouvante.

A la reprise, les Allemands
ne doutaient , cette fois, que cinq
minutes. A la 50e, Bierhoff s'éle-
vait entre Khakpour et Moham-
madkhani pour reprendre victo-
rieusement un centre adressé de
la droite par Hassler. Sur le 2-0,
le futur attaquant de l'AC Milan
tenait un rôle prépondérant. Sur
une remise de Heinrich, il voyait
son tir repoussé par le poteau
droit sur la tête - providentielle
- de Klinsmann. A 2-0 , tout était

keystone

dit et Berti Vogts pouvait laisser
souffler deux hommes - Tarnat
et Hassler - qui avaient, dans
l' ombre de Bierhoff , livré une
partie de qualité.

Montpellier. Stade de la Mosson.
35 500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Gonzalez Chavez (Par) . Buts:
50e Bierhoff 1-0. 57e Klinsmann 2-0.

Allemagne: Kôpke; Thon (46e Ha-
mann); Wôrns , Kohler; Heinrich, Mat-
thàus, Helmer, Tarnat (77e Ziege),
Hassler (70e Kirsten); Klinsmann,
Bierhoff.

Iran: Abedzadez; Mohammadkhani;
Khakpour, Pashazadeh; Mahdavikia,
Zarincheh (71e Din Mohammadi),
Bagheri, Estili, Minavand; Daei, Azizi.

Notes: avertissements à Klinsmann
(31e), Hassler (45e) et Daei (47e). (si)

La  Yougoslavie se devait de
gagner face aux Etats-

Unis. Elle l' a fait mais pas as-
sez nettement pour pouvoir
prétendre ravir la première
place du groupe F à l'Allema-
gne. Vainqueurs par 1-0 seule-
ment (score acquis après trois
minutes de jeu ), les poulains
de Slobodan Santrac se retrou-
veront de la sorte face aux
Pays-Bas en Ses de finale, lun-
di à Toulouse.

Après avoir ouvert rap ide-
ment la marque, les Yougosla-
ves ont disputé la première
mi-temps au petit trot. Ce
n'est qu'après la pause qu 'ils
ont haussé le ton. Mais sans
grande réussite. Les Améri-

cains, qui avaient souvent pris
crânement leur chance en pre-
mière période , se contentèrent
dès lors de se défendre. Avec
suffisament de dynamisme et
d'organisation pour limiter lar-
gement les dégâts, malgré une
pression adverse souvent très
forte.

Yougoslavie - Etats-Unis

Stade . de la Beaujoire, Nantes.
36 500 spectateurs. Arbitre: Ghan-
dour (Egy). But: 3e Komljenovic 1-0.

Notes: centre-tir de Hejduk sur un
montant après 30" de jeu. 31e Mija-
tovic, blessé, doit quitter le terrain.
Avertissements: 13e Reyna, 42e
Stankovic, 60e Ognjenovic. (si)

La Belgique culbute
Eliminée sans battre la Corée du Sud...

La Belgique a perdu la tête. Et mérité son échec. keystone

P
unition méritée pour les
Diables! Au premier jour ,

Staelens, sournois, dit mé-
chamment ce qu'il pense à
Kluivert de sa vie privée.
L'orange voit rouge. Au
deuxième jour, les Belges, à
onze contre dix, menant 2-0,
ne mettent plus un ballon vers
l'avant. Les Mex reviennent.
Au dernier jour , hier donc, ils
marquent et ils ferment le ri-
deau.

Par ici, la sortie!
Les joueurs avaient promis
que le Plat-Pays nous fabri-
querait des tas de buts: Ces
buts-indispensables. «Au dia-
ble l'avarice, on va marquer
des buts!» Tu parles. Déplora-
ble attitude. Trois matches
nuls. Et alors? Quand on con-
fie les clefs du jeu à Wilmots,
le bourrin de Schalke nul vier,
on ne cache plus son jeu. On
n 'en a pas. La Belgique a pro-
duit le football le plus atten-
tiste, le plus négatif de cette
coupe du monde. Elle ne mé-
rite pas un mot de plus. Et
monsieur Leekens prendra la
porte, comme tout le monde.

Honneur aux fourmis co-
réennes! Le jour où ils ajoute-
ront un poil de jugeotte à leur
excellent travail d'approche ,
les généreux Kim, Lee, Hong,
Choi , Ha, Yoo, Hong et Seo fe-
ront mal. Ce jour ne tardera
plus. Il est fixé à 2002. Les pe-
tits Asiatiques , crampes sur
toutes les jambes, incroyables
de bravoure, ont tout donné
pour faire de ce match, qu 'on
pensait plié trop tôt , un très
grand moment d'émotion. Ils
méritaient cette première vic-
toire en coupe du monde. Ils
sauront patienter quatre ans.
Le pays organisateur, c'est
historiquement confirmé , pas-
se toujours le premier tour.

N De Paris
CHRISTIAN MOSER/ROC

Belgique - Corée du Sud
1-1 (1-0)

Parc des Princes, Paris. 48 712 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre:
Rezende de Freitas (Bré). Buts: 7e
Nilis 1-0. 71e Sang-chul Yoo 1-1.

Notes: la Belgique sans Verheyen
(suspendu). Avertissements: 64e
Borkelmans; 47e Tae-young Kim,
67e Min-sung Lee, 83e Min-sung
Lee. (si)

La situation
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 T 1 1 5-5 4
3 0 1 2  2-6 1

3. Maroc 3. Autriche
4. Cameroun

Résultats
Italie - Chili

4. Ecosse

Résultats
Brésil - Ecosse
Maroc - Norvège 2-2
Ecosse - Norvège 1-1
Brésil - Maroc 3-0
Maroc - Ecosse 3-0
Brésil - Norvège 1-2

Cameroun - Autriche
Chili - Autriche
Italie - Cameroun
Chili - Cameroun
Italie - Autriche

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

Si
Iti
Br

I

3 0 2 1 3-4 2
3 0 2 1 2-5 2

3. Af. du Sud 3 0 2 1 3-6 ;
4. Arabie s. 3 0 1 2  2-7 1

Résultats
Arabie s. - Danemark
France - Af. du Sud
Af. du Sud - Danemark
France - Arabie s.
Af. du Sud - Arabie s.
France - Danemark
Huitièmes de finale
Dimanche 28 juin
France - Paraguay (16 h 30)
Nigeria - Danemark (21 h)

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

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

Groupe E Groupe F Groupe G Groupe H
1. Pays-Bas 3 1 2  0 7-2 5 1. Allemagne 3 2 1 0 6 - 2 7 1. Roumanie 2 2 0 0 3 - 1 6 1. Argentine 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Mexique 3 1 2  0 7-5 5 2. Yougoslavie 3 2 1 0 4 - 2 7 2. Angleterre 2 1 0 1 3 - 2 3 2. Croatie 2 2 0 0 4 - 1 6

3. Belgique 3 0 3 0 3-3 3
4. Corée du S. 3 0 1 2 2-9 1

Résultats
Mexique - Corée du Sud 3-1
Pays-Bas - Belgique 0-0
Belgique - Mexique 2-2
Pays-Bas Corée du 5. 5-0
Pays-Bas - Mexique 2-2
Belgique - Corée du S. 1-1
Huitièmes de finale
Lundi 29 juin
Allemagne - Mexique (16 h 30)
Yougoslavie - Pays-Bas (21 h)

3. Iran 3 1 0  2 2-4 3 3. Colombie 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Etats-Unis 3 0 0 3 1-5 0 4. Tunisie 2 0 0 2 0 - 3 0

Résultats Résultats
Yougoslavie - Iran 1-0 Angleterre - Tunisie 2-0
Allemagne - Etats-Unis 2-0 Roumanie - Colombie 1-0
Allemagne - Yougoslavie 2-2 Colombie - Tunisie 1-0
Etats-Unis - Iran 1-2 Angleterre - Roumanie 1-2
Allemagne - Iran 2-0 ., . .. ,,. ,. . .. .
Etats-U - Yougoslavie 0-1 Vendredi 26 (21 h)

3 Roumanie - Tunisie
Huitièmes de finale „ . ,. „ ... ,.
Lundi 29 juin Vendredi 26 (21 h)
Allemagne - Mexique (16 h 30) Colombie " An9leterre

Yougoslavie - Pays-Bas (21 h)

3 l'e?*! -JiTH =Mif l i

3. Japon 2 0 0 2 0-2 0
4. Jamaïque 2 0 0 2 1-8 0

Résultats
Argentine - Japon 1-0
Jamaïque - Croatie 1-3
Japon - Croatie 0-1
Argentine - Jamaïque 5-0

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

K̂C y ' v
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Mise au concours
.'Administration communale de
Saint-Gingolph met au concours un
joste

d'enseïgnant(e)
spécialisé(e)

i temps partiel pour l'année
scolaire 1998/1999 (4 heures par
semaine) pour les cours d'appui
)édagogique intégré.
Pitre et traitement: selon
lispositions légales en vigueur.
:ormation: être en possession des
itres requis pour l'enseignement
ipécialisé dans le degré primaire.
Intrée en fonctions: 24 août 1998.
in poste

d'enseignant(e)
primaire

I mi-temps pour l'année scolaire
998/1999.
'itre et traitement: selon
lispositions légales en vigueur.
ormation: être en possession des
très requis pour l'enseignement
rimaire.
intrée en fonctions: 24 août 1998.
[enseignements: Commission
colaire, Mme Andréanne Pertuiset,
7 (024) 481 85 91.
es offres de service pour ces deux
ostes doivent être adressées pour
i 4 juillet 1998 à la Commission
colaire, Mme Andréanne Pertuiset,
;te du Frenay, 1898 Saint-Gingolph.

Administration communale
036-473453

r : ~
Café-restaurant 13 Etoiles,

à Sion cherche

apprenti(e)
sommelier(ère)

Entrée immédiate.
0 (027) 322 2002.

. 036-473683 J

Nous cherchons un

ingénieur en
hydraulique

ou formation
équivalente.

faire offre par écrit sous chiffre H
«36-473849 à Publicitas S.A., case
(postale 747, 1951 Sion.

036-473849

Tscn

SGH
SCA I

Société Suisse de Crédit Hôtelier, SCH

Pour la Suisse romande et le Tessin, nous cherchons un(e)
responsable du secteur pour les domaines suivants:
- financement d'établissements hôteliers
- conseil hôtelier.

Profil souhaité:
- langue maternelle française avec bonne connaissance

de l'allemand; l'italien est un avantage
- formation économique approfondie
- connaissance du milieu touristique-hôtelier
- quelques années de pratique (banque, fiduciaire, finan-

ces)
- flair pour les chiffres avec vue d'ensemble de la gestion

financière
- capacité de travailler de façon indépendante
- talent de négociateur.
Lieu de travail: Zurich avec déplacements fréquents en
Suisse romande.

Société Suisse de Crédit Hôtelier SCH
Direction

Gartenstrasse 25, Zurich
Tél. (01)209 16 16

; 
Fax (01) 209 16 17 41-351804

Numéro 1
du renseignement M
commercial et P
du recouvrement
de créances en Suisse

Afin de consolider et de développer notre clientèle
dans le Valais francophone, ainsi que dans le Chablais,
nous recherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir .

un(e) conseiller(ère)
commerciall(e) de talent

Votre profil:
- expérience réussie dans la vente de services
- parfaite connaissance du tissu économique de votre

région
- 25 - 40 ans.

Ce challenge vous intéresse? Alors envoyez sans tar-
der votre dossier avec CV , photographie, lettre ma-
nuscrite et prétentions de salaire à Créditreform , c.p.
280, 1001 Lausanne, M. Girod, directeur. Nous vous
garantissons la plus totale discrétion.

22-620660

uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler
1
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey

Auberge de la Tour,
1855 Saint-Triphon-
Village
cherche tout de suite

sommelier
(ère)
plein temps ou
partiel.
0 (024) 499 1214.

036-47317C

Barock Café
Martigny
cherche

serveuses
Entrée tout de suite.
Sans permis s 'abste-
nir.
0 (079) 310 65 28,
0.(027) 722 39 54
(répondeur).

036-473876

Avocat et notaire
à Sierre
cherche
apprentie
employée
de commerce
Faire offre sous chif-
fre E 036-473798 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-473796

DBlSlUVZif ï ï l
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ACTUEL CHEZ VOTRE DROGUISTE

Demoven N
sous forme liquide ou en capsules
stimule la circulation veineuse.

La pommade ou
le gel Demovarin
rafraîchissent
immédiatement
et atténuent en
cas de douleurs
des jambes.

BP (Switzerland) BB9I
cherche Haln

couple
de gérants

- dynamique et entreprenant
- doté d'une disponibilité et d'un sens commercial aigu
- capable de fournir les efforts nécessaires et désirant

s'investir pour se créer une situation intéressante et
d'avenir

pour l'exploitation de sa future

station self-service
située dans la région de Sion

Le poste requiert:
- une expérience de la vente des produits de détail
- la capacité d'animer et de diriger une équipe
- de l'entregent et un engagement personnel poussé
- des fonds propres
- une garantie bancaire.
Entrée en fonction: 1" octobre 1998.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titu-
laire d'un permis C sont priées de nous faire parvenir un
dossier complet, avec curriculum vitae, photo récente et
lettre manuscrite, à

BP (Switzerland)
Région Suisse romande et Tessin
Avenue de Chailly 23 - 1000 Lausanne 12

__ 22-610809

Leader européen dans
la commercialisation de produits de sécurité
recherche pour son développement en Suisse

COMMERCIAUX (H/F)
nationalité suisse ou permis valable.

Nous offrons:
- une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif.
Envoyez votre CV sous chiffre R 018-491879,
à Publicitas Léman, case postale 3575,
1211 Genève 3.
___̂  018-491879/ROC

Pour le développement et la maintenance de services
télématiques / multimédia / Internet / réseaux informa-
tiques / téléréseaux radio-TV, nous cherchons

jeune électronicien ET
Aptitudes exigées:
• bonnes connaissances professionnelles dans le

domaine de la télématique, notamment:
- des techniques et protocoles de télécommuni-

cation
- des réseaux informatiques
- d'Internet et des techniques qui s'y rattachent
- des systèmes d'exploitation Windows NT et Unix

• entregent, dynamisme, sens de l'organisation
• aptitudes à travailler en groupe et à former du

personnel
• langues: français et bonnes connaissances de

l'anglais.

Nous offrons:
• une activité variée et intéressante tant à l'intérieur

que sur le terrain
• des moyens de travail modernes.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la direction au numéro de
téléphone 456 76 76.

Vos offres manuscrites , avec les documents usuels
sont à adresser à la division des Ressources humaines
de Sierre-Energie S.A., case postale 842, 3960 Sierre,
jusqu'au 13 juillet 1998.

36-472013 

Entreprise de Martigny
cherche

un employé
de commerce

avec CFC ou diplôme d'une école de
commerce.
Nous demandons:
- facilité d'adaptation;
- bonnes connaissances en infor-

matique (Windows, Word, Ex-
cel,...);

- posséder permis de conduire et
véhicule.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats sous chiffre
P 36-473763, Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny.

036-473763
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Centre de couture BERNINA
Martigny - Sion

cherche

une vendeuse
à plein temps.

- Formation de couturière ou ayant
de bonnes connaissances en
couture;

- bonne présentation;
- aimant le contact avec la clien-

tèle;
- sens des responsabilités.'
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et références à:
Patrice Parchet , Pré-Fleuri 6,
1950 Sion.

036-473520

Entreprise leader sur son marché, Cafés Trottet est en pleine ex
vous associer à son développement en tant que

dans le domaine de la
mtation, vous avez des

humai

ion pour

blicitaire .
i et à votre

dzssiophzitsn
Pour votre sante

Lift Cleaning S.A. Ascenseurs
cherche pour renforcer son équipe
de maintenance

2 techniciens
de service confirmés dans le métier
d'ascensoriste.
- Suisse ou permis valable;
- âge idéal: 25-35 ans;
- prestations en vigueur dans la

branche.
Prendre contact par téléphone au
(022) 304 44 94, le matin.
 ̂

016-490779 J

Bureau d'architecture
d'Entremont

cherche

secrétaire
avec expérience, sachant travailler

indépendamment.
Connaissances informatique, ges-

tion de chantier , comptabilité.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre

P 36 - 473874, Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny.

036-473B74

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

un responsable
d'atelier

avec expérience dans le domaine
électrique pour le suivi des pro-
grammes et des offres.

Faire offres sous chiffre
P 36-472838 à Publicitas, case
postale 816, 1920 Martigny.

036-472638

e a une région

care et nos machines a café Leirbag
selon des «concepts qualité »
exclusifs. Au préalable , vous aurez

rmant sera mis

re vous seauii-eue
ous un curriculum vil
îé d'une lettre manuscri
loto à:
;ti Service du personne '
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Carton aux arbitres !
Dans le microcosme du football, Michel Hidalgo fait toujours référence. U ancien

sélectionneur français crie à l 'injustice due à Vincapacité de certains directeurs de jeu

f ;..
' ¦

L'
arbitrage: «Il est inconce-

vable que dans une coupe
du monde, où il y a des

enjeux non seulement sportifs ,
mais également économiques et
sociaux - regardez ce qui s'est
produit au Cameroun - que des
arbitres aient pris des décisions
aussi scandaleuses. Il est inad-
missible qu'on en soit encore à
sélectionner les arbitres comme
dans une campagne électorale.
Donner des récompenses à des
pays, c'est bien beau, mais ça
ne peut plus durer. Pour parti-
ciper à une coupe du monde ,
les équipes doivent disputer
une compétition. Celles qui
sont là sont les meilleures du
monde. On ne peut pas en dire
autant des arbitres.»

La compétence des arbi-
tres: «Tout d'abord choisir des
arbitres qui sifflent dans des
championnats de qualité. On ne
leur demande pas d'être héroï-
ques, mais d'être un peu coura-
geux, et , surtout , d'être compé-
tents. D'avoir du respect aussi
pour les joueurs . Lorsque j 'évo-
que un championnat de qualité ,
je me dis que l' arbitre améri-
cain de la . rencontre Brésil -
Norvège n 'était pas habilité à
saisir toutes les subtilités du
football moderne, ni à déceler
les tricheries.»

La solution: «Lorsqu on
voit ce qu'on lui demande, un
arbitre doit être préparé comme
un athlète de haut niveau.
D' accord , il passe des tests.
Mais le test de la connaissance
du football , existe-t-il? Et celui
de l' antici pation , de la psycho-
logie? La solution passe par la
professionnalisation de l' arbi-
trage. Mais les arbitres sont
contre , arguant le fait qu 'à 45
ans, ils se retrouveront sur le
carreau. Mais si on les rémunè-
re correctement , ils ne de-
vraient avoir aucun souci à se
taire. Une chose est sure: on ne
peut plus permettre à un hom-
me seul de décider du destin

d'une équipe , de tout un peu 1
pie. Attention. Il ne se trouve
personne pour fustiger l' arbitre.
Tout le monde connaît la diffi-
culté de sa fonction. En péné-
trant sur le terrain , l'arbitre doit
être plus tranquille , plus se-
rein.»

Le recours à la vidéo: «In-
dispensable. On devrait toute-
fois utiliser la vidéo unique-
ment lorsque l'arbitre a sifflé. Il
sanctionne une faute sur la li-
gne des seize mètres. Penalty ou
pas? Dans les stades de la coupe
du monde, il y a 22 caméras.
Cela ne me paraît pas insur-
montable de visionner l'action.
Le but n'est pas d'enlever du
pouvoir aux arbitres , mais bien
de les aider. C'est même un de-
voir. Le côté humain de l'arbi-
tre, le fait qu'il ne soit pas in-
faillible , on l'accepte. Mais cer-
taines fois, l' aspect humain des
arbitres saute à la gueule!»

La réticence des anciens
joueurs à devenir arbitre: «Il y
a six ans, j' ai demandé à la fé-
dération française de mettre sur
pied une école d'arbitrage pour
les. joueurs retirés du circuit.
Cela ne s'est pas fait. Et pour
cause. Un ancien joueur de
haut niveau ne doit pas passer
par tous les méandres de l'arbi-
trage. On doit lui inculquer un
apprentissage rapide afin qu 'il
puisse diriger au pire des ren-
contres de deuxième division.
Personne n 'est mieux placé
qu 'un ancien joueur profes-
sionnel pour déjouer les triche-
ries.»

Il faut agir, et vite: «Des
mesures doivent être prises, très
rap idement. Il faut bousculer
les habitudes, faire avancer les
choses. Le football est en train
de somnoler, et la somnolence,
c'est une sclérose. Les gens ne
se reconnaissent plus dans l'in-
justice. » Il l'a dit.

De Montpellier
GéRARD STEGMùLLER/ROC
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Carton rouge! Les arbitres, amateurs, au milieu d'un monde de pros: il y a quelque chose qui cloche.
keystone

Créatrice oubliée
Nathalie Le Gall est élève à
l'Ecole des beaux-arts de Mont-
pellier. On lui doit la réalisation
de l' affiche officielle de la coupe
du monde 1998. Mais après les
félicitations et les réceptions
d'usage, ainsi qu 'un petit chè-
que, Nathalie est rapidement
tombée dans l'oubli du CFO.
«Un jour, j'ai demandé à rece-
voir un échantillon des prod uits
réalisés à partir de mon affiche.
J 'ai rapidement senti que le CFO
avait d'autres chats à fouet ter.
Par exemple, le T-shirt tiré de
mon affiche , je l'ai vu pour la
première fois dans la rue, sut
quelqu 'un. Les couleurs étaient
saturées.» La belle Nathali e n'en
fait pas un drame. Elle s'atten-
dait toutefois à recevoir une in-
vitation pour assister à un
match au stade de France. Nen-
ni. Le CFO est pingre. Par con-
tre , la municipalité de Montpel-
lier lui a remis deux billets pour
les six matches qui se déroulent
à la Mosson.

Les cinés pleurent

Les exploitants des salles de ci-
néma s'attendaient inévitable-
ment à une baisse de fréquenta-
tion durant la coupe du monde.
A Montpellier , la chute est verti-
gineuse. Cinquante pour cent de
cinéphiles en moins par rapport
au mois de juin 1997. On espère
que la fête du cinéma prévue les
28, 29 et 30 juin limitera la
casse.

Six cents huîtres
A Montpellier , on espère que la
coupe du monde fera rouler les
affaires. A chaque rencontre, des
centaines de patrons en prove-
nance de l'étranger sont reçus
par la chambre de commerce
locale. «Certains patrons étaient
difficilement identifiables. On
croyait recevoir des gens en cra-
vate et on en a vu débarquer en
bermuda avec des cornes sur.la
tête!» Les Italiens , eux, ont car-
rément craqué pour les huîtres.
«En une demi-heure, ajoute
l'hôtesse, la délégation italienne
a ingurgité 600 huîtres.»

Au tour des photos
Dans certains cas, le marché
noir ne fait plus recette. Pour
Arabie Saoudite - Afrique du
Sud, les vendeurs au noir bra-
daient leurs tickets à 20 francs
français. Bien fait! Par contre, le
jeune Autrichien de 17 ans qui a
vendu trois photos du drame de
Lens au quotidien allemand
«Bild» se frotte les mains. Il au-
rait encaissé quelque 11500
francs français.

Aurait-il eu tort de se gêner?
GST/ROC

Les petits trinquent

Arrivée
Eurequus
Emir des Fresneaux
Esprit Vif
Etoile de Pruniers
Esly Captain 15

«J'ai payé, je  continue à payer.»
Lorsqu'il évoque l'injustice,
Michel Hidalgo sait de quoi il
parle. Rapport à cette fameuse
demi-finale de 1982 à Séville
entre la France et l'Allemagne.
«J'interpelle la FIFA, implore
l'ancien sélectionneur tricolore.
Peut-elle affirmer que les
injustices touchent également les
grandes nations? Non. La
fédération internationale ne
bouge pas, et pour cause. Ce
qu'on a fait subir au Cameroun et
au Maroc, on ne le fera jamais à

LES COURSES DU PMU
ports du PMU - Jeudi 25 juin à Enghien, Prix des Invalides

l'Allemagne, et, aujourdhui, à la
France. Tout le monde en est bien
conscient. II n'y a qu 'à demander
aux joueurs... Les injustices
frappent toujours les petits.
Bizarre, non?»

Bizarre mais pas nouveau.

«Cent ans
de retard»
Comme beaucoup, Michel Hidalgo
ne comprend pas. «Avec tous les
moyens techniques dont dispose
l'être humain aujou rd'hui, il y a
vraiment des paramètres qui
m 'échappent. Pourquoi ne pas

faire appel plus souvent à
l'informatique? Prenons l 'exemple
du mur qui doit se trouver à 9 m
15 lors d'un coup franc. Michel
Vautrot a beau me dire que cette
règle est respectée, ce n'est pas
vrai. Pourquoi l'arbitre ne
disposerait-il pas d'un bip? Tant
que les joueurs ne sont pas à la
distance réglementaire, le bip
n 'arrêterait pas de sonner. Par
moments, je  n'ai pas l'impression
que l'on vit en l'an 2000. Le
football a cent ans de retard!»

Arrivera-t-il un jour à vivre
avec son temps? GST/ROC

N'oubliez pas de participer
à notre concours

Coupe du monde France 1998
Délai d'envoi: ce soir minuit.

Le ticket NF

La course

Favori de l'épreuve à la cote de 5/2, «Eurequus» a assez facilement dominé ses adyer- Bonus 4: Fr 67 20 5e [ûurse: Prix Marill 3 QnS/ , 200 m LO:
saires en fin de course après s'être rapproché des leaders dans le premier virage. Couru- Bonus 3: Fr. 10.60

, „ , , , , _ . : „ _ _ . _. _. _ 4 • Monday Night; 7 - Natural Beauty; 5 - Meatball.
geux et tenace, «Emir des Fresneaux» s est octroyé une belle seconde place alors qu «Es- L sur 4 (pour rr. 5.-)

prit Vif» a dû lutter pour arracher la troisième ploce aux dépens d'«Etoile de Pruniers», RnPP°rt ™W- Fr. 52.50 6e course: Prix de Chotou, réel. 3 ans, 2000 m, T-C:
. , , .,. . , . 

__

' '. .„, , . , • 8 - Rianxo; 7 - Everest; 9 - Le Cauchois,
rapidement en bonne position et qui a bien tenu sa partie jusqu a la fin. Pour terminer,

«Esly Coptain» a pris la cinquième place après la disqualification d'«Eudillo de Cailly». 7e coufSe: &« de Verbois, hand. 4 ans, 2000 m, T-C:
17 - Tropical Pire; 9 - Amalica; 13 - Glittering.

Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Maisons-Loffitte

1 re course: Prix de la Saône, 2 ans mâles, 1200 m:
1 - Dream Chief; 8- Empireneyev; 5 - Manchester.

2e course: Prix de la Marne, 2 ans fem., 1200 m:
6 - Eko Normandy; 4 - Soltimboca; 2 - Iza Bère.

3e course: Prix de Courtemer, bond. 3 ans, 2000 m, T-C
4 - Claybrook; 15 - Redcliff; 14 - Plavi Devet.

4e course: Prix de St-Patrick, 3 ans mâles, 1600 m:
1 - Mahboob; 4 - Esperero; 3 - Enjôleur.

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 2 - 7 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 270.50
Dans un ordre différent: Fr. 54.10

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 12 - 7 - 3 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2148.—
Dans un ordre différent: Fr. 268.50
Trio/bonus: Fr. 12.40

Quinlé+ (pour Fr. 2.-) 1 2 - 7 - 3 - 2 - 1 5
Dons l'ordre exoct d'arrivée: 140 742.20
Dans un ordre différent: Fr. 2152.40

Echos
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Un ange veille sur le cartel
Leider Preciado a permis à la Colombie d'affronter VAngleterre avec Vespoir au cœur.

qui sauve la Colombie de la peur. L'ange aura-t-il des ailes, ce

L

ens a peur d'une inva-
sion. L'Angleterre a peur
de la Colombie. La Co-

lombie a peur de rentrer. Le
«climat» n'est pas bon dans le
Nord. Le dernier match à sus-
pense du premier tour, ce soir,
n'annonce pas forcément le
plus rayonnant des spectacles.
Même si Carlos et ses frères,
l'autre jour face à une Tunisie
qui mériterait plus qu'un
compte à zéro, ont pétillé de
mille feux.

Les hooligans d'abord. On
ne peut pas le nier. Il y a dan-
ger de débordement. C'est
mieux allé à Toulouse qu'à
Marseille. Puissent les «fans»
poursuivre sur leur bonne tra-
ject oire. Tout le monde, dans le
clan de Sa Majesté, acceptera-
t-il une éventuelle défaite com-
me les joueurs ont accepté cel-
le qu'ils ont concédée à la Rou-
manie?

Avantage Angleterre,
quand même

Sur le terrain, raisonnable-
ment, on accordera un léger
avantage à l'équipe à la rose.
Primo: un match nul lui suffit.
Secundo: elle nous doit une ré-
habilitation. Tertio: le match se
jouant à 21 heures, les Britan-
niques, tout en force et en
puissance, ne devraient pas
connaître trop de problèmes
pour souffler. Dans ces condi-
tions, qui paraissent favorables,
t(ii sont favorables, sauveront-
à.\a reine? Dans sa dernière
édition, le «Mirror» a été clair:
éicore une sieste et on rentre
i la maison.» L'Angleterre a
regardé jouer la Roumanie
l'autre jour. Pouvait-elle faire
autre chose? Toute la question
est là... Si elle est revenue dans
le match, c'est d'abord parce
que les compatriotes de l'ex-
cellent Hagi ont levé le pied
(sauf Popescu, qui aurait dû
voir rouge!). Alors?

Alors Glenn Hoddle n'a
pas trop apprécié les erre-
ments de sa défense. Sur le but
de Moldovan, Adams «l'élé-
phant» n'a pas trop bonne mi-
ne. Neville, flanc droit, n'était
guère saignant. Et au milieu?
Ince, l'homme à tout faire,
surtout le pressing, a des pro-
blèmes avec une cheville. Pro-

Leider Preciado passe le dernier
soir, contre l'Angleterre?

bablement forfait. Encore que,
pour l'honneur d'Albion...
Scholes n'a pas confirmé au
deuxième match les promesses
du premier. Beckham, le jeune
marié d'une Spice Girl, ne
nous demandez pas laquelle,
que la vox populi réclamait
depuis le début du tournoi, n'a
rien apporté. Et son entraîneur
le lui fait savoir: «Le foot n'est
pas sa priorité' actuelle, il ne
s'est pas totalement investi
dans cette coupe du monde.»
Glenn Hoddle avait tenu le
même langage à Paul Gascoi-
gne en guise d'avertissement.
«Gazza» n'est pas là, Shearer
réclame plus de bons ballons,
l'Angleterre ne se sent pas bien

défenseur tunisien. Et va Marquer

dans sa peau. Elle va chercher
son salut dans sa puissance
physique. Etre ou ne pas être,
passer à l'allemande ou ne pas
passer.

Quand la Colombie
pense à jouer...

Les Anglais peuvent rester par-
ce qu'en face ce n'est pas la
joie non plus. Entendons-nous:
depuis qu'elle a décidé de
jouer, soit dès la mi-temps de
son match contre la Roumanie,
la Colombie nous offre un
spectacle fort séduisant. Riche,
technique, varié. Elle a sûre-
ment autant de football que
l'Angleterre. Mais c'est en cou-
lisses qu'elle a mal. Le clow-

nesque Faustino Asprilla a pris
les jambes, à son cou: il est par-
ti. La gazelle a définitivement
raté sa carrière. Sa vitesse man-
quera. Anthony De Avila a
commis une «erreur» que la
presse anglaise nous ressert ces
jours: l'attaquant de poche, au-
teur du but de la qualification
pour la France, avait dédié
cette réussite à ses amis Gilber-
to et Miguel Orejuela. «On leur
a pris la liberté.» Emprisonnés,
les «Brothers» sont en fait deux
des barons de la drogue du fa-
meux cartel de Cali...

La disparition d'Andrès
Escobar, «coupable» d'un mal-
heureux autogoal contre les
Etats-Unis, en 1994, plane

keystone

Ce mot; m béa
STEPHANE SCHWEICKHARDT1. L'Argentine remporta deux

titres: en 1978, chez elle,
et en 1986, au Mexique.

2. En 1978, pour empêcher le
Brésil d'accéder à la finale,
l'Argentine devait rempor-
ter très nettement son
match contre le Pérou. Elle
le gagna... 6-0 face à une
formation étonnamment Je regarde tous les jours un vivre l'ambiance d'un Peu 'e P'a's'r- 0n devrait sé-
complaisante. match' Le soir- Ie me Plon9e é9a" matc|, dans un bistrot ne lectionner les meilleurs directeurs à une surprise. Le Nigeria, peut-

3 Fn 1QR? Dipnn MaraHnna lement dans les résumés- Ce qui vous tente nas de Jeu' ^
u[tte à ce 

W e certaines être. Je les crois capables d'at-
Jt , D'eg°̂ arad° a fait bondir ma femme, d'ailleurs. vous tente Pas" , nations ne soient pas représenté- teindre les quartS/ voire Ies demi.sortit du Mondial par la Elle ne comprend pas cet . Si. Etre présent dans une pizze- es H

toute petite porte intérêt pour le ballon? na lorsque I Italie joue, ça doit" finales. Mais au delà, on retrou

4 Ariel Arnlo nrten, P« Si. Mais je le prends sur mes etre Interessaf* Mais mainte" Qu
f 

sont vos C0UPS de vera les grandes équipes.
4. Ariel Amaldo Ortega est 
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nant, on va partir en vacances. cœur?
présente comme le succès- soir( je suis rentré à 23 heures Vous prendrez votre télé La Hollande, pour son jeu et sa VOtfe Tmale ltieale -
seur de Maradona. A Va- Eh! bien je suis resté devant mon sous ,e bras? vitesse, et le Brésil parce qu'il Le Brésj | face à |a Hollande ou
lence, pourtant, il n'est pas Poste jusqu'à 1 heure. Je «con- Nor, Cettei semaine, on la con- réalise chaque fois deux ou trois - rANema j- ère -j, au._._, . ... . .  somme» a peu près tout ce qui sacre aux entants. On va en Tuni- petites choses surprenantes qui a .

__
-. j  

__., ,,..toujours titulaire. est proposé
H

Ma[s je préfère &. sie. Mais je me procurerai des font vraiment plaisir [a une °PPos,tlon de stV les' LAI"
5. Daniel Passarella était le demment suivre les grosses poin- journaux afin de me tenir au cou- '.". . lemagne n est pas très spectacu-

pilier de la défense argenti- tures. rant. Vos favoris. laire. Mais c'est un roc. Mais je
ne en 1978 0n Peut t'onc suPPoser Que vous inspire la coupe Le Brésil, la France, l'Allema- n'aimerais pas qu'elle s'impose en

'. I que vous êtes souvent seul du monde jusqu'ici? gne et l'Italie. J'aimerais assister finale. CHRISTOPHE SPAHR

Stéphane Schweickhardt,
quelle est votre attitude par
rapport au football?

Je l'ai pratiqué, en juniors à
avant de découvrir l'athlé-
Forcément, j'aime bien ce

coupe du monde ne

Saxon
tisme.
sport.

La
vous laisse donc pas indiffé
rent?

devant votre télévision...
Pas toujours. Ma femme m'ac-

compagne parfois. II m'arrive
aussi de lui laisser le choix du
programme. Elle choisit alors un
bon film.

Et vos enfants?
Ils disposent de la télévision de

17 à 19 heures. On reprend le té-
moin une fois qu'ils sont au lit.

Je regrette les quelques
erreurs d'arbitrage qui ont
eu des conséquences impor-
tantes. Malheureusement,
et je ne crois guère au ha-
sard, toutes ces erreurs sont
à l'avantage des grandes
équipes. C'est dommage
pour le Maroc, notamment.
J'avoue que ça me gâche un

la nin'7
LJK J 1|U1Z J

Le penalty
était justifié!

toujours sur l'équipe colom- joueur brésilien (Junior Baiano)
bienne. Hernan Dario Gomez
a fait beaucoup d'efforts pour
remettre le ballon sur le ter-
rain. Mais, avant ce match
contre l'Angleterre, il n'a pu
s'empêcher de lâcher que «la
Colombie jouera sans vidéo,
sans tactique. Elle jouera à la
vie à la mort.» Les joueurs ont
donné un surnom au jeune at-
taquant Leider Preciado, qui a
marqué le but contre la Tuni-
sie, but qui laisse l'équipe sud-
américaine en course: l'ange
gardien.

Quand elle ne pense qu'à
jouer, on aime la Colombie.

De Paris
CHRISTIAN MOSER

FOOTBALL Le penalty sifflé con-
tre le Brésil qui a permis à la
Norvège de se qualifier et éli-
miné le Maroc des huitièmes
de finale de la coupe du mon-
de était justifié, selon le prési-
dent de la commission des ar-
bitres de la Fédération interna-
tionale de football.
«Nous avons vu des docu-
ments qui prouvent que le

à un moment retient bien le
Norvégien (Tore André Flo).
par le maillot. Cette faute
n'est pas visible sous tous les
angles mais n'a pas échappé à
l'arbitre (l'Américain Esfandiar
Baharmast)», a certifié l'Ecos-
sais David Will.

Bonev tire
sa révérence
FOOTBALL «Je ne peux pas con-
tinuer à la tête de cette équipe
bulgare après sa performance
dans cette coupe du monde»,
a déclaré l'entraîneur Hristo
Bonev, après la sévère défaite
de la Bulgarie contre l'Espa-
gne (6-1) et son élimination
du Mondial, à Lens.
«7e suis un homme de morale
et les questions sur l'avenir de
l'équipe nationale avec l'en-
trée éventuelle des jeunes
dans ses rangs, seront à poser
à mon successeur», a ajouté
Bonev.

Zubizarreta
annonce sa retraite
FOOTBALL Le gardien de but du
FC Valence et de l'équipe
d'Espagne, Andoni Zubizarre-
ta, a annoncé sa retraite spor-
tive, lors d'une conférence de
presse à la résidence hôtelière
de la délégation espagnole
près de Chantilly. Agé de
36 ans «Zubi», qui avait laissé
entendre avant le Mondial
qu'il allait mettre un terme à
sa carrière avant de sembler
revenir sur ses déclarations, a
joué 126 fois pour l'équipe
d'Espagne et disputé quatre
coupes du monde.

Espoir
pour Dugarry
FOOTBALL L'attaquant français
Christophe Dugarry, victime
d'une blessure à la jambe
droite le 18 juin face à l'Ara-
bie Saoudite, a passé jeudi à
Lyon une imagerie à résonan-
ce magnétique (IRM), attes-
tant «d'une évolution confor-
me, mais favorable» .
L'hypothèse de pouvoir récu-
pérer l'attaquant de l'Olympi-
que Marseille avant la fin du
Mondial n'est pas à exclure.
Cette seconde IRM a confirmé
la première, passée vendredi
dernier à Paris, et qui avait
«laissé la porte ouverte à un
léger espoir» .

Charbonnier blessé
FOOTBALL Lionel Charbonnier,
le troisième gardien de l'équi-
pe de France, blessé lors de
l'entraînement à Saint-Jean-
d'Ardières, près de Lyon, souf-
fre d'une lésion de l'ischio-
jambier extérieur droit.

Amende
de 20 000 francs
FOOTBALL Le gardien de but
iranien Ahmad Abedzadeh a



A vendre
A vendre 3 Manomax. 0 (079) 357 11 32.
A saisir: 3 cuisines en L (2.6 x 2.2 m.),
adaptables. Comprend appareils SIEMENS:
cuisinières, vitrocéram, hotte, lave-vaisselle,
frigo 230 I., évier inox, mitigeur. Fr. 8300.-,
pose et TVA comprises. PROTEC. 0 (027)
481 35 91, (079) 628 78 91.

Tout matériel de restaurant: tables, ma-
chine vaisselle, etc... 0 (024) 477 14 04.
Matériel de hockey neuf et occasion, pour
juniors et adultes + matériel de gardiens,
gros rabais, 0 (079) 447 35 47. 
1 lot tableaux, peintres valaisans, 1 lot
antiquités, 1 vélo militaire ancien. 0 (027)
455 69 20.

Quelle entreprise dynamique, engagerait
une apprentie vendeuse en textile avec
CFC, excellent niveau, pour une formation de
gestionnaire de vente. Libre début septem-
bre. 0 (027) 323 59 23, heures de bureau,
0 (027) 207 13 48, le soir.

A vendre Kawasaki G.T.R. 1000, grise,
1986, excellent état, causes double emploi,
90 000 km, Fr. 6000.-. 0 (079) 213 85 29.
Pièces sur vélomoteur Fantic Issimo. Prix à
discuter. 0 (027) 481 94 20. 
Scooter Honda, état neuf , Fr. 2000.-.
0 (027) 723 16 39.

Sion, Vissigen, de privé, appartement 4'/,pièces, avec jardin d'hiver, garage et place
de parc. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.
Soulalex, Orsières, maison 2 logements
possibilité duplex, ensoleillé, calme, près pisl
tes , jardins, terrasse + grange-écurie
0 (027) 783 34 87.

Véhicules
Armoire-frigo 244 litres, Bauknecht, état de
neuf. 0 (027) 203 26 75, 0 (027) 203 53 69,
0 (027) 281 2614.

1 table de mixage, Souncraft Spirit Live
16 pistes avec Hipo Cases. 2 colonnes
Peave Aerosys 5. Prix Fr. 2000.- à discuter
0 (024) 471 74 05. . 

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes , même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Suzuki GSXR 750, 1986, expertisée
Fr. 2800.- à discuter. 0 (027) 458 50 59.
Suzuki 750 bleue, 43 500 km, Fr. 3800.-
0 (027) 398 12 01, dès 20 heures.

Terrain à bâtir pour villa individuelle ou ju
melle, équipé, Muraz (Bas-Valais), 860 m'0 (079) 446 16 78. 
Vétroz, villa 5 pièces + garaae
Fr. 430 000.-. 0 (027) 306 54 56, le soir.

Banc d'angle avec table. '0(8027)
346 36 75. 
A vendre mobllhome au lac de Gruyère.
Cuisine, séjour, 2 chambres, auvent, pelouse
indépendante, plage privée au camping.
0 (027) 203 18 78. 0 (027) 346 62 02.
Bois de feu, 1 stère gratuit, pour 10 stères
commandés , 100 % Foyard. H.D.B Fax-
0 (0033) 381 39 07 05. 
Bon de voyage en avion et hôtel en pension
complète, région Calabre, sud de l'Italie. Va-
leur Fr. 1000.-, à discuter. 0 (027)
306 44 89, heures des repas. Immobilier - à vendre

Caméra Canon Hi 8 EX 1, objectif 15 x inter-
changeable, doubleur focale. Etat neuf.
Fr. 2900.-. 0 (079) 213 79 12.

Auberge en campagne bernoise cherche
pour 1 année fille au pair. 0 (034) 413 11 52

Ford Escort RS 2000 16V, 150 CV, gris mé-
tal , 1992, 105 000 km, radio K7 + CD, nom-
breuses options, expertisée du jour
Fr. 11 500 - à discuter. 0 (077) 29 16 63.

Bramois, maison mitoyenne, appartement
4 pièces (120 m2), terrasse-parking + studio
indépendant 38 m2, Fr. 235 000.-. 0 (027)
322 40 80.

Anzère, appartement neuf 2 pièces, meu-
blé, place de parc, Fr. 550.- charges compri-
ses. Libre de suite ou à convenir. 0 (027)
398 50 30, midi ou soir, 0 (079) 658 27 52.

Bureau en métal, poussette, 0 (027)
455 68 75 (le soir).

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

Ford Escort RS 2000 1-6V, grise, 1re main,
1992. Fr. 11000 -, prix à discuter, cause
maladie. 0 (027) 483 21 33.

Cerises, à prix de gros, même par petites
quantités. 0 (027) 458 25 44.

Couple âgé à Ayent cherche personne pour
s'occuper d'eux à plein temps, nourrie lo-
gée. 0(027) 322 87 58 ou 0 (027)
203 31 34.

Golf GTI II i, 1988, expertisée blanche, toit
ouvrant, rabaissée, jantes alu, pare-chocs G
60, 190'000 km, Fr. 3'900.-. 0(079)
658 25 59.

Ardon, au pied du village, à vendre, au 2e
étage, appartement dans maison ancienne,
avec cave et réduits + grange-remise et lo-
cal. 0 (027) 346 35 78.

Ardon, appartement dans maison villa-
geoise 3% pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée (lave-vaisselle, etc) 0 (027]
306 10 84, heures des repas.

Climatisateur avec télécommande pour ap-
partement, cave, bureau, etc. Bas prix. Avec
garantie.'0 (027) 723 26 20, professionnel.
Copieur AGFA X28, année 1993, très bon
état, ADF, trieuse 10 cases, socle, le tout
Fr. 1500.-. 0 (027) 323 56 54, heures de bu-
reau.
Copieurs occasion, tous formats A3 A4, or-
dinateurs, neuf ou occasion, service avec
garantie. 0 (027) 458 15 26. 

Fourneau de mayens en fonte à 2 trous
0(021)843 20 54. Mitsubshi Colt 1300 1991, 115 000 km

blanche, 3 portes, expertisée. Fr. 4
000.-0 (024) 472 17 52.Ford Sierra 2.0 break, 1990, boîte automati-

que neuve, 130 000 km, ABS, crochet atte-
lage + jeu pneus hiver, expertisée,
Fr. 7000.-. 0 (022) 771 33 83, soir.

Hôtel de l'Union, 1922 Salvan, cherche ser-
veuse débutante, nourrie, logée. 0 (027)
761 17 98. Mitsubishi L300 4WD, 1983, moteur

10 000 km, Fr. 4500.-. Garage de Prélaz,
Lausanne. 0 (021) 624 09 80

Chalets à construire clefs en main,
4 pièces, 2 salles d'eau, place de parc, ter-
rains et taxes compris Fr. 320 000.-. Portes
de Crans, Haute-Nendaz (Saclentze), mayens
de Savièse, d'Arbaz, de Grône, Val d'Anni-
viers... 0 (027) 395 34 26.

Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très
confortable, éventuellement meublé,
Fr. 700.- charges comprises. 0 (027]
306 31 79.Fourneau pierre ollaire (Bagnard) restauré,

bon état, rectangulaire. 0 (027) 783 20 07.
Jeune fille pour s'occuper d'un bébé de
9 mois, dès août 1998. 0 (027) 776 22 32.

Magnifique cuisine d'exposition, grand
standing, à saisir à moitié prix. 5 cuisines
d'exposition dès Fr. 4000.- y compris pose
et appareils. Visibles à notre exposition de
Sion, Dixence 33. Gétaz Romang, 0 (027)
345 36 81, M. JD. Pralong. 
Magnifique morbier, au plus offrant. 0 (024)
471 34 93, entre 12 h et 17 h. 
Matériel de cave: cuves, de 400 à
4000 litres, pressoir, broyeur-égrappeur et di-
vers. 0 (027) 306 31 39. 
Opel Frontera Sport 2.0 4X4, ABS, 5.1996,
28 000 km, avec remorque bâchée Heine-
mann. Le tout, comme neuve et expertisée.
Fr. 27 900.- 0 (027) 458 41 80 ou 0 (079)
418 05 53.
Une part au Golf-club de Verbier , valeur ac-
tuelle Fr. 15 000.-, cédée Fr. 6000.-.
0(027) 723 53 60, matin; 0(027)
722 00 31, privé.

Pièces pour réseau train Marklin HO, voies
aiguillage, wagons etc... 0 (027) 456 32 73.

Peugeot 309 GTi 1.9, 1991, 117 000 km,
nombreuses options, expertisée du jour,
Fr. 7500 - à discuter. 0 (077) 29 16 63.

Mex, 1150 m, chalet, (éventuellement à
louer), de 4 et 2 pièces, confort , tranquille,
vue magnifique, prix avantageux. 0 (027)
767 1105.

Bramois, studio neuf, cuisine agencée, at-
moires , cave, place de parc. Libre de suit!
0 (027) 203 15 45.Planche à voile, débutant avec accessoires

Bas prix. 0 (079) 213 79 12. 
Restaurant Clair de Lune, Les Marécottes,
cherche pour la saison d'été, une aide de
cuisine et de maison. 0 (027) 761 10 02

Renault Twingo, 04.1997, bleu, toit ouvrant
décapotable, alarme, 26 000 km,
Fr. 11 800.-0(027) 455 95 26.Rao nriv «t imc!\ pn 7Q 1 ? cherche pour la saison d été, une aide de Fr 11 800 - 0 (0271455 95 26 Miège, appartement 3'A pièces, à rénoverBas prix. 0 (079) 213 79 12. cuisine et de maison. 0 (027) 761 10 02 "¦ 

J 
BU"' f <u*'' *" a° ̂ °; c, .n„ . galetas, cave, pelouse. 0(027) 455 13 88.

Porte de qaraqe électrique avec porte de -=rr\ ~ Z—«—;—I—7~T Subaru Justy 1.2, 4x4, 1991, 52 000 km, f— —— 
service dimension 2 50 sur 2.20 m. Prix à Riddes, dame pour garder 2 enfants et ai- Fr. 6800.-, à discuter. 0 (027) 398 25 81, Miège, superbe appartement 3V4 pièces
discuter. 0 (027) 306 81 03. der au ménage, 3 imatins par semaine ou midi. 0 (027) 398 56 55, soir. cheminée calme, soeil vue imprenable

Riddes, dame pour garder 2 enfants et ai-
der au ménage, 3 matins par semaine ou
plus selon entente. 0 (027) 306 63 13.

Subaru Justy 1.2, 4x4, 1991, 52 000 km
Fr. 6800.-, à discuter. 0 (027) 398 25 81
midi. 0 (027) 398 56 55, soir.

Miège, superbe appartement 3% pièces,
cheminée, calme, soleil, vue imprenable.
Fr. 220 000.-. 0 (027) 395 44 37, 0 (079)
220 39 20.Pressoir Vaselin, 12 hl, automatique

Fr. 2000.-. 0 (027) 395 10 77, à midi. Sion, dames pour surveiller enfants, 5 ans,
accompagner à l'école. 0 (027)
323 82 20-22.

Test anti-pollution rapide sans rendez-vous.
Fr. 60.-. Garage Delta Sion 0 (027)
322 34 69.Réparation toutes marques, voitures -t- ma

chines agricoles. Spécial petit budget. First
0 (079) 353 71 64. Stanis et Dominic cherchent 1 nounou du

S au 24 juillet, pour , Enzo. 0(027)
306 67 65.

Volvo 440 turbo, kit sport , ABS,
100 000 km, 1990, 160 CV. 0 (027)
346 74 54, dès 17 h.

Orsières (Malique), chalet meublé, en mé-
lèze 100 m2 habitables + garage. Grand ter-
rain, vue dégagée et accès facile. Prix
Fr. 310 000.-. 0 (027) 783 10 79.

chines agricoles. Spécial petit budget. First. -—¦ ~ 
, . __

•—TT  ̂ 7" Vo,v
° "40 turbo, kit sport,' ABS, rain vue dégagée et accès facile. Prix Collonges, 3 pièces rénové dans petit lo

7) (0791 353 71 64 Stanis et Dominic cherchent 1 nounou du 100 000 km, 1990, 160 CV. 0 027) cr 'iinnnn Vrn97^ ysi -i n 7Q catif , cuisine agencée, balcon, cave, galetas
„ ' 1 TT — 5 au 24 juillet, pour , Enzo. 0(027) 346 74 54, dès 17 h. , V ( ' Libre. 0 (027) 722 41 28. 
Radiateurs électriques à accumulation, in- onfi fi7 fic : > Saint-Jean (Anniviers), appartement ~z : rr—r~T- T. 
dus régulation électronique. Elcalor nouvelle 306 67 65' ¦ ¦ — VW Golf GTi G60, 1990 g? 000 km. j ,pièces? bien ré™agencement complet Crans, au centre, joli studio entieremen
génération. 0(032) 435 69 80. Table de massage, largeur maximum, bon 5 portes, bleu nuit, équipement été-hiver, ra- /nteriel belle cuisine petit jardin vue tran- meubl_f . de sulte °u a convenir. 0 (027Table de massage, largeur maximum, bon

état. 0 (027) 783 15 93, demandez Myriam.

VW Golf GTi G60, 1990, 97 000 km,
5 portes, bleu nuit, équipement été-hiver, ra-
dio + CD. Etat impeccable. Prix à discuter.
0 (027) 458 24 121e soir, si non réponse
0(027) 45817 26.

Saint-Jean (Anniviers), appartement
2 pièces, bien rénové, agencement complet
(literie), belle cuisine, petit jardin, vue, tran-
quillité. 0 (027) 455 32 65.

Crans, au centre, joli studio entièrement
meublé, de suite ou à convenir. 0 (027)
480 20 18,0(027) 481 13 33.

Salle à manger Louis XV , comprenant: une
crédence, une table ronde avec 2 rallonges
(12 personnes), 6 chaises rembourrées. Va-
leur: Fr. 16 000 -, cédée à Fr. 6500.-.
0(027) 323 1317, repas ou 0 (027)
455 57 82. 
Salon d'angle tissu, cause double emploi.
Valeur Fr.1500.- cédé Fr. 500.-. 0 (027)
746 10 07, heures des repas.
Table de ping-pong Kettler. Fr. 200
0 (027) 288 24 49.

Homme, cherche place comme concierge,
avec expérience, à Sion ou environs. 0 (027)
323 86 39 ou 0 (027) 323 26 82.

Table ronde en pin massif avec 2 rallonges
et 4 chaises assorties. 0 (027) 481 34 70.
Table ronde 1.2 avec ralonge, 4 chaises,
siège lin beige (rotin), neuf Fr. 2200 -, cédé à
Fr. 700.-. 0(027) 346 18 69.
Tireuse de plans OCE 4020 sur socle, dim.
1.85x44x85 cm, Fr. 475.-. 0 (024)
485 19 18.

Pizzaïolo, sommelier cherche place, haute
altitude, station, plaine, court ou moyen
terme. remplacements. 0 (027)
455 31 87 (repas).
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2 sommiers Bico-Flex 3 positions, avec ma-
telas (presque neufs). Plusieurs garnitures
de rideaux, différentes grandeurs. Une jolie
table à rallonge, brun foncé, pieds torsadés.
Un grand tapis rouge grenat. 0 (027)
483 22 89, répondeur. 

On cherche
A louer camping-car ou caravane,
2 dernières semaines d'août. 0 (027)
395 15 31 ou 0 (079) 628 53 15.

Cours d'été (août) niveau 5P, français , aile
mand, math. Ecrire à case postale 626
3960 Sierre.

Grand choix de véhicules d'occasion dès
Fr. 4000.-. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Sion.

Bieudron (Commune de Nendaz) maison
de village, comprenant: 3 appartements de
4 pièces dont un loué et un a rénover. (Idéal
pour bricoleur). Vente en bloc: Fr. 220 000.-.
0 (027) 455 54 78.

Arbaz, beaux appartements 4, 3'A , 2'A , Vh,
pièces, meublés et non meublés, cheminée,
grands balcons, vue imprenable. Nature.
1 mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.

Fille au pair à Savièse, pour la garde de
S entants (13, 12, S ans). Début 15 août
1998, samedi congé. 0 (027) 395 30 33.

Honda Civic, 1987, 82 000 km, excellent
état, expertisée, Fr. 3600 - 0(027)
346 28 00 0 (079) 220 79 94.

Maître nageur, pour juillet et août, piscine du
Sporting à Crans. 0 (027) 481 21 68

Nissan Micra 1000 cm3, rouge, radiocas-
sette avec ampli, état impeccable, expertisée
du jour , Fr. 2800.-. 0 (027) 203 13 58.

Moto Guzzi GT 850, dans son état. 0 (021)
882 17 91.

Opel Astra GSi 16V 1.8, 1994, 60 000 km +
équipement d'hiver. Prix à discuter. 0 (027)
723 30 66, le soir dès 18 h 30.

Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne isolation, surface plancher
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.

Nous cherchons personnes motivées ai-
mant la musique et la danse pour animer
cours de deux heures par semaine pour
les groupes suivants: aérobic, fun ou body
sculp, fitness salle de musculation, agrès et
athjètes (avec expérience). Pour renseigne-
ments, Uvrier Sports, 0 (079) 221 11 28 ou
0(027) 203 38 29. 
Personne pour travaux de vignes à Con-
they. 0 (027) 346 43 76, midi et soir. 
Personnel pour la cueillette des framboi-
ses. 0(079) 628 13 36 ou 0 (027)
288 27 62, le soir.

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

Jeune fille de 20 ans cherche famille pour
aider au ménage + s'occuper d'enfants.
Sion, Sierre et environs. Entrée en août.
0 (027) 203 24 21, midi.

A vendre bateau, 2 moteurs 120 CV,
2 cabines, parfaitement équipé. Prix
Fr. 24 900 - + zodiak GRII, Johnson 35 CV,
ski nautique, remorque de route, prix
Fr. 5900.-. 0 (079) 219 20 68. 
Audi 100 automatique, 1992, 52 000 km,
toit ouvrant, très bon état , Fr. 18 000.-.
0 (027) 203 17 50, le soir.

Accessoires autos
Bus Mitsubishi L 300 4x4, 125 000 km, en
bon état. Prix à discuter. 0 027) 455 00 44.

A remettre magasin d'accessoires autos à
Martigny. Inventaire Fr. 120 000.-, cédé à
Fr. 30 000.-. 0 (027) 322 62 72, de 8 h à
19 h. 0 (024) 485 26 29, dès 19 h.BMW 320i , bleu métallisé, expertisée, prix

très intéressant. 0 (079) 220 76 94

Opel Manta GSi 85, 145 000 km, gris métal,
bon état, Fr. 3000 -, à discuter. 0 (027)
329 47 90.

Lens, maison mitoyenne 3 pièces, cuisine
agencée, sans terrain. Prix à convenir.
0 (027) 458 15 75.

Opel Vectra 5 modèles différents
1996-1997. Prix spécial avant vacances.
0 (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.
Particulier vend Opel Vectra 2.0i 16V, année
1997, bleu céramique, climatisation, ABS,
4 roues hiver, porte-skis, état impeccable.
Prix Fr. 22 500.-, 31 000 km. 0 (027)
722 78 08 ou 0 (027) 722 53 21.

Mayens de Bruson, petit mayen meublé
6 personnes, rustique, calme et ensoleillé
Pas d'accès en hiver. De privé Fr. 120 000.-
0 (079) 212 82 12.

Bramois, immeuble récent, joli studio meu-
blé, avec grande pelouse privée, cave, place
de parc. Fr. 600.- par mois charges compri-
ses. 0 (027) 203 33 37. 0 (079) 221 05 54.
0 (027) 398 21 64.

VW Golf lll GTi, 1993, 85 000 km, noir métal
Usé, jantes alu + équipement hiver
Fr. 10 000 - à discuter. 0 (079) 413 34 63.

Savièse-Granois , appartement 4 pièces,
2 salles d'eau, spacieux balcon, parking cou-
vert + parc, vue imprenable, Fr. 320 000.-.
0 (027) 395 34 26.

Crans, au centre, joli studio entièrement
meuble, de suite ou à convenir. 0 (027)
480 20 18,0(027) 481 13 33.

VW Polo 1300, blanche, 1991, expertisée du
jour, 50 000 km. 0 (027) 458 41 80, soir.
0 (077) 29 18 41.

Savièse, à vendre pour raison . de santé,
1 cave avec garage, dépôt, terrain attenant
et maison d'habitation. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de Gas-
ton Bagnoud, Fiduciaire, à Crans. 0 (027)
480 17 77, Fax 027 480 17 79. Les offres
sont à faire, par écrit , à la même adresse.Deux-roues

A vendre moto Honda 1100 cm pan euro
pan, année: mai 1995. Fr. 13 700.- à discu-
ter. 0 (027) 306 55 28. .__
A vendre vélomoteur Yamaha, noir,
5233'km, Fr. 450.-. 0 (027) 746 15 65.

Savièse, terrain à construire, 1500 m2, vue
imprenable. 0 (027) 322 2002. 
Saxon, villa, clés en main Fr. 370 000.-,
y.c. terrain et taxes. 0 (027) 203 31 33.

A La Bâtiaz, Martigny, très joli VA pièce,
entièrement rénové partiellement meublé,
dans petite maison typique ancienne, cave in-
dividuelle et place de parc à proximité. Libre
dès le 1er juillet. Natel 079 220 25 20.

CBR 900, 1995, 9000 km, comme neuve,
Fr. 11 800.-. 0 (027) 322 45 55.

Sierre, quartier de Villa, appartement S'A
pièces, dans maison familiale, caves, gara-
ges. 0 (027) 456 51 40.

La Fouly, chalet tout confort , b personnes
à louer à l'année. 0 (027) 783 10 62.

Vélomoteurs d'occasion Cilo, Fantic,
0 (027) 473 42 85 (après-midi). Verbier , Médières, 3% pièces, combles, en-

soleillé, calme, vue, Fr. 298 000.-. 0 (0791
213 83 70. 'Yamaha FZ r50 Genesis, 1988, 42 000 km

Fr. 3000.- 0 (027) 455 09 64 dès 20 h.

Chalais, maison familiale, habitable 180 m2,
entourage pelouse 706 m2, garage, 4 places
de parc. Prix raisonnable. 0 (027) 456 49 08.
0 (079) 436 73 75.

Ardon, appartement 3'A pièces, dans les
combles, avec 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, cheminée. Libre de suite. 0 (079]
449 35 47.

Leytron, villa à rénover, prix intéressant
0 (027) 456 21 75.
Martigny, appartement 4 pièces dans im-
meuble, avec piscine. Prix Fr. 280 000.- à
discuter. Gétisa 0 (027) 722 16 40.

Bramois, grand studio, 44 m2, meublé, place
de parc. Fr. 480.- charges comprises. Libre
de suite. 0 (027) 203 25 51. 0 (079)
433 43 80.

Veyras-Sierre, maison ancienne rénovée
style valaisan, 5 'A pièces. 0 (0271
455 13 88. '

Locations - offres
A 3 km de Saint-Maurice 4 pièces duplex +3 pièces mansardés, cuisine équipée, cave
Libre tout de suite. 0 (027) 767 18 16 dès
17h.
Anzère, a louer ou à vendre beau bureau
(2 pièces) avec vitrine. 0 (032) 753 14 85.

Ardon, subv., 3 'h , Fr. 843.- + charges
Fr. 127 - AVS/AI , terrasse protégée, dès
01.09.1998. 0 (027) 306 52 73. 
Ayent, 4% pièces, avec galetas, cave, pla-
ce de parc, dès le 7.8.98. Fr. 770.- + char-
ges. 0 (027) 398 11 34. 
Beuson, Nendaz, petite maison VA pièces,
meublée, sans confort , situation calme,
Fr. 400.-/mois. Dès 01.07.1998. Fax-0 (027)
288 40 66.

Châtaignier/Fully, superbe petit mazot in
dépendant, entièrement meublé et équipé,
TV , cave, cheminée française. Conviendra/Y
pour personne seule. 0 (027) 723 59 00.
Champlan, appartement VA pièces,
Fr. 920 - charges comprises. Libre le
01.08.1998. 0 (027) 398 51 71.

Crans, 2 'A + garage, Fr. 750.- charges corn-
prises. 0 (027) 483 58 57. 
Fully, La Fontaine, S'A pièces, Fr. 850.- +
charges. Libre 1.9.1998. 0(027) 746 49 15,
matin ou dès 19h. 
Granges, joli appartement VA pièces, place
de parc. Libre de suite. Fr. 1250.- ce.
0 (079) 216 82 84.

http://www.lenouvelliste.ch
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- LE REIKI.. - LES COULEURSVacances - LES CRI STAUX
en montagne "iMiKP
dans chalet rustique UU U wl,n
aux Mayens Peuvent vous soula-
de Saxon 9er.
3 chambres Maître praticienne :
à coucher, C. Renggli , SIERRE
cuisine/séjour, 0 027/456 2006.
sauna. Libre dès le 36-440760
1.7.1998. ¦' 
0 (022) 366 34 26, Devenez
le soir. 

036-473166 donneur!

Je sais où trouve r ) Il assurez-vous
ma cuisine ! y  Ste le service d'un
.̂.̂ x^-— 1 \m professionnel

«A

Agencements d 'intérieurs et de restaurants
Cuisines - Salles de bains

^=========:::r^
SORTIE AUTOROUTE Y Stfj Ï̂Ï1

Route du Levant 106
1920 Martigny
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20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200 - à Fr. 450.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.

Tél. (027) 722 90 20
Natel (079) 220 37 36

La Baimaz-Evionnaz, a louer pour cause fin
ide bail, local agencé pour l'exploitation d'une
épicerie avec 2 dépôts attenants. Convien-
drait également comme local d'appoint ou de
stockage pour une PME. Prix extrêmement
modère. Libre dès le 1er juillet 1998. 0 (027)
767 11 49.

Sion, Vissigen, tout de suite ou a convenir,
2'A pièces + place de parc. 0 (027)
322 23 23. 
Vercorin, 2'A pièces meublé, rez-de-chaus-
sée inférieur, pelouse, place de parc,
Fr. 650 - par mois. 0 (027) 458 13 06.

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

Lens, appartement VA pièces, Fr. 800 - +
charges. 0 (027) 455 30 75, entre 12 et
14 h. 
Martigny, centre ville, à louer ou à vendre,
magnifique appartement 3 'A. zone calme,
cave, garage, immeuble Les Cèdres. 0 (027)
455 34 53. 
Martigny, VA pièces, 127 m2, cuisine agen-
cée, parking intérieur privé, Fr. 1200.- char-
ges comprises, dès le 1.7.1998. 0 (027)
72318 94. Vacances
Montana-Village appartement 2'A pièces
dans petite ferme. Libre dès le 1er juillet
0(027) 481 15 12.

Bord Méditerranée-Vias Plage, villa tout
confort, 6-8 personnes, garage, plage de sa-
ble à 250 m. Dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)
710 12 40.

Déménagement, Olivier Maire, Livrexpress
Sàrl, Sion. Travail soigné, prix avantageux ,
emballages, cartons disponibles. 0 (079)
435 13 00. 
Musicien chanteur, pour mariages, anni-
versaires, fête répertoire très varié, classi-
que, moderne. 0 (079) 213 35 39 0 (027)
455 57 39..

Montana-Village, appartement S'A pièces,
'54 m2 habitables, garage, place de parc.
2^)27) 480 12 29 (le soir). 

Monthey, spacieux 3'A pièces, terrasse, cui-
ste agencée, calme, Fr. 1050 - charges
emprises. 1 mois loyer gratuit. Libre
(.9.1998. 0 (024) 472 38 02.

Derborence, à louer a I année ou a convenir,
grand chalet meublé, pour 8-10 personnes.
Surface habitable 110 m2, cuisine équipée,
grand séjour , 4 chambres , véranda, 2 salles
d'eau. Prix à discuter. 0 (027) 324 06 21.

,, .. * _ ,, .. uiaiiu ouaici IMCUUIC , uuui o-iu UCI ûUIIIICO. __,_ . . .__, (__ ... ,Monthey, spacieux 3% pièces, terrasse, cui- §urface habitable 110 m2, cuisine équipée, "u_*!_?ue ^pn
uIaîrQe^0

3 person"es;- llbre du
sw agencée calme Fr. 1050 - charges grand séjour , 4 chambres , véranda, 2 salles 11 ̂ 7 au 01.08.1998 pour animations soi-
tanprises. 1 mois loyer gratuit. Libre H' pnn Prv à riicmtor <n <n?7\ IOA OR 91 rees e* autres, prix avantageux. 0 (026)
1.9.1998.0 (024) 472 30 02. d eau. Prix à discuter. 0 (027) 324 06 21. 665 95 99 entre 18 h.-20 h.
û ;T"7,—Z 7~, —. ———^77 Loèche-les-Bains: Montagnes et eaux ther- r ; ; — rr. Muraz-Collombey, a louer de suite 11 14, 2'A ma|es; très joM et grand 3$ pièces pour 2 à Prospectus sur le mobilier meleze de cave
el 3% pièces, agences, lumineux, 2 salles 5 personnes. Prix avantageux. Libre du: |* Q

d
n
e
0 

rangement des bouteilles. 0 (079)
d eau, balcon ou terrasse, cadre de verdure. 12 juillet-26 iuillet 1998' 628 08 96. 
WWW.geCO.Ctl 93 ar>iït--| 3 contomhro 1QQ« Pnalomont à \à

Loeche-les-Bains: Montagnes et eaux ther-
males; très joli et grand 3'A pièces, pour 2 à
5 personnes. Prix avantageux. Libre du:
12 juillet-26 juillet 1998;
23 août-13 septembre 1998. Egalement à la
semaine. 0 (027) 322 35 26. repas.

Prospectus sur le mobilier mélèze de cave
et de rangement des bouteilles. 0 (079)
628 08 96.

Muraz-Collombey, à louer de suite 1 Vi, 2'A
et 3'A pièces agencés, lumineux, 2 salles
d'eau, balcon ou terrasse, cadre de verdure.
www.geco.ch. Géco Aigle 0 (024)
468 00 88.

ci ow (jieues, agences, luunrieux , <: salies Monaco, à louer duplex avec terrasse, vuedeau, balcon ou terrasse, cadre de verdure. sur _a mer _g (021) 691 03 84www.geco.ch. Géco Aigle 0 (024) :— : 
468 00 88. Portugal (Algarve), appartement
ù —„,, „,, .—; — ;— 4 personnes, 40 m plage, semaine ou mois.Nax, subv. 2 'A , 3'A duplex, VA normal ou 0 (027) 744 18 86duplex, conciergerie extérieure ou intérieure —- : 
à reprendre. 0 (027) 322 85 77. Près de Crans-Montana chalet 3'A pièces,

468 00 88. Portugal (Algarve), appartement
—„,, „,, .—; — ;— 4 personnes, 40 m plage, semaine ou mois.Nax, subv. 2 'A , 3'A duplex, VA normal ou 0 (027) 744 18 86duplex, conciergerie extérieure ou intérieure —- : 

à reprendre. 0 (027) 322 85 77. Près de Crans-Montana chalet 3'A pièces,
rr: —— calme (forêt). Prix raisonnable. Libre étéSaillon au bourg, appartement VA pièces Tgga. Tél. + Fax 0 (027) 455 82 20cuisine agencée. Fr. 1000 - + charges. ; ; 
0(021)330 30 70. Rimini, près de la mer: hôtel, appartement ,

à reprendre. 0 (027) 322 85 77. Près de Crans-Montana chalet 3'A pièces,
rr: —— calme (forêt). Prix raisonnable. Libre étéSaillon au bourg, appartement VA pièces Tgga. Tél. + Fax 0 (027) 455 82 20cuisine agencée. Fr. 1000 - + charges. ; ; 
0(021)330 30 70 Rimini, près de la mer: hôtel, appartement ,
rr . ' „,, ; avec pension-: Fr. 46- par jour. Parasol of-Salquenen, subv., 2'A avec pelouse, neuf, fert. 0 (027) 322 84 84, hôtel 0 (0039)Fr. 627.- + charges AVS/AI Fr. 108.-. 541 56 153S (027) 455 24 64. _J_______ O__J_I__^. 

0(021)330 30 70 Rimini, près de la mer: hôtel, appartement ,
rr . ' „,, ; -. avec pension: Fr. 46- par jour. Parasol of-Salquenen, subv., 2'A avec pelouse, neuf, fert. 0 (027) 322 84 84, hôtel 0 (0039)Fr. 627.- + charges AVS/AI Fr. 108.-. 541 56 153S (027) 455 24 64. ,,  ̂IJJ- 
r—rr—., . . _ : : —— Vercorin station, été et hiver, studios, ap-baviese-Saint-Germain, attique 3'A pièces, parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80.Fr. 1000 - charges comprises, possibilité ga- ! ¦ 
rage Fr. 80.-. 0 (027) 395 30 06.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

AnimauxSavièse, appartement neuf VA pièces,
mansardé, dans maison familiale. Grande ter-
rasse et cave. 0 (027) 395 43 16. A donner chatons. 0 (027) 306 55 28
Sierre, appartement VA pièces, jardin, ga-
rage. Fr. 1250 - c.c. Libre de suite. 0 (079]
216 82 84.

A vendre chatte sacrée de Birmanie, née le
21.07.1996, Fr. 800.-. 0 (027) 203 25 41.

Sierre, attique 3'A pièces, place de parc
Fr.1250--i- charges.
0(027) 456 23 50.
Fr. 1250 - + charges. A vendre chiots shar-pei chinois avec pedi
0 (027) 456 23 50. grée SCS. 0 (021) 905 10 23. 
Sierre, salon de coiffure loue 3 places, A vendre jeunes daims et daines pour éle
pour coiffeuse avec clientèle. 0 (027 vage. 0 (027) 306 33 73 bureau ou 0 (027
455 00 77. 306 26 72. Drivé, le soir.

Sierre, salon de coiffure loue 3 places, A vendre jeunes daims et daines pour éle-
pour coiffeuse avec clientèle. 0 (027 vage. 0 (027) 306 33 73 bureau ou 0 (027)
455 00 77. 306 26 72, privé, le soir. 
Sion centre, joli 1 pièce avec cuisine agen- Teckel chiots à vendre, croisés Bruno.
cée, neuf , Fr. 630 - charges comprises. 0 (079) 417 10 91.
0 (077) 57 90 35. 

Teckel chiots à vendre, croisés Bruno
0 (079) 417 10 91.

Sion, Platta, rue de la Cotzette, 3 pièces,
loyer Fr. 590 - charges comprises. Libre dé-
but août. 0 (027) 323 63 13 ou 0 (079)
633 39 55, heures de repas. 
Sion, centre, studio meublé. Libre dès le
1.7.1998. 0 (027) 322 52 07, heures repas.
Sion, chemin des Amandiers, appartement
Wi pièces, tranquillité, verdure, vue imprena-
ble, Fr. 1200 - + charges Fr. 150.-. 0 (027)
322 16 00 dès 17 h.

Contre bons soins petites chattes tigrées
de 2'A mois. 0 (027) 483 13 64.

Amitinc . Ronrnntroc

«ion, rampe Saint-Georges 4, appartement
1 pièce , libre tout de suite. Fr. 390 - + char-
ges. 0 (027) 322 34 06. 
Sion, urgent, à louer 3'A pièces, rue des Vi-
gnettes 10, calme, ensoleillé, Fr. 800 - char-
ges comprises. Libre tout de suite. 0 (027)
5a 48 89. 
Sion, vieille ville, cave 14 m2. 0(027)
322 02 14. 
Sion, vieille ville, 1 pièce meublée, équipée
grand confort , cuisine avec coin à manger et
«̂ séparés, petite cave. 0 (027) 322 02 14.
Sion, Gravelone, 2'A pièces, partiellement
Meublé, Fr. 728.- place de parc et charges
Wrnprises. 0 (027) 323 85 25 
Sion, Petit-Chasseur 84, place de parc cou-
ïgrte- Fr. 70.-. 0 (027) 203 14 00. 
Sion, Petit-Chasseur, magnifique apparte-

Egiprises. 0 (027) 323 85 25 
Sion, Petit-Chasseur 84, place de parc cou-
ïgrte- Fr. 70.-. 0 (027) 203 14 00. 
Sion, Petit-Chasseur, magnifique apparte-
ment S'/i pièces, agencement moderne, lumi-
neux. Libre tout de suite, à convenir. 0 (027)323 84 32. 

L

1 chaton, 2 mois, blanc et gris tigré. 0 (027)
398 56 17, le soir.

Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil.
0 (027) 346 52 43. 
Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil.
0 (027) 346 52 43. 
Seul(e) ce soir? Un message personnel vous
attend au répondeur. 0 (021) 683 80 71, au-
cune surtaxe!

Qui me vendrait au plus bas prix un écran
pour PC Super VGA 14' (couleur) ? 0 (027)
398 53 27,0(027) 398 23 00. 

Locations - demandes
Chalais ou Réchy, on cherche à louer ap-
partement 3'A pièces avec une pelouse ou
grande terrasse. 0 (027) 481 47 86.
Chambres (1-2 lits) avec petit-déjeuner
dans familles pour touristes de passage en
Valais. 0 (027) 456 20 06.

A vendre chiot croisé bichon, 2 mois, affec
tueux, Fr. 100.- 0 (079) 220 79 16.

A donner
Adorables chatons de 2 mois. 0 (027)
458 33 62, midi et soir. 
Chatons tigrés sevrés et propres de
2 mois. 0 (027) 746 34 34.

Une chatte de gouttière, née le 11.07.1996
0 (027) 203 25 41.

|î|MjMjji Occasion
¦iiwaiMtfa à saisir

A vendre nombreux
«flic r.loct;n..nMacintosh

Power P
C 5200 monobloc
Multimédia
TV vidéo, imprimante

mio piaaui|iiG
de 200 litres à
Fr. 35.-/pce pour la
fermentation de
fruits.
0 (027) 722 20 36
Louis Morand
& Cie S.A.

HP 500, Fr. 100U.-, a
discuter.
0 (024) 472 16 92.

noc Â-710TA
V *"*'*' 36.:73274 1920 Martigny

l 036-473709

Hifi-Tlf-Infnrmatinnn¦ >• • •  ¦• ¦¦¦l«IMIHtl||U6

Pentium 233 complet, neuf, Fr. 999.-, Audio-
com. 0 (0878) 802 990.

l'ouverture de notre nouvelle exposition

I 1 i^unai Mardi
29 juin 30 juin

¦m&Êk M ¦ ¦"¦" n i

Computer
Divers

Aide enfant pauvre roumain : habits, jouets
chaussures. 0 (024) 481 20 15 le soir.
Baptême, parapente: Ovronnaz-Saillon. Es-
sayez ! C'est cool, c'est beau. 1 vol
Fr. 120.-. 0 (027) 744 10 94, 0 (027)
203 16 34.

A Sion.
A Oubliez le stress...
Na l l Mettez-vous entre

de bonnes mains...

maSSageS massages
accueil chaleureux O616II16

tous les jours parmass. diplômée.des 11 h E. Gesuiti
Ch. des Pins 8 rue des Casernes 20

Sierre. 1950 Sion.
0 (027) 45510 14. 0 (079) 445 87 51.

036-423756 036-47256C

p rièttr»"*«m°"

emaiI:stegvs(S>,rhone.ch http://www.stegpc.coin

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 ViewpOÏnt 70KHz, (3 Years warranty)
Clavier Win95, Logitech Pilot PS/2, Win 95 OSR 2.5

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

A vendre A vendre *"¦*¦.,
ânciens foujneaux en l z» Palettes

table, chaises, pieffe OlISirC ' ._  ,„ _
vaisseliers, armoires, anciens, ronds et > . _ •* "
bahuts, rouets, etc. carrés. j la P'ece.
0(027) 281 12 42. 0 (027) 281 12 42. ' 0 (027)346 68 00

ECOU MONTANI

Nouveau
ECOLE PRIMAIRE
12 élèves max. par classe

dès la 3eme

COURS D'ETE : du 13 au 31 juillet 1998

LE CHOIX D'UNE PEDAGOGIE
ENCADREMENT DE QUALITE

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

APRÈS-MIDI : SPORTS, THEATRE, INFO, DESSIN

SainhGuérin 24 1950 Sion \
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10

mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
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Garzelli brille, Aebersold triple
L'Italien remporte le Tour de Suisse. Et l'Helvète sa troisième étape.

Résultats

Le  
Tour de Suisse s est glo-

rieusement terminé pour
l'équipe de la Poste. Les

coureurs dirigés par Jacques
Michaud et Jean-Jacques Loup,
déjà victorieux à deux reprises,
ont remporté la dernière étape
grâce à NiM Aebersold. Leader
du classement général depuis
dimanche dernier à Lenzer-
heide, le jeune Italien Stefano
Garzelli (25 ans) n'a pas été in-
quiété et remporte brillamment
ce très beau 62e Tour de Suis-
se.

Fidèles à leur tactique, les
coureurs de la Poste ont choisi
d'être présents dans tous les
mouvements. Ils ont su parfai-
tement exploiter les terrains
leurs étant plus favorables pour
pratiquer un cyclisme offensif
de la meilleure veine.

Des idées, de la volonté,
un état d'esprit extraordinaire
mais aussi de la classe et de la
force. Les «postiers» ont réussi
à concrétiser sur les tablettes
leurs intentions et leurs plans
tactiques. Résultat: 3 victoires
(Markus Zberg à Ulrichen, Niki
Aebersold à Huttwil et à Ber-
ne), deux deuxièmes places
(Aebersold à Ulrichen et Huser
à Morschach). Il n'était pas
possible à cette équipe qui bri-
gue sa sélection pour le Tour
d'Espagne de mieux soigner
son image de marque.

L'ultime étape, Berne -
îerne, 193 km, était pleine de
jèges. Un terrain favorable

aux. attaques qui ont fusé dès

T^v f

les premiers kilomètres, dans
lesquelles figurait presque à
chaque fois le champion olym-
pique Pascal Richard fort vexé
du traitement qui lui est réser-
vé dans l'équipe Casino et de
sa probable non-sélection pour
le Tour de France. Constam-
ment présent à l'avant, Richard
ne manquait pas la bonne
échappée avec Piotre Ugru-
mov, Jôrg Jaksche, Niki Aeber-
sold et Fauston Dotti qui n'al-
lait cependant pas pouvoir sui-
vre l'allure. 142 km plus loin,
ces cinq hommes étaient en-
core ensemble pour se disputer
la victoire au sprint, (si)

y. Luttenberqer a 4
Jil
es

**ar

mm%:. r i i»

_ r-\j  ̂ m zr v s
1 â~inJ25 |«. Bi&ti

Aebersold a fait un sacré Tour de Suisse. Garzelli, lui, a mérité de sabler le Champagne en grand vainqueur. keystone
,

PFODOS
? Stefano Garzelli: «Je ne kilomètres mais ils ont vite renon-
pensais vraiment pas gagner ce ce. Mes équipiers ont parfaite-
Tour de Suisse en prenant le dé- ment travaillé. »
part à Bienne. Avec deux victoires ? Niki Aebersold: «Je courais
d'étape et le succès au classe- sur mes terres. Lorsque nous
ment général, ma joie est immen- montions le Schallenberg, j'avais
se. Mais ne me comparez pas à des frissons dans le dos en enten-
Pantani, j'en suis encore fort loin, dant tous ces gens scander mon
Pour la dernière étape qui fut à nom. Au sprint, je  savais que
nouveau très dure en raison du j'avais toutes mes chances. Ri-
rythme, Zberg, Casagrande et Pie- chard était émoussé et j 'avais des
poli ont encore tenté quelque réserves malgré le gros travail ac-
chose lors des cinquante premiers compli. S'agissant de mon avenir,

j  attends de savoir ce que fera la
Poste mais je  ne manque pas
d'offres.»
? Pascal Richard: «J'ai télé-
phoné mercredi à Vincent Lavenu,
directeur sportif de l'équipe Casi-
no, pour savoir s 'il me retenait
pour le Tour de France. Sa répon-
se a été évasive. Ne pas aligner
un champion olympique au Tour
de France, c'est comme acheter
une Ferrari et la laisser au gara-
ge.» (si)

Du Rosset craché!
Le couac après l'exploit. Hingis passe, Schnyder non

Coupe Davis:
sélection suisse

M

arc Rosset n'aura pas n'est cependant pas parvenu à
savouré longtemps sa remobiliser ses énergies, à re-
victoire sur Cédric Pio- trouver la même concentration,

line: contraint par les caprices Psychiquement beaucoup plus
atmosphériques à revenir sur le que physiquement, le Genevois
court moins de vingt-quatre n'a cette fois pas été à la hau-
heures après son exploit, le Ge- teur.
nevois est tombé sans gloire sur
le court numéro 1 face au mo- Martina sans convaincre
deste Britannique Tim Wilkin- Si elle entend conserver sa cou-
son (ATP 156), vainqueur 6-4 ronne à wimbledon, Martina
6-4 7-6 (7-3) en une heure et Hingis devra incontestablement
cinquante-six minutes. Les len- hausser le ^v&wx de son jeu  ̂ Coroane les 17 18 et' 19 iuil-demains d hier, en quelque sor- 

^^ de la Saint-Galloise sur Têtes coupées |et ^^^ |g 'formation
J
he|.te'" la Russe Elena Makarova (WTA Sur les seize têtes de série du ta- vétique à l'Espagne.

S'il dispose de l'arsenal 79)' 7"6 (7"2) 6"4 en une heure bleau masculin> huit seulement Manolo Santana , le capitaine
complet du joueur de gazon - et ^"d6  ̂minutes, n'a pas ont atteint le stade du 3e tour! de l'équipe d'Espagne , a choi-
service varié volée habilement véritablement rassuré sur le m" Les principales victimes de la si les mêmes joueurs que pour
distillée - Wilkinson (28 ans), veau de Jeu actuel du No l journée d'hier ont été l'Espagnol le premier tour au Brésil: le
qui a bénéficié d'une invitation mondial- Carlos Moya (No 5), vainqueur champion de Roland-Garros
pour entrer dans le tableau, n'a p,n„ A|imin Ap de Roland-Garros, dominé 4-6 Carlos Moya (ATP 4) et Alex
cependant jamais franchi plus y e,,mmee 6-4 6-3 6-4 par le Marocain Hi- Corretja (ATP 9) disputeront
de deux tours à Wimbledon. Le succès de Patty Schnyder sur cham Arazi, et l'Américain An- les simp les, Javier Sanchez et

Helena Sukova est resté sans dré Agassi, sorti par l'Allemand Julian Alonso sont susceptibles
Quelques heures après son lendemain: la Bâloise, qui pou- Tommy Haas (4-6 6-1 7-6 6-4). d'être ali gnés pour le double ,

bras de fer face à Pioline, Rosset vait rêver de croiser le fer avec (si) (si)

Martina Hingis en 8es de finale ,
est tombée au 2e tour face à la
Zimbabwéenne Cara Black
(WTA 108) en trois manches, 6-7
(3-7) 7-5 6-3. Championne du
monde et gagnante du tournoi
juniors de Wimbledon l'an der-
nier, la sœur de Byron et Wayne
Black s'est révélée une noix trop
dure à croquer pour une Patty
Schnyder bien trop friable sur
gazon.

TENNIS Le capitaine de l'équipe
de Suisse Stéphane Obérer a
retenu Marc Rosset (ATP 39),
Ivo Heuberger (ATP 146),
George Bastl (ATP 228) et Lo-
renzo Manta (ATP 332) pour
le quart de finale du groupe
mondial qui opposera, à La
Corogne les 17, 18 et 19 juil-

f j £j \  CRVTJY\

Sion:
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FOOTBALL Le Servette FC an-
nonce l'engagement pour
quatre ans du milieu de terrain
du FC Sion Manuel Di Zenzo
né le 26 décembre 1979. II est
titulaire de l'équipe de Suisse
des «moins de 18 ans» .

CaÎ7Înnar hlacoôo

SKI ALPIN La skieuse allemande
Katja Seizinger s'est blessée à
un genou à l'entraînement,
sur la piste du glacier de
Schnalstal en Italie. Elle devra
observer une pause de six
mois. L'Allemande s'est déchi-
ré les ligaments croisés et les
ligaments internes du genou
gauche. Elle souffre égale-
ment d'une fracture de la tête
du tibia. En outre, le ménisque
a également été touché.

NHL: quatre Suisses
HOCKEY Le traditionnel repê-
chage (draft) de la NHL se dé-
roulera samedi à la patinoire
de Buffalo (EU).
Une année après que le Bien-
nois Michel Riesen aient été le
premier joueur suisse retenu
au premier tour de la «draft»
par les Edmonton Oilers, le
hockey suisse pourrait à nou-
veau connaître les honneurs
grâce au défenseur de Lugano
Julien Vauclair. Dans le classe-
ment des juniors européens, il
figure au 12e rang. Outre
Vauclair , Adrian Wichser
(Kloten/35e), Marco Reichert
(Berne/45e) et Bjôrn Christen
(Berne/52e) peuvent nourrir
quelque espoir d'être «draf-
tés» par un club de NHL.

Doohan devant
MOTOCYCLISME L'Australien Mi
chael Doohan (500 cm3) de-
vant Max Biaggi, ainsi que les
Allemands Jùrgen Fuchs
(250 cm3) et Steve Jenkner
(125 cm3) ont réussi les meil-
leurs temps des premiers en-
traînements en vue du GP de
Hollande samedi à Assen.

Victoire
de Buenahora
CYCLISME Le Colombien Her-
nan Buenahora (Vitalicio) a
remporté le Tour de Catalo-
gne, au terme de la 8e et der-
nière étape, disputée sur
189,9 km autour d'Andorre la
Vieille, et enlevée au sprint par
l'Espagnol Fernando Escartin.
Buenahora, leader depuis la
veille, est parvenu à bien figu-
rer dans le sprint final, qui a
opposé quatre coureurs dans
la capitale de la principauté
d'Andorre. Le Colombien a
terminé l'étape en 4e position
derrière Escartin, le Français
Jean-Cyril Robin et l'Autri-
chien Georg Totschnig.
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SWISS OPEN GSTAAD

Du 4 au 12 juillet 98
GSTAAD - THE MAGIC TOP

Marc Rosset. - Son succès à la coupe Davis et ses qualifications
à la finale à Saint-Pétersbourg et Anvers l'ont ramené sur la
voie de la victoire. Aujourd'hui, le grand Genevois se remet à
grand-peine de blessures tenaces au dos: Marc Rosset a confir-
mé sa participation et met tout en œuvre pour donner le meil-
leur de lui-même devant son public de Gstaad. idd

Le tennis de classe mondiale
dans un cadre unique et le
nouveau village vous invitent à
leur rendre visite à l'occasion
du Rado Swiss Open. Du 4 au
12 juillet, l'élite de la terre bat-
tue se rencontrera à nouveau
pour l'événement traditionnel
au cœur du cirque alpin de
Gstaad. Le plateau de partici-
pants avec trois joueurs du top
ten (classement en date du 25
mai 1998) laisse augurer d'un
millésime exceptionnel. Après
les inscriptions précoces de
Marcelo Rios, Yevgeny Kafelni-
kov et Gustavo Kuerten, les
Top Shots Alex Corretja et Al-
berto Berasategui ont égale-
ment confirmé leur participa-
tion à la suite du Super 9 à
Monte Carlo. En qualité de
président du Player Council, le
sympathique Corretja marque
l'ATP Tour de son empreinte
également en dehors des
courts.

La Youngster ConnecUon
menée par Nicolas Kiefer sera
renforcée par Tommy Haas,
Nicolas Escudé, Slava Dosedel
ainsi que Bohdan Ulihrach. Le
public de la «Première» à
Gstaad aura droit à une gour-
mandise sportive puisqu'il ver-
ra évoluer Boris Becker, ancien
maître au charisme irrésistible!
«Last but not least», le numéro
1 helvétique, Marc Rosset, veil-
lera à nous faire vivre un ten-
nis haletant. Tenons-lui les
pouces pour qu'il vienne à
bout de ses douleurs au dos et
soit au mieux de sa forme.

Hors des courts, le nou-
veau village invite à flâner au

cœur de Gstaad, fermé au tra-
fic motorisé. La pièce maîtres-
se de cette infrastructure
transformée de fond en com-
ble est sans conteste la tente
des invités et parrains, montée
sur deux étages et en forme de
fer à cheval, avec une généreu-
se Hospitality Area. Pendant
les pauses de jeu, on pourra
s'installer au jazz-café, au par-
terre. Différentes formations
emmèneront le public dans
l'univers fascinant du jazz où
flotte un parfum de New Or-
leans, tout cela face au décor
grandiose du pays de Gesse-
nay. Un écran géant complète
une offre riche et diversifiée.
Accordez-vous une parenthèse
dans le stress quotidien!

Action
pour nos lecteurs

Le Rado Swiss Open de Gstaad
et «Le Nouvelliste» ont renou-
velé l'action pour nos lecteurs
sportifs. Des billets gratuits
pour les journées des 4, 5 et 6
juillet seront à disposition. En
plus du billet d'entrée, les heu-
reux bénéficiaires recevront le
riche magazine du tournoi,
ainsi qu'un bon pour une
boisson.

Comment obtenir
les billets?

Il s'agit de remplir le coupon
ci-dessous et de le renvoyer au
plus vite au Service promotion
du «Nouvelliste». Les billets se-
ront distribués jusqu'à épuise-
ment du stock et expédiés par
pli postal.

Cinq Valaisans en jambes

Assemblée générale
de l'Union Sportive

Ayent-Arbaz

Bon de commande
Je désire obtenir billets pour la journée des 4, 5 ou 6 juillet. Chez les garçons, Grégoire

Delaloye a lancé le javelot à 55
Nom: : Prénom: _ m 53 (5e) et Frédéric Reynard a
A_ resse. couru le 3000 m steeple en

10'00"51 (4e). Quant à Grégory
No postal: Localité: Théodoloz, il a réalisé 11"09 sur

I 1 100 m (4e) et 22"18 sur 200 m.
-

Une délégation valaisanne de
cinq athlètes a participé, derniè-
rement à une compétition
d'athlétisme regroupant des
concurrents des régions fran-
cophones du Québec, du
Luxembourg, de la Belgique et
de la Suisse romande.

Chez les filles , Stéphanie
Carruzzo a obtenu la deuxième
place sur 800 m en 2'15"48. Ma-
gali Zengaffinen s'est défendue
honorablement sur 100 m qu'el-
le a couru en 27" 14.

La sélection valaisanne, de gauche à droite, Frédéric Reynard, Sté-
phanie Carruzzo, Grégory Théodoloz, Grégoire Delaloye et Magali
Zengaffinen. idd à Anzère.

Une petite verrée suivre
Par nations, la sélection ce chez les garçons et la troisiè- Le con

suisse a obtenu la deuxième pla- me chez les filles. BO I 

Les membres
de l'US Ayent-Arbaz
sont convoqués pour
l'assemblée générale

ordinaire,
le samedi 27 juin 1998

à 20 heures
à l'h'otel du Zodiaque

On cherche un président
L'Association valaisanne de volleyball n'a p lus de tête.

Une assemblée extraordinaire sera convoquée prochainement.

L

'Association cantonale va-
laisanne de volleyball a te-
nu ses assises annuelles.

Le président René Chablais avait
convoqué les délégués des clubs
à Sion pour tirer le bilan de la
saison écoulée. Vingt-cinq clubs
sur trente et trente-cinq délé-
gués sur cinquante-deux avaient
répondu à l'invitation.

Des différents rapports pré-
sentés il faut relever que no-
nante-deux équipes ont partici-
pé au championnat régional et
huitante équipes à la coupe va-
laisanne. De plus, réjouissantes
nouvelles, deux équipes ont été
promues en 1LN: les féminines
du VBC Fully et les garçons du
VBC Ayent qui accompagneront
les deux équipes féminines du
VBC Ayent et du VBC Sion qui
eux évoluent déjà à ce niveau de
compétition. Le volleyball valai-

san progresse donc et la saison
de beach a également laissé
d'excellents souvenirs et des ré-
sultats intéressants sont venus
récompenser les meilleures
équipes de notre canton.

Championnat juniors
La commission technique dans
son rapport nous a fait part de
ses soucis quant à la relève.
L'écart qui nous sépare des ju -
niors des autres cantons se
creuse toujours plus. Notre
championnat juniors n'est pas
assez étoffé. Les victoires et les
titres obtenus par le VBC Sion
en FJA, Martigny en MJA et Viè-
ge en FJB et FJC ne peuvent
masquer les problèmes liés à la
formation de nos juniors. On
déplore toujours le manque
d'équipes de juniors garçons
dans notre championnat.

La situation financière de

l'association est bonne. Les re-
cettes et les dépenses s'équili-
brent et le bilan financier qui en
découle est sain.

On cherche
des responsables

La saison passée déjà le prési-
dent du Chablais avait lancé un
cri d'alarme. Si sur le terrain la
situation des volleyeurs et vol-
leyeuses est bonne, celle des or-
ganes dirigeants ne s'est pas
améliorée et est au plus mal.

Au comité cantonal le prési-
dent qui l'avait annoncé depuis
une saison et après six ans de
bons et loyaux services a démis-
sionné ainsi que trois autres
membres et à la commission
technique il ne reste plus qu'une
personne.

Cette situation de crise n'a
pas permis de former un comité

et encore moins d'élire un prési-
dent. Les dirigeants de clubs va-
laisans feraient bien de réfléchir
s'ils veulent continuer de prati-
quer leur sport favori dans le ca-
dre d'un championnat. Une
nouvelle assemblée extraordi-
naire celle-là sera convoquée et
des dirigeants compétents de-
vront impérativement être trou-
vés. Réunion annuelle mi-figue
mi-raisin chez les volleyeurs va-
laisans, car les succès acquis
dans les salles et dans le sable
au cours de la saison écoulée ne
peuvent masquer les soucis des
dirigeants.

Une reprise en main énergi-
que et de nouveaux visages au-
tour de tables de travail seraient
un gage de succès pour l'avenir
de l'association et du volleyball
valaisans.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

Superbe exploit des juniors
Bonvin et Bétrisey se qualifient pour le masters romand.

Si les dirigeants valaisans ont
quelques problèmes dans le

sable du beachvolley, par con-
tre, des juniors valaisans font
des exploits.

Nous ne pouvions passer
sous silence la performance réa-
lisée par Jérôme Bonvin et Sé-
bastien Bétrisey, qui ont à Bienr
ne - dans le cadre du tournoi
beach juniors 1998, manche
qualificative pour la finale suisse
- ont remporté une-victoire sen-
sationnelle. Sur deux jours avec
trois matches gagnés le samedi
permettant d'accéder aux finales
du dimanche, les jeunes Valai-
sans confrontés à de fortes équi-
pes suisses alémaniques ont tout
gagné et remporté cette manche
de niveau national.

Cette première place va les
qualifier pour le masters ro-
mand de Lausanne prévu les 8
et 9 août et pour les six meil-
leurs à la finale suisse de Bienne
programmée du 21 au 23 août.
Le titre de champion de Suisse
sera décerné à cette occasion.

Gageons que nos deux ju-
niors valaisans avec la forme

Jérôme Bonvin, Sébastien Bétrisey et leur parrain après leur victoi-
re à Bienne. idd

qu ils affichent actuellement et
la confiance acquise aux joutes
de Bienne, pourront gravir, non
sans peine car la délégation
suisse alémanique sera encore

plus forte , une marche sur le
podium. C'est tout le bien qu'on
leur souhaite et tout profit pour
le beachvolley de notte canton.

SB

Les filles
à Salquenen

La deuxième manche du
championnat valaisan de
beachvolley pour les filles se
déroulera à Salquenen ce sa-
medi. Garçons et filles ont
été séparés pour cette
deuxième manche et treize
équipes féminines en décou-
dront sur les terrains de sa-
ble du centre sportif Ber-
nard-Locher.

Les garçons
à Anzère

Le VBC Ayent organise égale-
ment, ce samedi, la deuxiè-
me manche qualificative du
championnat valaisan de
beachvolley, catégorie gar-
çons.

Dès 8 h 30, les seize
équipes inscrites vont se re-
trouver sur les terrains de sa-
ble de l'Avenir pour obtenir
une qualification pour la
grande finale de Martigny.
Côté participation, les diri-
geants ayentôts nous annon-
cent la venue des frères Sé-
bastien et Mathieu Rouiller
de Martigny, équipe sympa-
thique s'il en est, qui seront
opposés à une forte déléga-
tion locale emmenée par la
paire Pfefferlé-Aymon. SB

PUBLICITÉ 

Partenaire de l'ACWB
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Bonny avec des ambitions
Le pilo te de Lavey espère finir sur le podium avec sa redoutable Ford Escort Cosworth

groupe A. Georges Darbellay de retour.

^T' 1

C'est à Lavey, en face de Saint-
Maurice, sur la rive droite du
Rhône, que débutera samedi
matin, sur le coup de 5 h 20, le
rallye des Alpes vaudoises
comptant pour le championnat
de Suisse de la spécialité. Cette
17e édition du rallye des Alpes
vaudoises s'annonce particuliè-
rement prometteuse. Tous les
favoris ont en effet répondu pré-
sent, à commencer par le cham-
pion de Suisse en titre, Cyril
Henny (Yvonand), au volant de
la Peugeot 306 Kit-Car officielle
de l'importateur suisse. Déjà
vainqueur il y a douze mois, Cy-
ril Henny surveillera dans ses ré-
troviseurs ses collègues de mar-
que Gilles Aebi (Etoy) et James
De Traz (Genève), tous deux au
volant eux aussi d'une 306 Kit-
Car, ainsi que la Renault Clio
Williams du Neuchâtelois Gré-
goire Hotz qui, on s'en souvient,
avait été victime d'une ttès vio-
lente sortie de route l'année
passée, du côté de Lavey.

A ce quatuor de «gros bras»,
îU volant de voitures de la der-

l*w'¦¦"¦-- /^̂ •̂ •̂̂ y: w

François Bonny et Eric Jordan devraient être les régionaux les plus en vue ce week-end, au rallye des
Alpes vaudoises. idd

nière génération, soit des trac-
tions propulsées par un moteur
deux litres atmosphérique,
s'ajoutent encore deux outsiders

avec des voitures à moteur turbo
et quatre routes motrices: la
Lancia HF Intégrale de Kaspar
Burger (Yverdon), deuxième
l'année passée, et la Ford Escort
Cosworth du régional de l'étape,
François Bonny (Lavey), quatriè-
me il y a douze mois et troisiè-
me il y a deux ans.

«Last but not least», ce ral-
lye des Alpes vaudoises coïnci-
dera également avec le grand re-
tour à la compétition de Georges
Darbellay. Le pilote de Liddes,
champion de Suisse des rallyes
en 1996, n'avait plus couru de-
puis le vol de son Opel Astra
groupe N, à la veille de la pre-
mière course de la saison, en
France. Il disposera à cette oc-
casion d'une Seat Ibiza groupe
N avec laquelle il ne pourra ce-
pendant guère se battre pour la
victoire absolue. C'est toutefois
déjà mieux que rien!

Cyril Henny favori
Si Georges Darbellay ne nourrit
pas de grandes ambitions pour
cette rentrée, il en va bien diffé-
remment pour François Bonny:
«Cette année, je pars avec da-
vantage d'ambitions qu'il y a
douze mois», relève François
Bonny, qui sera navigué par
Eric Jordan d'Evionnaz.

«J 'espère en effet terminer
sur le podium, à la troisième,
voire même à la deuxième p lace.
La victoire me semble en revan-
che hors de portée. S'il ne con-
naît pas d'ennuis, Cyril Henny
sera intouchable. Il p ilote un
ton, voire même deux tons au-
dessus de nous tous. Pour nous
battre contre Aebi, De Traz et
Hotz, nous comptons en revan-
che sur notre parfaite connais-
sance de terrain. Cela ne sera
pas de trop pour compenser le
manque d'entraînement et la
découverte de la voiture que

nous n'aurons presque pas p ilo-
tée avant la course.»

François Bonny ne partira
cependant pas totalement dans
l'inconnu: «C'est vrai, j 'avais dé-
jà eu une Ford Escort Cosworth
il y a deux ans, au rallye des Al-
pes vaudoises. Il s'agissait ce-
pendant d'une mini groupe A.
Celle de cette année est en re-
vanche une maxi groupe A avec
boîte de vitesses à sept rapports.
Il paraît que tu n'arrêtes pas de
changer de vitesse en course. Ce-
la promet», rigole le carrossier
de Lavey-les-Bains.

Deux femmes
aux commandes

Comme cela avait déjà été le cas
l'année passée, son épouse et
ancienne copilote Christiane
Bonny officiera à la tête du ral-
lye en tant que présidente du
comité d'organisation. Une au-
tre femme, en l'occurrence Do-
lorès Antonio, au bénéfice elle
aussi d'une grande 'expérience
des rallyes en tant que navigatti-
ce, sera quant à elle directrice de
course. En tout, elle aura sous
ses ordres une septantaine de
concurrents dont une douzaine
d'équipages valaisans.

Rappelons enfin que le dé-
part sera donné à 5 h 20 à La-
vey-Village et que l'arrivée sera
jugée au même endroit à partir
de 21 heures. Entre deux, les pi-
lotes se seront mesurés dans
toute la région, notamment au-
dessus de Montreux, du côté de
l'Hongrin, ainsi qu'entre Les
Diablerets et Villars en emprun-
tant à trois reprises le célèbre
col de la Croix. Deux regroupe-
ments seront en outre prévus à
Lavey-Village, à 11 h 45 et à
17 h 30.

LAURENT MISSBAUER

Sierre: neuf matches amicaux
Le néopromu en LNB rencontrera notamment Martigny le 25 août.

Prinl-inoprit

mond Wyssen, pour qui Viège P^" - ¦ ¦ ¦ «¦ Fah Michel (1977)
réclame une somme jugée ttop DIX ITiatClIGS DOUT IVlârtlCl liy 1 Junior élite

 ̂
if élevée par Sierre c'est la ligue Attaquantsqui tranchera. «Mais il jouera Le HC Martigny, de son côté, a Olten - Martigny. Thibaudeau Gilles (1963)avec nous», assure Justin Sala- prévu dix parties amicales. Lui Mardi 18 août (20 heures): Poulsen Marco (1971)

mm. Quant a Adrian Jezzone, aussi s'est prioritairement tour- Martigny - Genève-Servette. Erni Bruno (1968)
que on dit gène par une vilai- né vers ies formations roman- Samedi 22 août (20 h 30): Lûber Philippe (1975)
ne blessure au pied, la aussi, le des. A l'instar de Sierre, il don- Genève-Servette - Martigny. Wicky Michel (1975)
président sierrois se veut rassu- nera ses premiers coups de lame Mardi 25 août (20 heures): Silietti Fabrizio (1973)
rant. «Il n'y a rien de grave. Il a le lundi 3 août Martigny - Sierre. Horvath Olivier (1975)
subi une opération et sera pré- Les matches amicaux sont Jeudi 27 août (20 heures): Monard Sébastien (1971)
sent sur la glace en même temps \es suiVants: Lausanne - Martigny. Schroeter Olivier (1977)
que ses coéquip iers.» Mardi 11 août (20 heures): Samedi 29 et dimanche Wobmann Daniel (1977)

n Jezzone: le déf enseur Enfin, le HC Sierre ouvrira Martigny - La Chaux-de-Fonds. 30 août: tournoi du Mont-Blanc Malara Daniel (1978)
w devrait être parmi les un secrétariat à mi-temps dans jeudi 13 août (20 heures): (deux matches). 2 juniors élites__ à la reprise de un bureau de la gare de Sierre. Martigny - Fribourg. Samedi 5 septembre (18 h Entraîneuramement. remo Les matches amicaux sont Samedi 15 août (20 heures): 30): Ajoie - Martigny. CS wittwer Christian

.

Le  HC Sierre reprendra con-
tact avec la glace le lundi 3

août. Il disputera neuf matches
de préparation et prendra part à
un camp d'entraînement à Loè-
che-les-Bains du 19 au 23 août.
Quant au championnat, il re-
prendra en principe le 19 sep-
tembre. Le calendrier, lui, de-
vrait être adopté par les prési-
dents demain à l'occasion d'une
séance de la ligue nationale.

Concernant le cas de Ray-

les suivants. Signalons la ren-
contre entre Martigny et Sierre
le 25 août.

Samedi 8 août (17 h 45):
Sierre - Berne.

Samedi 15 août (20 heures):
Genève-Servette - Sierre.

19 au 23 août, tournoi de
Loèche-les-Bains: Berne - Sier-
re, Ambri - Sierre, Lausanne -
Sierre.

Mardi 25 août (20 heures) :
Martigny-Sierre.

Samedi 5 septembre
(17 h 45): Sierre - La Chaux-de-
Fonds.

Mardi 8 septembre (20
heures): Sierre - Genève-Servet-
te.

Samedi 12 septembre
(17 h 45): Sierre - Lausanne.

CHRISTOPHE SPAHR

Gardiens
Lauber Mathias (1977)
Meyer Roland (1973)

Défenseurs
Jezzone Adrian (1968)
Faust Philippe (1977)
Favre Cédric (1978)
Wyssen Raymond (1963)
Bizzozero Francesco (1976)
Mozzini Marco (1972)

Luyet
4e à Dijon

Le championnat de Suisse de
vitesse a fait halte le week-
end dernier à Dijon. Le pilote
saviésan Laurent Luyet s'est
une nouvelle fois fort bien
comporté au sein de la cou-
pe Renault Mégane: «J'ai
franchi la ligne d'arrivée en
sixième position, mais j 'ai
marqué les points de la 4e
place car les deux premiers,
Daniel Hadorn et l'ancien
pilote de F 3000 Philippe Fa-
vre, concouraient hors cham-
pionnat. J 'aurais pu cepen-
dant faire mieux si je n'avais
pas connu quelques problè-
mes de coupures de moteur
avec le réservoir d'essence qui
déjaugeait en f in de course
dans le dernier virage avant
la ligne droite des stands. Ce
4e rang m'a cependant per-
mis de remonter à la 3e place
du classement intermédiaire
du championnat», relevait
Laurent Luyet.

En coupe Citroën Saxo,
Frédéric Gex (Monthey) a
une nouvelle fois été privé
de justesse d'une place par-
mi les neuf premiers. Après
les quatre premières courses
de la saison, il occupe le lie
rang, sur un total de 17 con-
currents, au classement in-
termédiaire de la coupe Ci-
troën Saxo. Eric Micheloud
(Sion) a en revanche connu
davantage de réussite en
formule Ford 1600. Il s'est
en effet classé au 3e rang
lors de la première des deux
courses inscrites au pro-
gramme des monoplaces à
Dijon. Il a précédé Stéphane
Mathey (Salvan) , quatrième,
de seulement une demi-se-
conde. Tous deux ont ce-
pendant été contraints à
l'abandon dans la seconde
course. LM

Gysm devant
Salamin

à Chamblon
C est le Zurichois Fabian Gy-
sin qui a réalisé dimanche le
meilleur temps absolu
(3'03"54) au slalom de
Chamblon, 7e épreuve de la
coupe de Suisse de la spécia-
lité. Il s'est imposé avec près
de deux secondes d'avance
sur Do Salamin (Grimentz)
qui a arrêté les temps en
3'05"49. Malgré une crevai-
son dans la première man-
che de course, Yvano Tam-
burrino (Chalais) s'est pour
sa part imposé dans la caté-
gorie des formules libres.
Chronométré en 3'07"23, il
s'est imposé devant les Sier-
rois Jean-Claude Antille
(3'09"09) et Claude Zuber
(3'39"60).

La classe jusqu à 2500
cm3 du groupe IS a elle aussi
été dominée par les pilotes
valaisans. Dominique Cha-
bod (Saint-Maurice, 3'13"90)
et Didier Planchamp (Vion-
naz, 3'20"59) y ont en effet
réalisé le doublé au volant de
leur Renault 5 Turbo. Vain-
queur absolu du groupe IS
une semaine auparavant au
slalom de Romont, Alain
Pfefferlé (Sion) a dû se con-
tenter cette fois-ci du



Audi 6. deux fois

M. Yves Bazzi, chef de succursale, présente au garage Olympic, à la
route de Riddes (en bordure du canal), à Sion, l'Audi A6 ainsi que
la nouvelle A6 Avant. > r. boin

SION. - Le garage de verre qui
borde la route de Riddes, à
Sion, laisse transparaître, ac-
tuellement, deux joyaux de la

«couronne». En effet , les quatre
anneaux de l'illustre marque
automobile germanique, Audi,
flottent de plus belle au som-

met de ce mât «Olympic». Un
double événement justifie cette
exhibition: la présentation des
dernières A6. Le châssis de
l'Audi A6 est, en l'occurrence,
entièrement nouveau. Son es-
sieu avant à quatre bras assure
une plus grande maniabilité.
Quant à l'essieu arrière à bras
combinés, il apporte confort et
stabilité. La nouvelle A6 est
également une adepte de la
construction légère: son capot-
moteur et ses jantes de série
sont en aluminium. Pour ce
qui est de l'Audi A6 Avant, elle
est le symbole même de la mo-
bilité: sportive et élégante, avec
beaucoup de place pour les
idées personnelles. Alliant
technique de pointe et stylisme
de grande classe, l'Audi A6
Avant convainc par sa fonc-
tionnalité et fascine par ce sen-
timent d'espace qu'elle procu-
re

«A bon vin, fine gastronomie!»
SION. - La vinothèque Pam,
aux Galeries sédunoises, ne se
contente pas d'interpréter des
morceaux choisis. Elle excelle
même dans les accords par-
faits. Dans ce registre, elle s'ex-
prime à travers la boucherie
self, le fromage à la coupe,
l'alimentation et les fruits et lé-
gumes. Et son épicerie fine sur-
prend même les... fines bou-
ches. D'ailleurs, son slogan «A
bon vin, fine gastronomie»
n'est pas le fruit du hasard. De
la conserve de luxe - caviar,
foie gras, truffes - des huiles et
des vinaigres de toute prove-
nance, des produits asiatiques
et mexicains, des fonds de sau-
ces et des épices, un vaste
choix de pâtés, etc. composent,
en effet , une affiche particuliè-
rement attrayante et alléchan-
te. Quant au maître de céans,
M. Christian Zufferey, 0 met
son savoir-faire, son expérien-
ce, ses connaissances et son
sens de l'accueil au service
d'une clientèle assoiffée de

Les lauréats de Sion-Expo

Line Lazer. «bonne à tout faire»

Une «délégation» des lauréats de la tombola de Sion-Expo 1998 a été reçue par Mme Béatrice Roux, à
droite. r. MI

SION. - La 19e édition de Sion-
Expo a, certes, fermé ses portes
depuis belle lurette, mais ses
retombées sont toujours d'ac-
tualité. Ce phénomène n'est-il
pas l'un des objectifs de toute

bulles de la place des Potences , unp arrnaria dp Hpmarrh p iir< ; pf I I '"/ ¦"' BlM v̂B Lufl >-. ¦¦ ¦ j  -j or
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procéder

quotidien que l' on s'évertue à fourmillant de numéros ga- Vendredi En '"If^N^iWI fonctionnement , le nouveau
embellir. Une sorte de revan- gnants. Et parmi les heureux 3 j u i l le t  L'entreprise et le magasin de peinture Sarosa S.A., à la route des Line Lazer est capable de pul-
che sur la grisaille économique élus de la tombola de Sion-Ex- J Ronquoz 33, à Sion, sollicitent Line Lazer pour l'exécution de vériser, sans dilution, la plupart
en faisant la fête dans une am- po 1998, il y a Mme Brigitte I , I travaux traditionnels. idd des peintures à haute viscosité.
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biance de foire - au sens noble
du terme - en prenant le temps
de flâner dans les allées, en vi-
sitant les stands et en jetant
son dévolu sur un produit ou
un autre.

Besse (premier prix), laquelle
s'en ira prochainement à la dé-
couverte de Tahiti. Quant à la
jeune Ludita - première ven-
deuse - elle a reçu le prix spé-
cial du jury pour son extraordi-

SION. - Aujourd'hui, le Line
Lazer de Graco est, par exem-
ple, le traceur le mieux adapté
aux produits de marquage rou-
tier. Le système de sélecteur,
équipé de cables superrésis-

tants, permet d'actionner, sé-
parément ou simultanément,
les pistolets en exerçant une
simple pression sur la gâchette.
Quant à la pompe Graco haute
résistance, elle a déjà fait ses

preuves. Sa conception en
acier inox chromé dur assure
une durée de vie inégalée et un
entretien des plus réduits. En
outre, les pistolets détachables
ont également recours au Line
Lazer pour l'exécution de tra-
vaux de peinture traditionnels.
C'est la raison pour laquelle,
l'entreprise Sarosa SA., à Sion,
n'a pas hésité à solliciter ses
services. Line Lazer pourvoit,
par exemple, au changement
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à Mo.nthey, a reçu son...
mariage des crus et des mets Et on y rencontre d'illustres 0K CooP- }f réalisation de
débouche également sur le
bonheur. Celui des papilles
gustatives, en l'occurrence. En
chiffres, la vinothèque Pam,
c'est: plus de cinq cents crus,

hôtes, tels que: Château Mar
gaux, Ausone, Yquem, Sassi
caia, Darmaji... A la rue Pré
Fleuri, à Sion: parking souter
rain.

cette nouvelle station-service,
assortie d'un magasin OK shop
on ne peut plus moderne, a fait
l'objet de considérations liées à
l'environnement, à la sécurité
et à l'intérêt des consomma-
teurs. Aujourd'hui, l'automobi-
liste est en mesure de procéder
aisément au ravitaillement de
son véhicule à des emplace-
ments idéalement conçus et
pourvus de colonnes électroni-
ques Multiline. En outre, le
système de récupération active
des vapeurs s'avère des plus
pratiques, car il engendre la
suppression du manchon en
caoutchouc. Toutes les fonc-
tions de cette station-service,
qu'il s'agisse du soutirage de
carburants ou de l'achat de

La nouvelle station-service OK
«vannes» aux Ilettes, à Monthey

marchandises, sont gérées par
un système électronique so-
phistiqué. Quant au mode de
paiement - en espèces, au

Coop a ouvert ses portes et ses
ni

moyen de la carte de crédit ou
encore par voie électronique -
il obéit aux désirs de la clientè-
le.

Chez Provins, on déguste

MM. £ Léger, Chr. Waser, J. Brégy, P. Héritier et A. Borloz, le «quinte gagnant» du concours de
dégustation organisé par Provins Valais à l'occasion des journées portes ouvertes, ont été congratulés
et primés par Mme Anne-Marie Schlup et M. Xavier Bagnoud (de gauche à droite). i. mamin

SION. - Trois jours durant,
Provins Valais a ouvert, toutes
grandes, ses portes. L'opportu-
nité pour de nombreux visi-
teurs de se familiariser avec ce
symbole de qualité du vin. Et
qui dit visite - de ces lieux -
pense «dégustation». Un con-
cours fut donc mis sur pied (du
verre) pour... trinquer au suc-
cès de cette intéressante mani-
festation. Plus de deux cents
participants se sont risqués à
tester leurs connaissances en la
matière. Et il y avait de quoi se

noyer dans les difficultés. Il
s'agissait, en effet , d'identifier
le cépage, la gamme de pro-
duits à laquelle appartenait le
vin concerné (Maître de Chais,
Grand Métrai, par exemple) et
le millésime. La découverte de
chaque paramètre engendra
donc l'attribution de points.
Cinq personnes ont été re-
çues... cinq sur cinq (cinq cé-
pages). Par contre, cinquante-
trois autres dégustateurs ont
découvert au moins trois cépa-
ges. Dans cette discipline, seu-

les cinq personnes ont accom-
pli un parcours sans faute.
Mais la grande performance a
été réalisée par M. Alexis Bor-
loz de Chalais: 105 points sur
105! Celui-ci a reconnu les cinq
cépages, les cinq millésimes et
les cinq gammes de produits. Il
précède, dans l'ordre, MM.
Christian Waser de Sierre, Jo-
seph Brégy de Saint-Léonard,
Eric Léger et Patrice Héritier,
tous deux de Savièse. Les au-
tres gagnants recevront leur
prix par courrier.
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'il est un risque que
Frank Lloyd Wright
(1867-1959) n'a jamais
encouru, c'est celui
d'être étouffé par la

modestie. «Je suis un architecte de
plie », proclamait-il. «/entends être
non seulement le p lus grand archi-
tecte qui ait vécu jusqu'à ce jour,
mais encore le p lus grand qui vivra
jam ais.» Au fond, le bonhomme
n'avait pas tort. «Génial» est bien le
qualificatif qui convient à ses réali-
sations.

Le Vitra Design Muséum de
Weil am Rhein, près de Bâle, rend
aujourd'hui hommage à ce père
fondateur de l'architecture mo-
derne. L'institution lui consacre,
quarante ans après son décès, une
vaste exposition. L'événement est
d'importance puisqu'il s'agit de la
première rétrospective jamais
consacrée à Wright sur sol euro-

Sacré caractère
Architecte révolutionnaire,

jÇaak Lloyd Wright était aussi un
çmsonnage hors du commun. Il
M. le don de mettre les nerfs de
ssclients en pelote. Mais nombre
deses commanditaires affirment
que leur rencontre avec lui avait
constitué un événement parmi les
plus marquants de leur vie.

Dès sa jeunesse passée dans le
Wisconsin, Wright apparaît comme
un rebelle. On lui propose d'aller
étudier à l'Ecole des beaux-arts de
Paris, passage obligé dans le cursus
des architectes américains. Il ré-
pond d'un «non» sans appel. En
1909, au sommet de son triomphe
professionnel, il s'enfuit Sans pré-
venir personne, il abandonne son

te musée Guggenheim, l'une des plus extraordinaires réalisations de Frank Lloyd Wright the soiomon r. guggenheim fondation

atelier et ses enfants (six!). Il quitte
les Etats-Unis pour l'Europe, sans
se soucier du scandale, avec la
femme d'un client «Ne sachant pas
ce que j e  voulais, je voulais partir»,
expliquera-t-il plus tard dans son
autobiographie. Durant une carrière
courant sur sept décennies, Wright

«The livina citv»
Ouverte jusqu'au 11 octobre, l'exposition du Vitra
Muséum s'articule autour de «The living city», pul
vers la fin de sa vie. Elle envisage ies neuf types m
constructions, définis par la fonction sociale qi
attribuait dans sa cité idéale (bâtiments pour le
lieux de rassemblement, habitat individuel et gr

)esign
lié par Wright
jeurs de .
architecte leur
'ail, les études,
é, etc.).

Après le jazz, la danse
Quatre spectacles chorégraphiques sur la place du Marché à Montreux

O

ubliés, le jazz, la mu-
sique classique et l'hu-
mour... Du 28 au 31 juil-

let, la Riviera vaudoise accueillera
son premier Montreux Dance
Festival... grâce au rêve d'un
danseur international , Denis
Martenet , installé sur la Riviera
après dix-huit ans de vie profes-
sionnelle intense. En 1991,
l'homme se lance créant le Cen-
te de danse de Montreux. Deux
Ms plus tard il ouvre un stage
international. Séduits, les res-
ponsables de l'Association des
intérêts de Montreux-Centre
'épaulent dans sa folle aven-

• C'est donc le mois pro-
n que le public aura rendez-
> avec un programme pour le
ns original. Qu'on en juge! A
iche de la première soirée

¦PVH| figure une soirée de gala avec les dernes occidentales pour la soi-
¦P^^H espoirs de l'Op éra de Paris. La rée du 30 juillet: le Budapest

•¦ Jurassienne Rachel Rufer, seule Dance Théâtre, fondé en 1990 et
¦fc #¦ * ''¦ Suissesse au sein de ce presti- dirigé par Bêla Fôldi montrera
^- *M gieux corps de ballet, réunira qu'il puise sa force dans la tradi-

ijB autour d' elle Clairemarie Osta , tion de la danse hongroise tout
Bk ** r» ^rï c Camillo, Christophe Du- en se développant à travers un

H" quenne, Gil Isort et Bertrand Be- élargissement constant de son
i3 ~

- Ĵ 5>! '
em- ^e lendemain , c'est le répertoire.  C' est Anne-Marie

\ ^* 'J fc ^B Hollandais RonaldWenjens etsa Porras qui animera la 
dernière

4- jM compagnie Chameleon Dance soirée du festival. La danseuse
^^fl BL _ ¦  Théâtre qui se produiront , suivis s'est toujours montrée fascinée

en deuxième partie par le ce— par le désert. Elle s'en nourrira
«____> M lèbre chorégraphe américain pour transposer différentes

^^fl Bruce Taylor et sa compagnie expressions musicales dans un

e suis un zénie"
rétrospective européenne de l'œuvre de l'architecte Frank Lloyd Wright

m

jeunes architectes aussi différents
que Mies van der Rohe ou Hugo
Hâring subissent un véritable choc.
Le mouvement hollandais De Stijl
s'inspire du maître américain, tout
comme le courant dit de l'école
d'Amsterdam, aux conceptions
pourtant radicalement opposées au
premier. Les idées de Wright font se
rejoindre les contraires.

Chefs-d'œuvre
L'Américain entretient avec la

nature des rapports intenses. Il
cherche à établir un dialogue entre
son architecture et le paysage. Le
bâtiment, qu'il soit destiné à l'usage
public ou privé, constitue une solu-
tion sur mesure, adaptée à un lieu
spécifique. Ainsi par exemple la
célèbre villa «Falling Waten> (Maison
sur la cascade) intègre-t-elle une
chute d'eau. Le clivage entre le
«dedans» et le «dehors» n'existe
plus. Cascade, murailles de pierre,
rubans vitrés, avancées de béton,
tout cela est mêlé et participe d'un
même mouvement.

Autre chef-d'œuvre de Wright,
le musée Guggenheim de New York.
Il fut inauguré en 1959, mais l'ar-
chitecte avait travaillé dès 1925 sur
cette forme de spirale, cette route
ascendante donnant à l'édifice des
allures de «supergarage pour l'art».
L'homme de la rue adore, les con-
servateurs détestent ce bâtiment si
éloigné du musée traditionnel. Dès
la disparition du maître, ces derniers
modifieront l'éclairage qu'il avait
conçu, en liaison avec celui, tou-
jours changeant, de laville.

De tout temps les poètes ont été
mal compris. Surtout lorsqu'ils se
sont mêlés d'architecture.

MANUELA GIROUD

Cinéma
Lui Tarzan, | Petits soucis
lui désormais veuf O d'une bande d'amis
Maureen O'Sullivan, la séduisante
compagne de Tarean, vient de mourir
en Arizona. Page 40

Quelques héros de la série «Friends»
ont de la peine à garder la tête froide
Les pauvres. Page 37

a conçu quelque 800 bâtiments.
Bien sûr, certains sont demeurés
dans des cartons. Et, curieusement,
aucun n'a été construit en Europe.
Son influence sur les architectes du
Vieux-Continent est pourtant fon-
damentale. Lorsque ses œuvres
sont exposées à Berlin, en 1910, des
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TFÏ • 20 h 55 • SAGAS

transplantation. Un jour, elle rencontre
Jennifer, étourdissante et pleine de gaieté. Les
deux jeunes filles se lient d'amitié. Grâce à
Jennifer, Emma se libère de l'étouffant cocon
maternel et de l'angoissant climat hospitalier.
Lorsqu'elle est victime d'un malaise, sa
nouvelle amie l'emmène se reposer à la
bergerie de son frère Vincent, un sauvage au
cœur tendre qui ne se remet pas de la mort
de ses parents. La présence d'Emma va
bouleverser le jeune homme.

Diana : légende et véri tés
Durant tout l'été, Sagas guide les
téléspectateurs dans l'intimité des têtes
couronnées et des personnalités. Ce premier
rendez-vous est consacré à Lady Di. Grâce à
des interviews exclusives et des reportages
exceptionnels, Sagas nous montre une Diana
inédite et nous livre les clés du mythe. De
Michael Jackson à Elton John, en passant par
les Windsor, ses proches évoquent une Diana
différente, loin des clichés. En exclusivité, l'un
des moments les plus émouvants sera sans
doute la visite de l'appartement de Dodi Al
Fayed à Londres. II est absolument tel qu'il l'a
laissé, et les caméras de Sagas sont les
premières à y pénétrer.

Sagas est animé par Stéphane Bern. tf 1

Arte • 19 heures • TRACKS
Spécial Eurockéennes
Le 4 juillet, Tracks est à Belfort pour une nuit
en direct des Eurockéennes en compagnie de
IAM, Passi, Jean-Louis Aubert, Iggy Pop, etc.
Concerts live, interviews, rencontres avec les
artistes et le public. Une soirée en direct de
Belfort pour fêter le 10e anniversaire de l'un
des plus grands festivals de rock. En attendant
cette date, Tracks présente une sélection des
meilleurs moments de l'édition 1997.

TSR1 • 20 h 05 • VIVE LES ANIMAUX

Gamba, la plage
des éléphants
Avec sa plage exceptionnelle de sable fin,
ourlée de vert par l'immensité de la forêt
tropicale, avec ses grandes lagunes d'eau
douce, la réserve de Gamba possède un
paysage aussi varié que la faune sauvage qui
y vit: buffles, antilopes, éléphants .

TSR1 • 20 h 35 • LE TEMPS D'UN
ÉCLAIR
Trois êtres au cœur d' or
Emma, 20 ans, a le cœur malade depuis
toujours. Elle vit dans l'attente d'une
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Autour de minuit 22.30 Journal de mémoires de la musique 0 05 Pro- le , T ,e" parle 11,15, "M WCW Nitro on TNT 0.30 One teo 20.40 Giochi senza frontière 1/Sport 20.40 La Zmgara 20.50 Tut- gh|iterra 23.05 TG 2 - Dossier 23.50
nuit 0.05 Programme de nuit gramme de nuit 11,4S Flashs infos 12,15 Journal of 0u' SP'« ls Missing. Avec Robert 22.10 Walker, Texas Ranger. Tele- to in una notte 23.15 TG 1 23.20 TG 2 - Notte 0.10 Oggi al Parlanw

de midi 13.00 Le Magazine 16.00 Vaughn (1966) 2.15 L'île du danger. film 23.00 Telegiornale 23.15 La Occhio al Mondiale 0.15 TG 1 - Not- to 0.30 Circuito mortale. Film I.'5
ESPACE 2 RHÔNE FM Tout est permis 17.45 Journal du Avec Gène Kelly (1954) 4.00 The confraternita. Film 0.50 Textvision te 0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Edu- TG 2 notte 2.15 Mi ritorni In mente
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour- soir 19.00 Saga... Rock Girl and the General. Avec Rod Stei- cational 1.15 Sottovoce 1.35 Nosfe- replay 2.50 Diplomi universitari a

— 1 ger, Virna Lisi (1967) ratu il vampiro. Film distanza
.1

M6 • 20 h 50 • DIVORCE SANS MERCI

Les excès
d'une certaine jus tice
Guillaume Froment, brillant architecte , a
épousé il y a dix ans Cécile. Ils ont un fils de 9
ans, Bastien. Guillaume est débordé par son
travail. Ne supportant plus cette situation,
Cécile veut divorcer mais son mari refuse. Un
récit qui stigmatise les excès d'une certaine
justice et montre avec sobriété et réalisme
comment les étapes de la procédure de
divorce sont vécues par un père qui veut
garder son enfant.

TF1 • 23 h 05 • SANS AUCUN DOUTE

Les meilleurs moments
Tout au long de la saison, Julien Courbet et
l'équipe de «Sans aucun doute» ont dénoncé
et démantelé les arnaques en tout genre, à
dénouer ou à résoudre les situations les plus
désespérantes. Ce soir, l'équipe livre une
sélection des meilleures séquences de
l'émission et révèle les suites de certaines
enquêtes, l'évolution d'autres. L'animateur
reçoit aussi plusieurs reporters qui ont réalisé
différents sujets pour le magazine. Ils
dévoilent les détails croustillants et les
anecdotes vécues lors des tournages plus ou
moins délicats.

Julien Courbet propose un best of. tf 1

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

¦EB I Kffgi
9.25 Maguy 58955442 9.55 Sud
79628626 11.35 Des jours et des vies
64814882 12.30 Récré Kids 79707688
13.35 Document animalier 58772997
14.30 Paroles de femmes 97066794
15.45 PIstOU 32657423 16.15
L'Inspecteur Morse: mort à Jéricho
(2/2) 22508775 17.15 Soit prof et
tais-toi: duel télévisé 17446336 17.40
Le prince de Bel Air 25768572 18.10
Les rivaux de Sherlock Holmes
50853317 19.05 Flash infos 64022997
19.30 Maguy 74232978 20.00 Quoi
de neuf, docteur? 74222591 20.35
Les aventuriers de Rio Verde. Série:
le barrage avec Mario Adorf
57929369 22.15 Les ailes du destin:
université publique 71587591

12.00 La vie de famille 83810713
12.25 Chicago Hospital 33602423
13.10 Rire-express 30164881 13.20
Ciné-express 30160065 13.30 Derrick
72639152 14.30 L'Ami des bêtes:
Mikki 72640268 15.30 Cap tropique
81805317 16.20 Loin de ce monde
59971510 16.50 Cap danger 59961133
17.20 Les sœurs Reed 47778881
18.10 Top Models 42807626 18.35
Chicago Hospital 73956997 19.25 Les
filles d'à côté 38476423 19.50 La vie
de famille 38463959 20.15 Friends
49853423 20.40 Le choix du déses-
poir. Drame de Michael Scott
47764688 22.30 Sexy Dancing. Film
erotique 20765046 0.05 Le Farceur.
Comédie 83128331 1.30 Mademoisel-
le cuisses longues 98357832

7.10 Minibus et compagnie
3725201

8.10 TSR-Dialogue 6641539
8.20 Un homme à domicile

6827688

8.45 Top models 3753404
9.05 Le cri du lézard. Film

de Bertrand Theubet
2602959

10.30 Euronews 2048881
10.50 Les feux de l'amour

9617336
11.35 Paradise Beach 7781046
12.00 Le prince de Bel Air

300012
12.30 TJ-Midi 792713
12.50 Foot de table 7953959
13.25 Matlock 6976423

Le rossignol
14.15 Odyssées 193862

La source secrète du
Mékong

15.10 Les craquantes sos423
15.45 Football 9886930

Coupe du monde
Argentine-Croatie

18.00 Alerte à Malibu
Drôles de dames à
Malibu 108510
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-S(R) S169644218.00 Alerte a Malibu 19.55 Familia Urbana
Drôles de dames a Court-métrage de
Malibu ,08510 Mauro Losa 20220591

8.50 5Top models 639084 20.05 Le bonheur à 51097442
19.20 Suisse Puzzle 248607 cloche-pied

Banco Jass Court-métrage de
19.30 TJ-Soir-Météo 779997 Jacqueline Surchat

7.00 Euronews 55549713
8.00 Quel temps fait-il?

56510201
9.00 Euronews 28804846
11.45 Quel temps fait-il?

41663084
12.15 Euronews 35707249
12.30 L'anglais

avec Victor 93572335
13.00 Suisse puzzle ssiseote
13.10 Quel temps fait-il?

17281084
13.30 Euronews 47598201
16.00 Animaniacs 9866431?
16.30 Bus et compagnie

Robinson Sucroé
Le Club des cinq

28070930
17.30 Minibus

et compagnie 50545775
18.00 FOOtball 2646631?

Coupe du monde
Japon-Jamaïque
En différé de Lyon

6.20 La croisière foll amour
43588688

6.45 Journal 15725171
6.55 Salut les toons 58205881
7.25 Disney Club été

45100539
9.05 Jeunesse 39931539
11.10 Tribunal 95790442
11.35 Une famille en or

69229210
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
82680268

12.15 Le juste prix 55030055
12.50 A vrai dire 88290775
13.00 Journal-Météo

27399626
13.50 Les feux de l'amour

30777539
14.45 Arabesque 78303539

Trahison sous verre

15.35 Vidéo gag 79027034
15.45 Football - 27281794

Coupe du monde 98
Argentine-Croatie

18.20 Exclusif 12858539
19.00 Le Bigdil 14032507
19.50 Ushuaïa 4o?63084
19.52 Le Journal de l'air

297151510
20.00 Journal-Météo 17955423

6.30 Télématin 77773220
8.35 Amoureusement vôtre

27O5S220
9.00 Amour, gloire et

beauté 93770959
9.30 Les beaux matins

1 6943084
10.50 Flash info 62850864
11.05 MotUS 70697249
11.40 Les Z'amours 64632648
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 82678423
12.20 Pyramide 55028220
12.55 Météo-Journal 84697607
13.50 Le Renard 55051794
14.55 Dans la chaleur

de la nuit (1/2) 93342442
15.50 La Chance aux

chansons 7441 oeo?
16.45 Cooper et nous 73048171
17.10 Un livre, des livres

15293268
17.15 Une fille à scandale

24238862
17.40 Friends 79483335
18.10 Les dessous de

Veronica 72395510
18.45 Qui est qui? 56762607
19.25 C'est l'heure 85469152
19.50 Au nom du sport

40761621
19.55 Journal 330747;;

A cheval-Météo
Point route

20.05 Vive
les animaux 71053g
Gamba, la plage des élé-
phants
20.35 Le temps d'un éclair

538171
Téléfilm de Marco
Pauly.
Emma et Jennifer,
jeunes et jolies, sont
liées par une très forte
amitié. Emma est
gravement malade et
attend une greffe du
cœur. Jennifer décide
de l'emmener en
vacances.

22.10 Les dessous de Palm
Beach 7757794

22.55 Au-delà de la raison
Film de Richard
Kletter.
Un brillant jeune
publicitaire voit sa vie
brisée pareequ'il
a été l'amant d'un
puissant homme
d'affaires 186423

0.25 TSR-Dialogue 5557534

20.40
Football
Coupe du monde
1998 88347152
Colombie-
Angleterre
En direct de Lens
23.20 Roumanie-Turquie

22331249
En différé du Stade de
France

0.55 TJ Soir 71557039
1.25 Suisse Puzzle

Les solutions 54597379
1.35 Textvision 55910027

6.20 Alegria 62462404 7.05 Crédit
lyonnais-MGM 99518794 8.40 Les
pionniers de la radio aux Etats-Unis
68460539 9.35 Chemins de fer
20633510 10.35 Occupations insolites
62412930 10.45 Mai 68, la belle ou-
vrage 69621336 11.40 L'organisation
des JO d'Atlanta 29995828 12.40 Le
ghetto expérimental 38412442 14.25
Un jour de fête au Xingu 23908369
15.25 Alzheimer, la souffrance de
l'oubli 25396862 17.25 Maîtres de
guerre 95318510 18.10 La quatrième
partie du cerveau 16941713 19.05
Les nouveaux explorateurs 68295404
19.35 Katia et Marielle Labèque
43020065 20.35 Pierre et Gilles
18976143 21.35 Les guerriers nus
d'Ethiopie 79195715 22.30 La terre
promise 19555510

7.00 Foot Journal de la coupe du
monde 3382152 8.30 Foot: coupe du
monde 98, match à préciser 3378959
10.00 Foot: coupe du monde 98:
Belgique/Corée du Sud 6582152
12.00 Foot: le rendez-vous «France
98» 122046 12.30 Motocyclisme: GP
des Pays-Bas, essais des 125 cc
579930 13.30 Motocyclisme, essais
des 500cc et 250cc 481317 15.00
Tennis à Wimbledon. 5e jour
80463626 18.00 Foot: coupe du mon-
de 98: Argentine/Croatie 860864
20.00 Foot: Le match 506959 20.30
Foot: Roumanie/Tunisie 3319152
23.00 Tennis à Wimbledon 321355
0.00 Football: Colombie/Angleterre
550718 2.00 Foot: Journal de la cou-
pe du monde 2190379

10.00 Rediffusion de l'émission du
mardi soir. Promotions de manifesta-
tions touristiques. Reportages:
Ranch de Maragnènes - Les contes
en Valais. Théâtre: «Les pieds dans
l'eau» enregistré à Chamoson 20.00
Promotions de manifestations touris-
tiques. Reportages: Mémoire des
glaciers - La maison de Terre des
Hommes. Plaisir de lire: Georges
Haldas

20.55
Sagas eei 89133
Diana: légende et vérités
Reportages et interviews, no-
tamment de Michael Jackson,
Elton John, pour présenter la
princesse Diana sous un jour
différent.
23.05 Sans aucun doute

Les meilleurs moments
49120607

0.55 TF1 nuit 15998805
1.20 Très chasse 95424447
2.10 Reportages 31335343
2.35 La pirogue 53272559
3.25 Histoires naturelles

53273398
4.15 Histoires naturelles

48316824
4.45 Musique 16706640
5.00 Histoires naturelles

31999331
5.50 Le destin du docteur

Calvet 83312621

21.00
Au fond du cœur

58088111
Téléfilm de Luiggi Perelï*
avec Barbara de Rossi.
Une jeune femme, mariée e!
mère de famille, antienne
psychologue, semble sans
problème. Pourtant elle vit
avec le poids de la mort
d'une jeune fille anorexique
dont elle s'occupait.
0.25 Journal 94486282
0.45 Ciné-Club. Cycle Lars

von Trier 86879595
0.50 Europa. Film de Lars

von Trier 401972!!
2.40 C'est l'heure 31315350
3.05 Sur la trace des

émerillons 25488531
3.30 Demain l'apocalypse

3701899!

4.25 Rallye. Série 90322909
5.25 Rugby. Test match

Fidji-France 2145599!



Euronews 31955775
Les Zamikeums

57414442

Un jour en France
78794965

La croisière s'amuse
61489572

Les Craquantes
50137238

A table! 95776862

Le 12-1 3 de 79667688
l'information
Parole d'Expert!
Invitée: Annie Cordy

8.40

9.25

11.05

11.35
12.00

13.40

21219539 13.35
14.30 Témoin à abattre

Téléfilm de Paul 15.20
Krasny 57933959

16.10 Côté jardin 91868442
16.40 Les Minikeums 16-55

Les Kikekoi; 31392688
17.45 Je passe à la télé 18.05

72308084

18.20 Questions pour un 18.50
champion 56768881 18.55

18.48 Un livre, un jour
369323238 19.54

18.55 Le 19-20 de 15271355
l'information

20.05 Benny Hill 63836881
20.18 Tout le sport 340745688
20.20 Le Journal de la Coupe

41397442

20.45 Consomag 87sooo46

M6 express 22408775
Boulevard des clips

37175046

M6 express 83927713
Boulevard des clips

. 83997572

Boulevard des clips
93352930

Boulevard des clips
77859626

M6 express 88310317
Cosby ShoW 68613862
Docteur Quinn, femme
médecin 91921268
Les caprices de
Samantha 43093775
Les mots du cœur
Téléfilm de Gabriel
Beaumont 75288171
Chapeau melon et
bottes de cuir si235423
Models Inc. 40799335
Retour au bercail
Open Miles 55755133
Los Angeles heat

14496107
Six minutes 45118O686

20.10
Une nounou
d'enfer

22.30 Au-delà du réel
L'assaut seiesssi

23.25 La ville de tous les
risques 35321335
Téléfilm de Michael
Lahn

1.05 Best of groove 59372992
3.05 Fréquenstar 30826244
3.50 Randy Weston 90731379
5.25 Plus vite que la

musique 18275401
5.50 Boulevard des clips

11612718

59319591
Hot forme 48245688
Divorce sans merci

10879355

Téléfilm de Thomas
Vincent
Mariés depuis dix ans,
un couple, parents
d'un petit garçon,
décide de se séparer.
L'affrontement
commence
Au-delà du réel
L'assaut seiesssi
La ville de tous les
risques 35321335

20.50
FOOtball 37922220

Coupe du monde
Colombie-
Angleterre
et Roumanie-Tunisie
En duplex

23.10 Journal/Météo 11221572
23.35 Au cœur de la coupe

65999539

Résumé des matches
de la journée

0.20 Notes de voyage. La
diva aux pieds nus

85745640

1.15 Musique graffiti
15908282

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Jenseits der grossen Mauer 11.45
Sister, Sister 12.10 Die lieben Ver-
wandten 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF -
Puis 13.30 Lindenstrasse 14.00
Quincy 14.50 DOK 15.40 Die Waf-
fen 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 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 ManneZimmer 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei 0.50
Nachtbulletin/Meteo

¦3SSI
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos 10.00 Arquitectura espa-
nola 11.00 La botica de la abuela
11.30 Especial a determinar 12.30
Especial a determinar 13.30 Noticias
U.00 Plaza Mayor 14.30 Corazon
de verano 15.00 Telediario 16.00
Fûtbol. Argentina-Croacia 18.00 No-
ticias 18.30 Leonela 19.30 Gente
20.30 Fûtbol. Reportaje Francia 98
21.00 Fûtbol. Colombia-lnglaterra
22.45 Telediario 23.30 Cine a deter-
minar 1.15 Telediario 2.00 Glasnost

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Karne-
val in Texax. Komôdie 11.20 Bult-
haupt in Las Vegas 11.50 Lànderzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Hôch-
stersônlich 14.30 Formel 1 15.03
Wenn die Glocken hell erklingen,
Heimatfilm 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Sketchup 19.25 Herzblatt 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Mia, Liebe meines Lebens. Drama
21.55 Exklusiv 23.00 Ex 0.15
Nachtmagazin 0.35 Die Haut des
anderen. Film 2.05 Watusi. Film
3.30 Karacho on Tour 4.00 Quer

KTJ3
7.15 Financial Times 7.30 Consultô-
rio 8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45
Falatorio 10.45 Palavras Cruzadas
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ri-
cardina e Marta 15.45 Consultôrio -
Saùde 16.30 Junior 17.15 Jornal da
Tarde 18.00 Mâquinas 18.30 Her-
man 98 20.00 Terra Mae 20.45 Cais
do Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.55 Financial
Times 22.00 Clube das Mûsicas
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de Bor-
do 0.00 Remate 0.15 Reporter RTP/
Africa 1.00 Jogos Sem Fronteiras
2.30 Jet 7 3.00 24 Horas 3.30 Terra
Mae 4.15 Praça da Alegria

6.45 Langue: Allemand
58974713

7.00 Emissions pour la
jeunesse 30933775

8.35 Cellulo 75750713
9.45 Ma souris bien-aimée

37590713

10.00 L'œuf de Colomb
80232713

10.55 Correspondance pour
l'Europe 73442862

11.25 Fête des bébés 75197775
11.55 Le journal de la santé

18109881

12.05 Le rendez-vous 57451355
12.35 Le fugitif 33453626
13.30 100% question 17687688
13.55 Gloria Lasso 71998297
14.30 Le camping de Léon

65388930

16.30 Les lois de la jungle
26907930

16.55 Cellulo 78440046
17.20 Les zèbres 87797930
17.35 100% question 80013959
18.00 Va savoir 16604355
18.30 Les lions de mer de la

Californie i6689046
19.00 Tracks 143997
19.30 71/2 147268

Montpellier, la folie du
foot

20.00 Brut 137881
20.30 81/2 journal 752794

20.45
un eie
à l'envers sissio

I l  * A

Téléfilm de Roger
Guillot, avec Maureen
DiotUne adolescente,
qui a perdu son père,
vit ses premiers émois
lors de vacances chez
ses grands-parents en
Sologne, et se
retrouve confrontée au
passé de sa mère

22.15 Grand format:
Nos amis de la
banque sssoeo?
Négociations entre la
Banque mondiale et
l'Ouganda

23.45 Carmen revient
au pays zssssse

1.05 L'homme qui dort
Film de Kôhei Oguri

8546195

9.03 Grand Prix der Volksmusik
10.50 Info Verbrauchertips und
Trends 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Mit Leib und See-
le 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut deutsch 14.30
Sketchbonbons 15.00 Heute 15.05
Fussball 16.00 Fussball: Argentinien-
Kroatien 18.00 Fussball: Japan-Ja-
maika 19.00 Heute/Sport 19.20
Fussball 21.00 Fussball: Kolumbien-
England 22.45 Fussball 0.00 Heute
nacht 0.15 Mein Liebhaber vom an-
deren Stern. Komôdie 1.50 Die rote
Schlinge. Film 3.00 Wiederholungen

EH
10.05 Unternehmen Feuergiirtel.
Film 11.45 Tao Tao 12.10 Die Bam-
bus-Baren-Bande 12.35 Hero Turtles
12.55 Formel 1 14.05 Confetti-
News 14.25 Zuriick in die Zukunft
14.50 SEaquest 15.40 Fussball: Ar-
gentinien-Kroatien 18.00 Fussball
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Friends 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Fussball 20.50
Fussball: Kolumbien-England 23.00
Fussball 23.30 American Kickboxer
I. Film 0.55 Power Play. Film 2.30
Bei Berûhrung Lebensgefahr. Thriller
4.00 American Kickboxer

France 2 • 21 heures • AU FOND DU CŒUR

Une f e m m e  tragique
mais si humaine
Un rôle sur mesure pour Barbara de Rossi qui joue «une psychanalyste
avec le cœur».

Une tâche très difficile attend le commissaire Gennari (Gùnther Maria Halmer) et Laura Santi (Barbara de Rossi). n

" l arrive qu'à 16 ans un in-
connu vous aperçoive dans
la rue et vous choisisse pour
être l'interprète de son film.
Faut pas rêver? Heu, oui,

c'est vrai mais c'est quand même ce
qui est arrivé à Barbara de Rossi.
L'inconnu, c'était Alberto Lattuada et
le film s'appelait «Cosi corne sei». La
jeune Italienne découvrait le 7e art en
donnant la réplique à Marcello Mas-
troianni. Pour débuter une carrière
au cinéma, on peut faire pire. ¦

Huit mois plus tard, rebelote
avec le même Lattuada pour un rôle
plus corsé aux côtés de Virna Lisi.
«Pour le premier film, j 'étais p lutôt
inconsciente, enfin disons instinctive.
Avec ce second film, j 'ai commencé à
envisager la comédie comme un tra-
vail, à considérer le jeu d'acteur com-
me un métier. Et puis, de fil  en ai-
gidlle, tout s'est enchaîné», confie
l'actrice à la journaliste Clarisse Le-

moine. Particulièrement appréciée
par le public italien, l'actrice totalise
aujourd'hui vingt-deux ans de car-
rière et quarante-quatre films.

Une image humaine
Dans «Au fond du cœur», Barbara de
Rossi est Laura Santi, une «psychana-
lyste avec le cœur». La comédienne
italienne interprète un rôle de femme
sensible et passionnée qui lui colle -
un peu trop - dit-elle, mais si bien, à
la peau. «C'est typiquement un rôle à
la Barbara de Rossi. On m'a toujours
donné des rôles de femme passion-
née. C'est une de mes caractéristiques,
je n'y peux rien», reconnaît-elle.

Signé Luigi Perelli, ce téléfilm
franco-italien aborde la psychanaly-
se selon un angle particulier et inté-
ressant. Il donne une image humai-
ne du corps médical. L'héroïne de
l'histoire est une femme qui a déjà

vécu un drame. Elle n a pas pu em-
pêcher la mort d'une des jeunes fil-
les qu'elle soignait. Depuis, la bles-
sure ne s'est pas refermée. La culpa-
bilité, un profond sentiment d'in-
compétence ronge Laura qui a
préféré renoncer à son métier. C'est
sans compter sur le juge d'instruc-
tion du tribunal de Milan, Giulia
Mariani (Christine Boisson) qui lui
demande de collaborer à une affaire
extrêmement délicate.

Un crime horrible a été perpétré
par un maniaque sexuel. Pour Ro-
berta, une jeune fille de 16 ans, c'est
trop tard. Quant à son amie Anna, 14
ans, laissée pour morte par le meur-
trier, elle est traumatisée. EUe ne
peut ni parler , ni manger et demeure
incapable de marcher. Elle est pour-
tant la seule à pouvoir aider la police
dans ses investigations. Laura Santi
commence par opposer un refus ca-
tégorique au juge d'instruction.

SYLVIE BIDERBOST

PLATEAUX TELE

Les pe t i t s  soucis
d'une bande d'amis
Pas facile de garder la tête froide lorsqu'on est une vedette de la série «Friends»

Jls  
sont plusieurs à avoir

quelques préoccupations
depuis qu'ils sont devenus
célèbres grâce à la série
«Friends». Ainsi, Matt Le

Blanc (Joey) ne peut plus aller dîner
au restaurant car les gens le recon-
naissent partout où il se pointe. Et le
pauvre de se sentir souvent irréel en
témoignant d'une mésaventure ren-
versante : «Une fois, une fille est ve-
nue vers moi. Elle tremblait comme
une feuille et puis, elle s'est évanouie.
J 'étais complètement désemparé car
je ne savais que faire.»

Par ailleurs, le même Matt aurait
embauché un «réveil humain» selon
le tabloïd britannique «Daily Star» .
Chaque matin, il se ferait réveiller La célébrité, parf ois un
par son maître de maison car l'ac- ge pour les comec
teur n 'entendrait jamais ses réveils,

i.

surtout après des soirées bien arro
sées. Quant à Jennifer Aniston (Ra
chel) , elle n'a plus l'intention de fai
re des sacrifices pour un homme
(messieurs, vous voilà avertis). Elle
est en effet prête à ne plus avoir de
vie privée pour se consacrer entière-
ment à sa carrière. Et d'expliquer:
«J 'ai toujours voulu faire du cinéma
et maintenant que j 'y suis, je ne veux
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JecmrTDaniel T)e&carte& (MU& qffr&:
1. UN FINANCEMENT AVEC DES FONDS PROPRES 10%
2. UN TAUX FIXE DE 2f 5% BLOQUÉ 5 ANS
EXEMPLE :
APPARTEMENT 4M PIÈCES PRIX FR. 325 000.—

FINANCEMENT PAR FONDS PROPRES FR. 32 500.—.
CRéDIT FR. 292 500 —
INTéRêTS ANNUELS À 2,5% - FR. 7 312.50

COûT MENSUEL FR. 609.50 + CHARGES COPR.
AMORTISSEMENT à DISCUTER

App. 3'/2 pièces avw garage Fr. 350 OOO.—
App. 3 pièces, en construction Fr. 305 OOO.—

¦IIHWHIIHWIW^M ' I ' 1 1 1 1  —1—WPilH IlM
Studio Fr. 125 000.—

App. 3'a pièces avec mezzanine Fr. 380 OOO.—¦
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App. 4/2 pièces Fr. 350 OOO.—

_________________________________________ R_nnsrarnB^^H^^ I
App. 1 '/2 pièce pour 4 personnes Fr. 120 OOO.—

2 studios juxtaposés meublés, ie studio Fr. 125 OOO.—

App. 2'd pièces pour 6 p. meublé Fr. 225 OOO.—

App. 3Vï pièces Fr. 225 OOO.—

027 458 21 10
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PORTES OUVER TES
Samedi 27 juin 98, de 14 à 17 h 30

>¦ r&éititeitee il il
c - L t i i i t i i ig, 
u.
Q, I

Salle . , £ a,
polyvalente l I —̂' ' i ~

rov>W°2- ' Château f_J <_?
gt-eSS CFF __^ S

¦«BOUVERET_ -~ " " *"~T% EVIAN»-
Route cantonale Sc

LAC LÉMAN £

immeuble neuf de standing
APPARTEMENTS DE ZVi PIÈCES

De 81 m2 à 107 m2, dès Fr. 269 000.-
Vue magnifique sur le lac

au bord de la rivière «La Morge» et à deux pas
de la frontière. 

r̂ ^i 

Unique et très rare!
Région Martigny

à vendre à moitié prix
pour vous menuisiers, entrepreneurs,

magasins ou autres

belle halle
entièrement équipée comme menuiserie,

avec machines dernier cri
+ dépôt + terrain.

Pour visite et renseignements:
0 (079) 437 08 61.

036-473561

f̂ilte îB î.
BRAMOIS, à vendre

villa 6 pièces
152 m2 habitables, 4 chambres, 2 salles d'eau,

balcon, terrasse couverte + sous-sol 95 m2

avec grand garage. Fr. 415 000.-.
Renseignements et visites:

Joseph Corvaglia, (027) 203 18 84.

appartement 51/2 pièces
env. 140 m2, sis aux combles, mansarde,
très soigné, grand séjour avec terrasse
d'env. 12 nf, 2 salles d'eau, place de parc
dans le garage.
Prix de vente: Fr. 370 000.-.
Renseignements et visites: 36-473086

A vendre
au centre de Saxon

Bâtiment Saxonor A (3e étage)

appartement

4/2 pièces
surface 133 m2 avec cheminée française, loggia,
2 balcons, 3 salles d'eau, 1 cave, 1 place de parc.
Fr. 260 000.-.
Renseignements:
Veuthey Raymond 0 (027) 744 17 74
Bruchez-Veuthey Marinette 0 (027) 744 15 93.

036-473575

UVRIER
Grande villa
5 pces 1/2 + cave
garage - buanderie
cuisine indépend.

Parcelle de 900 m2
4 places de paie

galetas

Prix sacrifié
Contre-affaire ou
remise nossible

Le rêve a la
portée de tous!
Pour le prix d'un loyer
d'appartement
Unique «Aux Valet-
tes»

maison
villageoise
avec grange,
5 pièces + cuisine +
salle de bains, cave à
voûtes. Entièrement
rénovée.
Fr. 230 000.-.
10 % de fonds propre
ou 2e pilier.
Fr. 1000.-/mois.
0 (079) 213 41 01.

036-473560

A vendre ou à louer
dans petit immeuble
à St-Léonard

appartement
4/2 pièces
garage, place de parc
et cave.
A vendre aux
Mayens-de-la-Dzour
à Savièse

chalet
comprenant
2 appartements.
0 (027) 39515 34
0 (079) 310 57 21

036-473251

A vendre ou
à louer à SION,
Pratifori dans
immeuble récent

bureaux
3 pièces
avec kitchenette
et sanitaires.
Prix de vente:
Fr. 240 000 - y
compris parking
souterrain.

36-472226

A vendre à Sion
Vissigen joli

appartement
3/2 pièces
3e étage, ascenseur,
cave, place de parc,
Fr. 800 - par mois,
(amortissement ,
intérêt compris). Ev.
location-vente,
arrangement
financier poss.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-473853

Lavey-Morcles,
ait. 1100 m

superbes
appartements

neufs
3 72 pièces
plein Sud

Prix: Fr.129 000.-.

Tél. 079/433 41 44.
03G^73dT5/R0C

A vendre à SION
immeuble
La Rochelle,

magnifique
appartement
5/2 pièces
150 m1 au dernier
étage.
Fr. 370 000

36-472438

NENDAZ
MONT-FORT 

A VENDRE
APPARTEMENTS NEUFS

- 3V2 pièces, 82 m2 Fr. 250 000.-
- 4'/2 pièces, 97 m2 Fr. 285 000.-
y c. place de parc

jdjifer Nestor Fournier
rjfflHb Tél. (027) 288 27 86
• *̂  Fax (027) 288 40 12
IMMOBILIER - ASSURANCES

Christiania 1-1997 Haute-Nendaz

CRANS-MONTANA (VS)
(Chermignon)

A VENDRE

parcelle de 3315 m2
endroit calme et vue panoramique,

pour villas individuelles.

BAUTEC
3292 Busswil - 0 (032) 384 42 55

www.bautec.ch
bautec@bluewin.ch

219-150351

Chalais
A vendre

villa mitoyenne
51/2 pièces

Fr. 375 000.-
clés en main

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

1951 Sion.
036-469912

Leytron
Réelle occasion, à 3 min des bains

de Saillon

appartement 3 pièces
entièrement refait à neuf.

Dernier étage (ascenseur), cave,
galetas, place de parc extérieure.

Prix: Fr. 189 000.-.
0 (079) 401 92 54.

036-473283

Cherche à acheter région
Massongex-Haut de Monthey

villa
dans quartier tranquille, maximum
Fr. 400 000.-.
Faire parvenir si possible un dossier
avec descriptif et photos. Discrétion
assurée. Sous chiffre G
036-470644 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-470644

INVESTISSEZ
DANS L'IMMOBILIER

dès Fr. 20 000.-
Rendement 5%

net garanti
durée 3-5 ans.

36-472119

ĵ fe Nestor Fournier
ĵyjlfflL i Tél. (027) 288 27 86¦ 

^*̂  Fax (027) 288 40 12
IMMOBILIER - ASSURANCES

Christiania 1-1997 Haute-Nendaz

A VENDRE A SION,
avenue de Tourbillon 49

Saxon
A vendre

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

036-471989

Entremont (VS) à vendre
superbe

villa individuelle 5'/2 pièces
plain-pied, construction

de haut niveau.
Libre.

0 (024) 481 57 51
036-472361

Nous cherchons pour nos clients
terrain à construire

500 m2
sur la rive droite entre

Conthey et Sierre. Prix modéré.
ARCHI CONCEPT S.A. SION

0 (027) 322 50 92.
036-473769

Chippis
A vendre, super
appartement
4'/2 pièces
115 m2, cave, gale-
tas, ascenseur,
garage, jardin
potager 40 m2,
Fr.1000 - par mois.
(Financement
assuré).
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-473687

A vendre à
Saint-Germain/
Savièse

villas
à construire
des
Fr. 420 000.-.
0 (027) 395 27 32
ou
0 (027) 32315 34.

036-473567

A vendre

à Martigny
sur la route du
Grand-Saint-Bernard

jolie maison
avec terrain, 2 appts.
et 2 commerces.
Ecrire sous chiffre V
036-472848 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-472848

A vendre, dans un
décor de rêve
région Sion,
coteau rive droite
superbe et
grande villa
possibilité
2 appartements, ter-
rain de 4000 m2.
Prix Fr. 1.5 mio
0 (079) 606 40 86

036-473391

Bouveret
à vendre

belle villa
de 5 pièces
spacieuses
jardin et terrasse.
Situation calme et
ensoleillée.
Prix: Fr. 499 000 -
à discuter.
0 (024) 481 45 09

036-469831

Collombey
A vendre
au centre village

parcelle
a uaiuÀ llâtiv

Fr. 65.-/ m2. (Finan-
cement assuré).
Visites
0 (079) 607 80 23

036-473881

JR
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

FULLY/
Vers-l'Eglise
A vendre

petit immeuble
de 2 appart.
de 4 pièces
bien agences.
Fr. 390 000.-.

36-469418

Messageries
du Rhône

A louer à
Saint-Germain/
Savièse

y A LOUER A MONTHEY ^
ww Route des Aunaires 21

I™ rapièce
avec petite cuisine séparée.
de conception récente
Fr. 490 - + charges. Quartier tranquille
Places de parc disponible

KUNZLE S.A. 36'472624
AV . DE LA GARE 24 __fîT7V72c72cVÎT7E1870 M O N T H E Y  t m \ l 3 m m M \ m l J m m m \ l À %i

appartement
4/2 pièces
Loyer mensuel:
Fr. 1100 - charges
comprises.
0 (027) 395 27 32
ou
0(027) 323 15 34.

036-473556

Fully
Résidence
«Le Stade», à louer
tout de suite
attique . _
4/2 pièces
Fr. 1300.-/
(Fr. 1226 - subven-
tionné), charges com-
prises. ¦

0 (027) 746 22 59.
036-47385!

4 pièces
(114 m2)
dans immeuble
récent.
Libre
dès le 1er août 1998.
Aide fédérale.
Loyer: Fr. 917-
+ charges.
Renseignements:
(027)32216 94.

036-473799

Martigny
A louer

studio meublé
cuisine séparée, libre
dès le 1.7.1998.
Fr. 500.- charges
comprises.

0 (027) 721 71 21.
036-473727

A louer à Sion,
centre ville, ch. des
Collines, dans petit
immeuble résidentiel

superbe
appartement
514 pièces
Libre tout de suite ou
date à convenir.
0 (027) 322 2214,
dès 18 heures.

036-471918

A louer à Sion
Rue du Parc 11,
spacieux

appartement
de 41/2 pièces
116 m2, au 4e étage,
avec grand balcon,
2 pièces d'eau et ga-
rage individuel. Libre
dès le 15 juillet 1998.
0 (027) 203 42 63.

036-473896

très joli
VA pièces
dès 660 - ch. c.
Réduction pour per-
sonne à l'AVS ou l'Ai.

0 (027) 322 66 22 .
036-471940

Chamoson
Centre village

spacieux et con fortable
4Vz pièces

120 m2, 2 balcons.
Fr. 340 000.-.

A visiter.
0 (027) 306 62 06.

036-473057

Ovronnaz
mignon petit 3 pièces

ensoleillé
à proximité des Bains, coin cuisine,

2 chambres, bains-WC,
place de parc extérieure.

Prix: Fr. 248 000.- meublé.
0 (079) 401 92 54.

036-473272

A louer ou à vendre à SION
chemin des Collines

magnifique appartement
grand 414 pièces de 170 m2

Prix avantageux.
0 (027) 322 40 80.

036-473734

On cherche à louer
à Sion
grande villa
confortable
(minimum
5-6 chambres à cou
cher) ou

un très vaste
appartement
de haut standing,
minimum 220 m2.
Loyer maximum:
Fr. 3000.-.
0 (027) 346 20 35,
bureau ou privé
0 (027) 322 77 07
ou (079) 310 01 17. •

.036-473148

Pont-de-la-Morge
A louer

2/2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon sud,
près transports
publics. Fr. Sur-
charges comprises.
Pour visiter:
Mme Proz,
tél. (027) 346 20 94.
Renseignements:
tél. (026) 436 25 63.

17-333108

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre dès le 1er août
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-47330C

A Sion, Champsec
VA pièces
rénové et équipé pour
le 1 er septembre
1998.
Loyer: Fr. 825.-
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-473806

Châteauneuf
Conthey
appartement
2 pièces
cave, pelouse,
Fr. 700 - charges
comprises.
0 (027) 322 95 35,
(027) 346 54 36.

036-467659

W 027
V 329 51 51

C'est I J sur blanc
clair et net,
sous vos yeux.

PËEf L l̂iliElLlrlî

rîïïi
Sion
Rue du Stade 1,
à louer

appartement
VA pièces
avec grand balcon
situé dans un petit
immeuble.
Loyer mensuel
Fr. 820 - y compris
place de parc
extérieure. Libre dès
le 1er octobre 1998.
0 (027) 322 05 55,
heures de bureau.

036-473801

domaine
arboricole
ou surfaces
arborisées, de 05
à 5 HA, de préfé-
rence avec hangar
et/ou
habitation (même
à rénover).
Valais central.
Ecrire sous chiffre S
036-473083 à Publi-,
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-473083

A LOUER
rue des Remparts
Sion
appartement
3 pièces
cuisine équipée,
lave-vaisselle,
lave-linge et séchoir.
Libre tout de suite.
Fr. 1150 - + charges
Fr. 100.-.
FIDUGRIM
Jos. Bùtzberger
1971 Grimisuat
0 (027) 398 17 60.

036-473824

A louer à 3.5 km de
Sion, rive gauche,

maison
ancienne
entièrement transfor-
mée, 4 chambres,
2 bains, grand séjour
avec cheminée, cave,
buanderie, parking,
terrasse, beau jardin,
Fr. 1700 - par mois.

0 (027) 207 24 86.
036-473097

A louer a
Saint-Léonard

grand studio
45 m2
balcon, place de
parc.
Fr. 590.- ch. c.
(Fr. 490.- pour AVS
ou Al).
Pour visiter:
0 (027) 203 67 52
Agence Ipho S.A.
0 (027) 322 66 22.

036-47385Î

A Sion, Champsec

3 pièces
(90 m2)
dans immeuble
récent.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Aide fédérale.
Loyer: Fr. 775.-
+ charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-473802

http://www.bautec.ch
mailto:bautec@bluewin.ch


Les délicatesses de Didier de Courten
Reconnu par le club Prosper Montagne, le chef de la Côte intronisé lors du chapitre national.

%_ _____/ pitre national, mis

^T~  ̂ haque deux 
ans, le

m Prosper Montagne
vit un grand cha-

sur pieu par t am-
bassade du Valais. Viennent
alors, en nos terres, les respon-
sables du club pour introniser
de nouveaux gourmets. Une oc-
casion pour se retrouver entre
gastronomes et visiter un res-
taurant de grande qualité. «Nous
avions, en 1996, couronné le
Mont-Cervin à Zermatt, expli-
que l'ambassadeur du Valais,
Pierre-André Bertholet.» Cette
année, le panonceau confir-
mant à la table visitée son ap-
partenance au Prosper Monta-
gne est venu récompenser les
efforts d'un tout jeune chef, Di-
dier de Courten de la Côte à
Corin.

Une récompense bien mé-
ritée qui confirme la réputation
de cette superbe adresse. Qui
peut demeurer insensible de-
vant une cuisine toute faite de
finesse, d'élégance et d'audace?

Une maîtrise des cuissons
Preuve en est ce millefeuilles de
tomates pressées au homard
breton, chaperonné de rémoula-
de au cresson et de crème de
chèvre acidulée. Un plat frais,
équilibré qui redemande et met
en appétit. Côté poissons, Didier
de Courten est passé maître
dans l'art de la cuisson. Trois
fois de suite, j'ai testé son rouget
barbet croustillant à l'estragon.
Trois fois de suite, 0 était parfait,
réellement doté d'une belle
croûte dorée, croquant agréa-
blement sous la dent.

Du grand art!
Vient alors le moment du pi-
geon des Deux-Sèvres rôti aux
épices douces. C'est ce qui fut
servi au Prosper Montagne et
fort apprécié.

Quoi de plus délicat à servir
que ce volatile. Spuvent vous le
trouvez dans votre assiette misé-
rablement sec, tristement peu
attrayant. Celui de Didier de
Courten ne ressemble en rien à

cette description. Il est tendre,
moelleux et goûteux.

Qu'il nous soit permis,
aussi, de parler dans la foulée de
sa canette sauvagine aux fruits
secs arrosée de sauce pample-
mousse. Un véritable délice re-
couvert d'un mélange mielleux
succulent.

Un point d'orgue
merveilleux

Les convives du Prosper Monta-
gne n'ont pas regretté de laisser
derrière eux le panonceau à Co-
rin. En effet , aucune fausse note
ne fut à relever dans les presta-
tions culinaires de Dider de
Courten et de sa brigade. A no-
ter, tout spécialement, le chariot
de sorbets et glaces. Des par-
fums remarquables comme la
reine-des-prés, le tilleul, la rhu-
barbe, la cerise etc.

Il peut paraître ridicule de
s'attarder sur des glaces. Mais
lorsqu'on est en mesure d'en
servir de véritables, où l'on est
capable de reconnaître le fruit

au premier coup de cuillère, nul
doute, c'est rare. Assez rare pour
que l'on s'extasie.

Quant aux deux desserts qui
suivaient, ils furent excellents.
Malgré l'abondance de ses me-
nus, Didier de Courten parvient
à tenir sur la durée, et c'est le si-
gne d'un grand chef, dans une
note soutenue de légèreté. Ainsi,
tant le délice au citron vert et
petits fruits , sirop de fraises par-
fumé à la citronnelle que la tarte
feuilletée soufflée à la rhubarbe,
chaperonnée d'une crème gla-
cée aux fleurs de reine-des-prés,
sont parvenus à mettre un point
d'orgue merveilleux à cette sym-
phonie de délicatesses.

ARIANE MANFRINO

Entourant Didier de Courten, le
président national, M. Pierre
Henchoz, et l'ambassadeur du
Valais, M. Pierre-André Bertho-
let. Idd

Nouveaux membres

A Venthône, devant une table du terroir, les chevaliers gourmets entourés des responsables du Prosper
Montagne. mamin

/ls ont été intronisés au châ- Jeanine et Robert Zurbriggen; titre des métiers de bouche: M.
teau de Venthône à l'occa- Heidi Dingg; Estevan Reuse, Be- Didier de Courten, restaurant de

sion du chapitre national en noît Dorsaz; Patrice Seppey. la Côte à Corin et Jacky Vache-
qualité de chevaliers gourmets: Deux personnes ont reçu le ron, Charrat.

PUBLICITÉ

Votre rubrique
hebdomadaire
est attendue

par 112 000 lectrices
et lecteurs.

N'oubliez pas
le dernier délai:
le mercredi 10 h,

V (027) 3295 284.

Vochaine parution :
endredi 3 juillet 1998

mie-Loisirs

REST. TAVERNE
CONTHEYSANNE

CONTHEY
Nouveau: choix de
CRÊPES SALÉES

et SUCRÉES
et toujours

diverses viandes sur ardoise
Saile pour banquet
(max. 100 pers.)

Tél. (027) 346 34 97
Fermé: di soir

+ ma toute la journée

Leguide
des Grandes Tables

éblouit
ÛM_EiuM_i_Hl_UiS|_| dans le décor sublime de la blés de Suisse présente et met
HEJLàUlfU â̂P «Festsaal» du Seehotel Sonne à 

en valeur les cinquante-neuf
ll:HlÉI= ^lillâTikTil=< ;M Kiisnacht. L'art culinaire à son restaurants membres de ce près-

Grande et petite carte plus haut niveau souligné de tigieux groupement (portraits
tenu du dimanche à Fr. 39.- v^ns de grande classe... tout cela des restaurateurs, images des
'hamhrps dàs Fr A^ _/norc nrit des allures imnérialfis dans maisons, nhntnuranhifis ries

Ouvert tous les jours cette salle extraordinaire où se mets) et met en évidence cin-
. Schnydrig - (027) 481 28 92 mêlent avec un bonheur éton- quante-neuf sites touristiques et
j| DIRECT I POSTCARD^ nant ^es sWes Empire et Art dé- culturels intéressants dans l'en-

— ' co. vironnement des établissements

La  région zurichoise et son
lac ont accueilli les mem-

bres du groupement représen-
tant l'élite de la gastronomie
suisse pour la présentation du
nouveau guide des Grandes Ta-
bles suisses.

Un exceptionnel dîner de
gala préparé par Horst Peter-

(Kunststuben Kiisnacht),
Bovier (Ermitage Ktis-
et Hans-Peter Hussong
Wiesengrund Uetikon)
la centaine de convives

mann
Edgar
nacht)
(zum

Entrer dans le cercle res-
treint des Grandes Tables de
Suisse n'est pas chose facile, si
bien qu'un seul nouveau mem-
bre a été admis cette année.

Il s'agit de M. Werner Mar-
tin, restaurant Martin à Fltih. La
plaque attestant l'appartenance
au groupement lui a été solen-
nellement remise par André Jae-
ger, président des Grandes Ta-
bles de Suisse.

Le guide des Grandes Ta-

concemés. L'art de la table re-
joint ainsi l'art du voyage. Dans
chaque édition, un hommage
est également rendu à l'un des
membres eminents du groupe-
ment. Cette année, c'est au tour
de Bernard Ravet, l'enchanteur
gourmand dans sa merveilleuse
maison de Vufflens-le-Château,
d'être honoré. \

Le guide des Grandes Ta-
bles de Suisse - riche de 256 pa-
ges en quadrichromie, réu-
nissant ce qu'il est convenu de
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AU FEU DE BOIS
toujours dans notre établissement
- filets de perche
- tripes
- jardin pour les enfants
Fam. Tacchini

Le délice au citron vert
et petits fruits...

Pour quatre personnes
Pour le biscuit joconde au

citron vert: 200 g de tant-pour-
tant (moitié sucre glace et moi-
tié poudre d'amande), 3 œufs, 2
blancs d'œufs supplémentaires,
15 g de sucre semoule, 1 zeste
de citron vert, 25 g de beurre
fondu et froid , 25 g de farine.

Pour le sirop: 1 bâton de
citronnelle, 500 g de fraises bien
mûres, 100 g de sucre semoule,
20 g de. jus de citron vert.

Pour la mousse: 75 g de jus
de citron vert, 20 g de sucre se-
moule, 1 feuille de gélatine,
trempée dans l'eau froide et
bien égouttée, 100 g de merin-
gues italiennes, 125 g de crème
fouettée.

Pour la garniture: 1 bâton
de citronnelle, 4 bouquets de
menthe, quelques petits fruits
rouges (raisinets, myrtilles, frai-
ses des bois), du sucre glace.

Préparer le biscuit
joconde

Placer le tant-pour-tant, les

œufs entiers et le zeste dans le
bol du mélangeur et travailler
cinq minutes à vitesse rapide,
jusqu'à ce que le mélange pren-
ne la consistance d'un ruban.
Mettre dans une terrine. Battre
les blancs à vitesse rapide, ajou-
ter ensuite le sucre et continuer
à travailler jusqu'à ce que les
blancs soient bien fermes. A l'ai-
de d'une écumoire, incorporer
au mélange dans la terrine le
beurre fondu, puis la farine. In-
corporer délicatement les blancs
d'œufs en plusieurs étapes, jus-
qu'à ce que l'ensemble soit bien
homogène. Etendre le mélange
sur une plaque, garnie d'une
feuille de cuisson, former une
couche de 5 mm, cuire cinq mi-
nutes dans le four préchauffé à
250° C.

Préparer
le sirop

Mettre dans une terrine les frai-
ses coupées, le sucre, le jus de
citron et le bâton de citronnelle.
Couvrir d'un papier film et met-
tre à cuire au bain-marie une

heure. Puis passer le tout dans
un linge étamine. Garder au
frais en attente.

Préparer
la mousse

Dans une casserole, mettre à
chauffer le jus de citron, les zes-
tes de citrons verts et le sucre.
Retirer du feu et ajouter la feuil-
le de gélatine. Laisser refroidir.
Verser le jus de citron dans la
meringue, en mélangeant déli-
catement avec un fouet puis in-
corporer délicatement la crème
à l'aide d'une spatule. Garnir le
fond de chaque moule avec
quelques fruits rouges, couler la
mousse puis ajouter un fond de
biscuit joconde. Mettre au frais
une heure.

Présentation
Dans une assiette creuse mettre
deux bonnes cuillerées à soupe
de sirop de fraises, poser au
centre le délice et garnir autour
de petits fruits rouges. Piquer un
petit bâton de citronnelle et un
bouquet de menthe.



Tarzan est veuf
Maureen O'Sullivan, plus connue sous le nom de «Jane», la séduisante compagne

de Tarzan, est morte à l'âge de 87 ans.
actrice Maureen
O'Sullivan, qui
avait incarné plu-

Ĵ sieurs fois à
l'écran la «Jane»

de «Tarzan», est décédée lundi
soir à l'âge de 87 ans dans un
hôpital de la banlieue de
Phoenix, la capitale de l'Arizo-
na.

Felicia Thomas, la porte-
parole de l'hôpital, n'a pas
donné de précisions sur la
cause du décès. Mais une des
filles de l'actrice, Stéphanie
Farrow, a précisé que sa mère
est vraisemblablement décé-
dée de mort naturelle. Mariée
en 1936, Maureen O'Sullivan
avait eu sept enfants, dont
l'actrice Mia Farrow.

Née le 17 mai 1911 à Boy-
le, en Irlande, Maureen O'Sul-
livan avait été repérée à 18 ans
par le réalisateur Frank Borsa-
ge-

Elle avait joué pour la
première fois le rôle de «Jane»,
aux côtés de Johnny Weiss-
muller (mort le 21 janvier
1984) , dans «Tarzan, l'homme
singe» en 1932. Elle était en-
suite apparue dans d'autres

films de la série,
«Tarzan et sa
compagne»
(1934), «Le trésor
de Tarzan» (1941),
mais aussi dans
des productions
plus ambitieuses,
comme «Anna Ka-
rénine» (1935),
«Orgueil et préju-
gé» (1940), et «La
grande horloge»
(1948), où elle
était dirigée par
son mari, le scé-
nariste et réalisa-
teur John Farrow.

Mais beau-
coup de ses fans
garderont d'elle le
souvenir de «Ja-
ne», la très belle et
peu vêtue compa-
gne de «Tarzan».
Dans une inter-
view à l'Associated

Moi Tarzan -
Johnny Weissmul-
ler porte Jane -
Maureen
O'Sullivan. ap

Press en 1997, elle avait racon-
té sa rencontre avec Edgar Ri-
ce Burroughs, l'écrivain qui
avait créé le personnage de
«Tarzan».

«Burroughs était un type
sympathique, soulignait-elle.
Il m'avait demandé si j 'avais
lu des livres de la série des
«Tarzan», et j 'ai dû dire non.
J 'avais à peine entendu parler
de «Tarzan». Il m'avait envoyé
un exemplaire de chacun de
ses livres.»

«Il pensait que Johnny et
moi, nous incarnions à la per-
fection «Tarzan et Jane», ce
qui est délicieux», avait-elle
ajouté.

En 1985, Maureen O'Sul-
livan était apparue aux côtés
de sa fille Mia Farrow dans
«Hannah et ses sœurs», jouant
à l'écran le rôle de la mère du
personnage incarné par... Mia
Farrow. En 1992, quand la
rupture de sa fille avec Woody
Allen avait fait les gros titres
de la presse, Maureen O'Sulli-
van avait qualifié le cinéaste
d'«homme malfaisant et capa-
ble de tout». TIM MOLLOY/AP

Avec Bruce Willis et Alec Baldwin.
Que peut-il arriver quand un enfant autiste déchiffre
fortuitement un code très secret de la NSA (National
Security Agency)?

CASINO (027) 455 14 60
Kundun

Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Martin Scorsese.
L'épopée émouvante et extraordinaire du quatorzième
dalaï-lama.
Une fresque magnifique et spirituelle.

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 Morissette.

CAPITOLE (027) 322 32 41
Excalibur, l'épée magique
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144 TAXIS
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.

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
officiel, 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.

031/140.
Membres TCS: 140

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00. '
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71,fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Horizontalement: 1. Pas très indiqué comme
cible... 2. Convoitise de tirelire - Préposition -
Tour de temps. 3. Favorite de grand seigneur. 4.
C'est de bon ton de le donner - Etat américain.
5. On passait par là, pour aller au lit - Pronom
personnel. 6. Appellation amicale - On lui fait
grande réputation de dormeur. 7. Aux couleurs
de l'arc-en-ciel - Bon à recycler. 8. Possessif -
Spécialité postale. 9. Possédé - Organisation
économique européenne. 10. Cours russe -
Grande antilope. 11. Pour gâcher la fête, ils
sont un peu là...
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722 89 89. Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue Autant dire cela - Certains s'en méfient, quoi 7 gardien qui renonce à son éternité pour pouvoir vivre
neurs accidents de Martigny, la Lèche, 455 04 56. Alcooliques qu'ils en disent... Refus. 9. Plus elles montent, Il un grand amour.
722 43 43. Carrosserie du Simplon, anonymes: 0848 848 846. Sion: La plus il faut casquer - Traditions. ¦ Le film qui vous console du Mondial.
route du Simplon 112,1920 Martigny, Tannerie 4,1er étage. Réunion ouver- 8 „,, . ,„,_,« _.,, , _,-, gi
(027) 722 81 81. te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital cm iiTinN nil ICII DRÉrÉriENT M* ~" M V ?̂ .. . . IUZ4; 4/1 «
Saint-Maurice: Auto-dépannage régional, entrée du personnel. Réu- SOLUTION DU JEU PRECEDENT A couteaux tirés
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: nion ouverte: 1 er vendredi du mois. Horizontalement: 1. Malandrin. 2. Amer. Aile. 3. 9 Ce soir vendredi à 20 h 30 ]±B
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Perséphone: soutien en cas de ma- Cession. 4. Sel. Cet. 5. In. Peur. 6. Navire. Ra. 7. ^M ^̂  

^M ^M Premi _,re | Version française.
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La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois

La grappe

Pétard de môme

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et HÔTELIER - LOTERIE - ORTEIL - LITRE - TIRE - ITE
les formes verbales. - TE

Fils de Léon

CASINO (027) 722 17 74
Kundun
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Quadrilatère

Bande de chevaux

Ruban d'ornement

Passe en silence

Preneur de son

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE
^̂ — MARTIGNY -
CORSO (027) 722 26 22
Le pacificateur
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 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 vendredi à 21 h 30 14 are

—— SIERRE m
BOURG (027) 455 01 18
Mercury Rising
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 3242
La cité des anges
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 ans

De Frédéric Du Chau.
Partagez la magie de ce film mythique.
Musique d'Andréa Bocelli, Céline Dion.

Dis-moi que je rêve
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

De Barry Levinson, avec Robert De Niro et Dustin HoJ-
man.
Ensemble ils peuvent vous faire croire... n'importe quoi!
Une satire grinçante des médias et du pouvoir.

LES CÈDRES (027) 322 1545
La femme de chambre du «Titanic»
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans
De Bigas Luna, avec Romaine Bohringer, Olivier Marti-
nez.
Une histoire hypnotique et surprenante qui oscille entre
la sensualité et la sexualité. Original et émouvant.

Sitcom
Ce soir vendredi à 22 h 16_ans
De François Ozon, avec Evelyne Dandry, François Mar-
thouret. Une famille BCBG pète les plombs quand li
père rapporte un rat à la maison.

Cinéma open air Les Iles, Sion
Roméo et Juliette
Ce soir vendredi 26 iuin

L'extraordinaire épopée du quatorzième dalaï-lama
De Martin Scorsese.

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 li
planète.
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Engagée en 1981 par le Musée national de Zurich pour diriger le musée de Prangins,
la directrice vient à peine de s'installer dans ses meubles. Elle évoque ce lieu qui vient d'ouvrir

/

eudi dernier, le Musée
national du château de
Prangins ouvrait ses
portes au public. Un
parc à l'anglaise et un

potager reconstitué selon le mo-
dèle du XVIIIe siècle, une expo-
sition permanente retraçant au
travers des objets et des illustra-
tions l'histoire de la Suisse aux
XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que
deux expositions temporaires
traitant de la Suisse et de l'Euro-
pe en 1848 au travers des ima-
ges. En 1981, la future directrice
Chantai de Schoulepnikoff est
chargée de mener à bien le pro-
jet. Il lui sera adjoint dix ans
plus tard un conservateur, Fran-
çois de Capitani, chargé de con-
cevoir l'exposition permanente,
ainsi que les expositions tempo-
raires montées par Prangins.
Deux équipes d'architectes se
succèdent et découvrent un
château dans un état plus piteux
que prévu: les crédits et les dé-
lais s'allongent. Quelque 70 mil-
lions de francs sont dépensés et
vingt-trois ans séparent le don
du château à la Confédération
par les cantons de Vaud et de
Genève de l'ouverture. De sorte
que cette dernière coïncide par
ïasard avec le centenaire de
l'institution mère, le Musée na-
tional de Zurich.

Les réserves du musée sont
à Zurich qui organise certaines
expositions temporaires. L'ex-
position permanente est
l'œuvre de François de Capita-
ni, qui s'occupe également des
expositions temporaires mon-
tées par Prangins. A quoi ser-
vez-vous donc, vous, la direc-
trice?

A rien (sourire). Quand on
me le demande, je réponds: «Je re.
suis l'âme du château » le ra'oc- comment se répartissentcupe de 1 ensemble de 1 insùtu- leg ériodes entre £s àbf ention, de son exploitation, de sa musées2
gestion, de la supervision du
personnel, des liens avec Zu-
rich. J'organise les visites gui-
dées, l'accueil, la correspon-
dance.

Comme succursale de Zu-
rich...

Attention, Prangins n'est
pas une succursale du Musée
national, c'est le siège romand
du Musée national. Avec
Schwyz, il est le seul établisse-
ment du Musée national de Zu-
rich à disposer de son propre
conservateur. Prangins doit en
quelque sorte créer un contre-
poids au musée de Zurich qui
est à la fois national, cantonal
et communal. Et il a mission
d'oeuvrer à la cohésion na-
tionale.

De quelle façon?

Tout d'abord , il présente ans .dans . ce"e organisation,
des collections provenant de J avais envxe de revenir a 1 his-
toute la Suisse et non de la seu- toure' C etmt e" 198L MoTS Je
le Suisse romande. Une présen- S
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outre, le château est appelé à frangins. Je suis restée a
devenir un lieu de rencontre où f nch} se™ ans- °e* dlffi ,cult
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seront organisés des colloques dans les ttavaux e da
f *f J".„_ ,i. , ZAA • i • nances notamment ont retardesur 1 identité suisse. Les exposi- ,, .ti„„„ t . . > • . . 1 ouverture,uons temporaires viendront de

toutes les régions linguistiques. A l'origine vous deviez

Le château de Prangins, Musée national suisse

Enfin , l'organisation des diffé-
rentes antennes du Musée na-
tional invite les visiteurs à voya-
ger dans toute la Suisse, pour se
faire une idée de toute l'histoi-

Zurich couvre toute l'his-
toire suisse, mais est surtout
spécialisé pour les périodes al-
lant de la Préhistoire à la Re-
naissance, tandis que Schwytz
s'occupe de la genèse de la
Confédération avant 1848. Le
Musée national fondé il y a jus-
te un siècle a très peu collec-
tionné d'objets du XKe siècle.
Le projet d'un musée consacré
au XVIIIe et XIXe siècle a per-
mis de pallier cette carence, soit
par des achats, soit par des
dons.

Comment êtes-vous deve-
nue directrice de cette institu-
tion?

J'avais une licence en his-
toire, mais je suis devenue res-
ponsable de la section éduca-
tion et culture à la commission
suisse pour l'Unesco. Après dix

musée nationale suisse

Un lieu de rencontre, le salon du XVIIIe siècle. musée national suisse Lucens. Mais il n'y avait aucune
adéquation entre le heu et le

. , „ . „„ . . . , ... Z . . thème. Alors que le château devous occuper aussi de 1 exposi- Elle ne se veut pas a la mo- plus grande liberté au visiteur prangins construit au début dution permanente? de. Elle recherche la classe, afin qui peut commencer par n'im- Jm{e siède convenait merveil.de ne pas vieillir. L'avenir dira porte quel étage. Chacun ayant ieusementPendant dix ans je m'en s\ ce fat un bon choix. Le mu- sa propre thématique. Le rez-
suis effectivement occupée. En sée évite des textes trop longs. Il de-chaussée est consacré à la De quelle réalisation êtes-
1991 est arrivé François de Ca- favorise l'objet qui doit être ex- ™e de la société noble et bour- vous ___ __ p]_us fière?
pitani qui est historien. Il m'a ceptionnel et original. On a évi- geoise. C'est la seule partie du
soulagée d'une partie du travail ti d'en mettre trop, privilégiant château où la fonction originel- Peut-être du potager du
en se chargeant de l'exposition ]_a qualité plutôt que la quantité le des Pièces a été év°quée. 'Kvme siècle- Ce n'est Pas moi
permanente. étant entendu que nous qui l' ai fait, mais je me suis bat-

Comment est-il organisé? n'avons pas voulu reconstituer tue pour obtenir les crédits.
Comment est conçue cette un château-musée, où des piè- Propos recueillis par

exposition? L'option, était de donner la ces auraient été reconstituées à J USTIN FAVROD

la manière de 1800. Ainsi la sal-
le à manger est consacrée à l'art
de la table; la bibliothèque à la
littérature et à l'imprimerie. Le
premier étage, intitulé «Suisse
en mouvement», est le seul à
suivre la chronologie de 1750 à
1920. Les combles abritent une
exposition sur la «Suisse et le
monde», soit l'émigration et
l'immigration et les caves sont
réservées à la baronnie de Pran-
gins et à l'économie rurale de
l'Ancien Régime, au transport, à
l'éclairage au chauffage... Enfin
la dépendance est réservée à
l'histoire de Prangins et à la bo-
tanique.

L'absence d'étiquette, de
notice près des objets compli-
que la visite.

Oui, mais c est un choix; je
comprends qu'on le critique.
Les objets doivent parler d'eux-
mêmes par leur intérêt intrinsè-
que. En outre, nous avons
l'obligation de faire figurer les
légendes en quatre langues. Il
est impossible d'entourer de
quatre notices une petite mon-
tre exposée dans une vitrine.
D'où l'idée de mettre des dé-
pliants dans chaque salle. Cela
dit, nous nous sommes aperçus
que ce système provoquait des
difficultés et dès que possible
nous mettrons des chiffres à cô-
té des objets pour faciliter leur
identification.

A quel public s'adresse
Prangins?

Dès l'origine, il était enten-
du que l'on intéresse des pu-
blics les plus divers. Et je crois
qu'il y en a pour tous les goûts.
Une belle demeure du XVIIIe, le
musée et les expositions, les jar-
dins reconstitués comme ils
étaient au XVIIIe siècle, la vue
sur le lac et l'atmosphère villa-
geoise. C'est le but idéal d'une
excursion d'une journée.

Combien de visiteurs at-
tendez-vous?

Nous n'avons pas tenté de
faire de projections précises.
Mais pour prévoir le nombre de
places de parc, nous nous som-
mes inspirés du nombre d'en-
trées qu'enregistrent les musées
voisins, soit entre 40 000 et
50 000 visiteurs par année.
Prangins présente le léger in-
convénient de se trouver en de-
hors d'un centre urbain.

Pourquoi Prangins?

L'idée de départ était de
réaliser un musée sur la Suisse
moderne en Suisse romande. Le
musée national a songé un mo-
ment au château médiéval de
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L-J -i"i- ^^ \J [J1111VJ11Û Profondément touchée par les témoignages de sympathie etd'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
-, B - -, " - ___ MM ¦' ' ¦ ¦ ' '. ^ et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille deConsensus vraiment Grand Conseil et Madame

impossible développement durable Marie-Thérèse FAIVRE
Réponse a Marcel-Henri Gard La ratification de la Charte du

développement durable propo-
sée par la candidature Sion-Va-
lais 2006, figure à l'ordre du jour
de la séance du Grand Conseil
du vendredi 26 juin.

Si d'autres villes candidates
ont proposé , soit une charte so-
ciale, soit une charte environne-
mentale, une charte du dévelop-
pement durable représente un
engagement global , un challen-
ge qui va bien au-delà d'une
compétition sportive de deux
semaines.

«Qui eût dit qu 'un jour la tolé-
rance aurait aussi ses fanati-
ques?»

Dans «Le Nouvelliste» du 3
avril», notre humaniste cantonal
s'en est pris à l'UDC, qui à ses

est ordinaire aujourd'hui de voir
tous ces personnages qui se di-
sent ouverts ne pas supporter
que quelqu 'un d'autre ne pense
pas comme eux. Ne faut-il pas
se méfier de ces gens qui aiment
le monde entier et ne suppor-
tent pas leur voisin? Dans cette
situation , le consensus est vrai-
ment impossible puisque, pour
y arriver, il faudrait sans autre
forme de procès se plier aux exi-
gences de ces messieurs, sans
quoi...

Ce cher monsieur Gard
nous avait déjà habitués à de
pareilles élucubrations sorties

yeux est un parti extrémiste, xé-
nophobe et raciste, et au sujet
duquel on devrait remettre en
question la composition du gou-
vernement. 11 se flatte qu 'en
France voisine, habituée au sys-
tème majoritaire , un parti repré-
sentant 35% de la population
puisse obtenir 80% des députés
et que cela a l'avantage de pro-
duire des majorités claires et
nettes. Belle leçon de démocra-
tie! Pourvu bien sûr qu 'il s'agisse
d'un parti représentant des va-
leurs républicaines , car dans le
cas contraire...

En Suisse, pour eux, le ris-
que est grand en effet de voir
l'UDC bientôt devenir un des
plus fort partis de ce pays au vu
de s'a progression. Mais gare à
lui, les gardiens autoproclamés

La question fondamentale
qu 'il convient de se poser est la
suivante: «Faut-il faire du déve-
loppement durable dans le ca-
dre des JO, ou concevoir ces JO
dans le cadre plus large d'un dé-
veloppement durable?» La réus-
site des Etats généraux du déve-
loppement durable des 3 et 4
avril, les prises de position des
différents intervenants et les ré-
sultats des ateliers de travail ont

toutes droites des loges maçon-
niques, pour défendre des inté-
rêts que seuls les frères de l'or-
dre comprennent. N'écrivait-il
pas, le 16 novembre 1996, que
les coûts de constructions, le
prix des médicaments et de la
viande étaient de 30 à 50%
moins cher de l'autre côté de la
frontière et cela sans faire de
comparaison avec les salaires
dont chacun connaît les diffé-
rences.

N'écrivait-il pas encore uni-

confirmé que la deuxième solu-
tion était la seule viable à long
terme. Le souhait de tout un
canton pour un nouveau con-
cept de développement est pa-
tent , que les JO soient ou non
attribués à la candidature de
Sion-Valais 2006. Les premiers
résultats de la récolte de projets
exemplaires, lancée après les
Etats généraux, apportent de
nouveaux éléments intéres-
sants: de nombreux projets déjà
réalisés ou en voie de concréti-

des droits de l'homme veillent.
Ces apparatchiks , dont Marcel-
Henri Gard est la voix, se tar-
guent de connaître les vraies va-
leurs, les standards qui leur ga-
rantissent une vie paisible et
sans problèmes, cela souvent au
détriment du bien commun.

Mais qu 'à cela ne tienne,
ces valeurs, ils les décident en
comités restreints d'une classe
bien-pensante et toute auréolée
d'un pouvoir qu 'ils s'arrogent.
Les vrais problèmes de la vie, ils

latéralement: «Les nationalistes
de tous crins poussèrent un ouf
de soulagement et se bouchèrent
les oreilles aux arguments alar-
mistes de pro-europ éens.»

Et pour conclure que si
vous n'êtes pas convaincu par
l'EEE-UE vous n'êtes qu'un na-
tionaliste dont on fera vite
l'amalgame avec l'extrême-
droite. Quant aux arguments
alarmistes des pro-europ éens
tout dépités de l'époque , ils se
sont avérées aussi faux que pos-
sible. Et même leurs prévisions
se sont révélées être le contraire
de ce qui s'est ensuite passé.
Taux hypothécaire, taux d'inté-
rêts , fuite des entreprises suis^
ses vers l'UE , ignorance de no-
tre pays par les grands groupes
internationaux, chômage plus
élevé que l'UE. A tel point que
l'on se demande si, fort de leurs
prédictions actuelles, la Suisse
ne se réserve pas, en dehors de
l'UE, un avenir radieux.

PIERRE-MICHEL VERGèRES

sation prouvent que le dévelop-
pement durable n 'est pas une
notion abstraite et existe déjà
en Valais. Il répond aussi au

ne les connaissent pas, ces gens
évoluant dans les sphères supé-
rieures de la société et de la fi-
nance qui n'ont pas de diable à
tirer par la queue en fin de mois.
Ce monsieur, né avec une cuil-
lère en argent dans la bouche,
s'attribue donc le droit de défi-
nir lui-même quels sont les cri-
tères d'un parti tolérant et ou-
vert.

Extrémiste, xénophobe, ra-

souci légitime de nos conci- mutation , il mérite d'avoir les
toyens de ne pas limiter les re- moyens de ses ambitions,
tombées positives des JO aux PHILIPPE LERYEN
seuls sites olympiques. * Martig ny

ciste sont les nouveaux termes à
la mode qu'il faut utiliser pour
dénigrer et cataloguer tous ceux
qui ne pensent pas comme les
chantres du néolibéralisme et de
la tolérance à sens unique. Et il

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Au niveau du mouvement
olympique ensuite. Si la candi-
dature de Sion-Valais 2006 est
retenue, et si le Valais se donne
les moyens de réussir ces JO
dans le cadre d'un développe-
ment durable , aucune future
candidature ne pourra se con-
tenter de proposer des JO sans
inté grer ce concept. On voit
l'importance que cette démar-

Renens, juin 1998

che, pour des pays dont les sites
exigent un gros effort au niveau
de la création des infrastructu-
res, notamment dans les pays
du tiers monde. Les gros spon-
sors devront inévitablement
prendre en compte ces exigen-
ces et ne pourront plus se con-
tenter de faire des JO Coca ou
McDo, totalement déshumani-
ses.

Mesdames et messieurs les
députés, la balle est dans votre
camp. Accepter une charte du
développement durable sans se
donner les moyens financiers et
humains d'en réaliser les exi-
gences serait dangereux et pas
seulement pour la candidature.
Ratifier une charte bidon rédui-
te à une déclaration d'intention
provoquerait une scission au
sein de la population valaisanne
entre les citoyens des sites pri-
vilégiés et les laissés-pour-
compte. La création d'une Fon-
dation pour le développement
durable garantissant les enga-
gements pris est essentielle. Elle
offre une occasion unique de
concrétiser les recommanda-
tions de l'Agenda 21, résultant
de la conférence de Rio. Ne vi-
dez pas cette charte de sa subs-
tance. Le Valais est en pleine

Un parti dépensier?

Toujours jeunes

J' ai pris récemment connaissan-
ce du programme d'un nouveau
parti politique dont les profes-
sions des membres du comité
sont à définir comme étant très
majoritairement dépendantes
d'employeurs étatiques ou para-
étatiques.

En dressant une liste non
exhaustive des principales re-
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térale alors que l'impôt canto-
nal ou communal sur la fortune
ne se montre guère généreux
face à ceux et celles qui au
cours de leur existence labo-
rieuse ont pu se constituer un
précieux pécule.

D'une manière générale,
l'ambitieux catalogue des re-
vendications du nouveau parti
cantonal me paraît aller résolu-
ment à l'encontre du «politi-
quement correct» qui sous-en-
tend qu'un système social co-
hérent dépend avant tout de la
vitalité de l'économie et des ef-
forts consentis par les chefs
d'entreprises en vue de rester
concurrentiels face à une mon-
dialisation dont certains ont dé-
noncé, à juste titre , les effets

t
La classe 1942

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie SOLIOZ

maman de Jean-Charles,
contemporain et ami.

036-474109

Le Mânnerchor
Harmonie de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest AEGERTER

papa de Jean-Luc et beau-
père de Jean-Pierre Aeschli-
mann, membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

I 036-474107

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂

t
Le registre foncier

et le service
de l'introduction

de Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie SOLIOZ

née Reuse
maman de Jean-Charles,
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-473823

t
En souvenir de

Anna UDRIOT-
DIRREN

I mmU » _̂Ji 

Le silence, la peine, la paix
aussi, ont rempli l'année
écoulée.
Nous t 'aimerons toujours.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny, le samedi 27 juin
1998, à 18 heures.

La section
du Parti socialiste

de Massongex-Daviaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierrot BIOLLAY

membre actif

Henri CLIVAZ
dit Riquet

1997 - Juin - 1998
Déjà une année que tu nous
as quittés.
Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Ta présence en nos cœurs
est toujours vivante.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 27 juin
1998, à 19 heures.



t
Au-delà des nuages, ton cœur s'est envolé
pour un dernier voyage.

S'est endormi paisiblement, entouré de l'affection de sa
famille

Monsieur

Giuseppe
BOTTIGLIERI

1940

£J
Font part de leur, chagrin:
Son épouse Carmela;
Ses enfants Belinda, Anna, Gianni;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe d'adieux sera célébrée à l'église de Noës, le
samedi 27 ju in 1998, à 10 heures.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd 'hui vendredi 26 juin
1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Gabriel MARTIGNONI
vaus remercie d'avoir partagé sa douleur et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Nendaz, juin 1998. 035-474071

On a beau dire, on a beau faire,
rien ne sera plus comme avant.

Notre peine est immense, mais vous étiez avec nous.
Deborah, Benjamin et la famille de

Madame

Viviane ^^WMOINE- Wh m̂
CRETTON V J

vous disent simplement ^^merci.

Villeneuve, juin 1998.

t
En souvenir de nos chers parents

et grands-parents

Aimée et Albert
DUC

1992 - Février - 1998 1988 - Juin - 1998
ne messe d'anniversaire sera célébée à l'église de Savièse,
ijourd'hui vendredi 26 juin 1998, à 19 h 30.

•

t
La famille, les connaissances et les amis de

Monsieur

Pierre BIOLLAY
dit Pierrot

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, le jeudi 25 juin 1998, à
l'âge de 73 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le samedi 27 juin 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Massongex où les visites
sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille:
Camille Genin, Merisier 25, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey

Cimo compagnie industrielle de Monthey
et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Pierre BIOLLAY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-474094

Madame

Hulda BERTHOD-IOSS
remercie tes sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur don, leur envoi de fleurs, ont
pris part à sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Haldimann et au personnel soignant de

l'hôpital de Sierre;
- aux docteurs Siegfried Montani et Jean-Guy Pannatier, à

Sierre;
- au pasteur Nyffeler, à Sierre;
- au curé Massy, paroisse Sainte-Catherine, à Sierre.

Sierre, juin 1998.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie, la famille de

Madame

Agnès UDRY
vous remercie de votre présence, pour vos dons et vos
messages de sympathie et d'amitié.

Erde, juin 1998. 036-4740291

t
Profondément émue par les
nombreux témoignages de
soutien, d'affection et de
sympathie reçus lors de son
deuil, Ja famille de

Monsieur

Louis
BÉTRISEY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur don, ont pris part à son
épreuve et leur exprime sa plus vive reconnaissance.

Ayent, juin 1998.

t
Le jeudi 25 juin 1998, s est
endormie paisiblement au
home Les Tilleuls, à Mon-
they, à l'âge de 89 ans, en-
tourée de l'affection des
siens

Madame

Lucie
PILLET-

CRETTON
Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse Wyss-Pillet, à Monthey, et leurs enfants;
Henri et Monique Pillet-Rossier , à Monthey, et leurs
enfants;
Roger et Christiane Pillet-Messiaux, à Genève, et leurs
enfants;
Daniel Pillet, à Sion;
Willy et Marlène Pillet-Badan, à Neuchâtel, et leurs enfants;
Lucette et Mario Lagona-Pillet, à Martigny, et leurs enfants;
Suzanne et Francesco Pinizzotto-Pillet, à Monthey, et leurs
enfants;
Agnès et Michel Perroud-Pillet et leur fille, à Montreux;
Ses arrière-petits-enfants;
Ses sœurs et son beau-fère:
Delphine Faibella-Cretton, à Vernayaz, et famille;
Renée et Heribert Nater-Gay, à Martigny, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le samedi 27 juin 1998, à 9 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente des Tilleuls, à
Monthey.
Adresse de la famille:
Suzanne Pinizzotto-Pillet, Simplon 12B, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le vent souffle ou il veut et tu en entends le bruit;
mais tu ne sais d'où il vient ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit.

Jean 3, 8.

S'est endormi paisiblement à la résidence Le Carillon à
Saint-Léonard, le 24 juin 1998, dans l'amour de ceux qui
l'entouraient

Monsieur

Ernest AEGERTER
1909

Font part de leur peine:
Yvette et Jean-Pierre Aeschlimann-Aegerter, à Savièse;
Jean-Luc Aegerter, à Sierre;
Madame et Monsieur Anny et Jean-Pierre Dancet-Zingg, à
Troinex, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Maya Zingg-Rauch, à Sierre, ses enfants et-petits-
enfants;
Madame Pépita Suter, à Lausanne;
Monsieur Arthur Aeschlimann, à Sierre^
Madame Rosemarie Aeschlimann, à Montana;
Les familles parentes et alliées Zaugg, Dramis aux Etats-
Unis, Furrer, Neuenschwander;
ainsi que tous ses amis.

Le culte sera célébré le samedi 27 juin 1998, à 14 heures, au
temple protestant de Sion.
Ernest repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 26 juin 1998, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le commandement

des écoles d'infanterie de montagne 10/210
a le regret de faire part du décès de

Madame
f k / r  ___ • 0/"^T T tf ym r~W nFTIOFiviarie CMJUuZi-nriUMi

maman de M. Pierre-Marie Solioz, notre dévoué instructeur
de musique à Savatan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Un concours organise
par les Amis de Farinet en

collaboration avec «Le Nouvelliste»Farinet mort ou vif

«La Liberté»
« ^*~^̂  n le 

veut mort 

ou vif...» C'est le
¦ mot d'ordre lancé en Valais en
m avril 1880 par les autorités pour

mettre fin aux dix ans de cavale
de Joseph-Samuel Farinet, faux-

monnayeur. En effet , il y avait dans la région
bientôt autant d'argent de Farinet que de Ber-
ne... car Berne faisait la même monnaie que lui!

«Mort ou vif...» c'est le titre du nouveau
concours lancé par les Amis de Farinet en colla-
boration avec «Le Nouvelliste».

Mort... vous avez perdu. Vif... vous avez
gagné.

Gagné des billets de 200 francs à l'effigie
de Ramuz, de fausses pièces de Farinet, des li-
vres racontant son histoire, sa légende et mê-
me un billet pour la finale de la coupe du
monde à Paris. Dix concours au total portant
sur le Valais en général.

Farinet? Ramuz en a fait un roman. Bar-
rault, un film. Ses amis, un mythe universel.
Un mythe où se bousculent: la jeunesse, le rê-
ve, la liberté, l'amour, la loi, la vigne, la monta-
gne, l'argent, l'aventure, la mort tragique enfin.

Peut-on leur en vouloir à ses amis de Fari-
net? Ils ont avec eux Malraux: «Seul le légen-
daire est vrai»; Baudelaire: «Qu'importe si la lé-
gende dépasse l'histoire du moment qu'elle
nous fait vivre»; Dumas: «On peut violer l'his-
toire pourvu qu'elle nous fasse un enfant.»

Cet enfant est là, entre vos mains. Mort ou
vif. A vous de jouer...

6 Concours Farinet N° 1:
«La Liberté»

Ce vitrage a été payé:
1. Par la commune de Saillon
2. Par le TCS Valais
3. Par l'ordre des avocats

Réponse: 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au

«Nouvelliste», concours Farinet,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 30 juin 1998.

Les prix

Situation générale
Une dépression recouvre les îles
Britanniques tandis que la répartition ¦«
de la pression est assez plate sur
le continent. Une perturbation
accompagnée d'orages traverse
lentement notre pays.

1. Un vrai billet de 200 francs à
l'effigie de Ramuz.

2. Deux fausses pièces de Fari-
net (or et argent).

3. Un livre sur son histoire.

flMBS

MOYENNE
le matin

- 20° __ever

Coucher
- 15°

k à 2000 n

Berne

Viège

Genève
¦»«„» Locarni
¦NMfi

Lucerni

Sântis

Un billet gratuit pour la finale
de la coupe du monde à Paris

Pour donner le coup d'envoi à ce nouveau concours, nous offrons un billet
pour la finale de la coupe du monde à Paris le 12 juillet 1998 (TGV payé). II
suffit pour cela d'écrire avant le 1 er juillet (date du sceau postal) à:

Farinet, coupe du monde, 1913 Saillon (Suisse)
en donnant simplement votre adresse.
Ce billet, un vrai, a été offert par Sepp Blatter lorsqu'il planta son cep sur la
colline Ardente...
Tirage au sort devant notaire.

Saint Anthelme
1105-1178

Les résultats
et le prochain concours

paraîtront
le 3 juillet

Saint Anthelme

Savoyard né au château de
Chinon, prévôt de Genève
puis moine de la Grande
Chartreuse.

Florisol S.A.
ff~2 I _ fl J I I Case P°stale 402

I H LU fl FllLLrl TéL (027) 322 04 23
CHAPES ET BEVâTEMENTB pax (Q27) 3Q6 34 30

Natel (079) 608 06 21

LE SPÉCIALISTE POUR VOS CHAPES:
¦ FLOTTANTES ¦ ADHÉRENTES
LIQUIDES ¦ BLINDÉES ¦ ISOLATIONS

Vendredi 26 juin 1998

Le compte à rebours est enga-
gé pour le secrétaire d'Etat,
Franz Blankart qui abandon-
nera ses fonctions en novem-
bre. Les bilatérales CH-UE
bouclées, on devine de la nos-
talgie et un brin d'amertume
chez ce diplomate, sacrifié par
Flavio Cotti auquel il arrive de
préférer des profils moins clas-
siques. II y a un parfum de
siècle des Lumières chez cet
aristocrate qui aurait pu servir
les cours de Prusse ou de Rus-
sie, à la manière de Jomini.

Adieu
aux armes

Franz Blankart, c'est d'abord
un diplomate de carrière.
C'est aussi un esprit finement
cultivé, formé à la philoso-
phie, colonel, de surcroît, à
l'armée. C'est, enfin, fenêtre
sur cour, un diplomate qui au-
rait pu être danseur, comme
Philippe Brunschwig se rési-
gna à l'industrie pour revenir
à sa vocation par le mécénat.

II y a de la grandeur dans le
destin contrarié de cet aristo-
crate qui se retire, victime de
la disgrâce. Blankart avait né-
gocié le traité EEE, rejeté en
1992. II en paiera le prix: Jo-
seph Kellenberger conduira les
bilatérales à Bruxelles. En ter-
mes de résultats, la démons-
tration reste à faire.

PIERRE SCHAFFER
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La fête pour la Le mois de juin Arts plastiques
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i

£BÊLe Nouvelliste WÈŒk Supplément mensuel

_V> 6 gb . CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY VENDREDI 26 JUIN 1998

m

Les vacances commencent Haut les cœurs et les pelles à sable!

Les enfants d'abord ,A Ik . i
Ce dernier numéro de «Sion-Région» avant l'été parle
des enfants. Normal. Pour eux, c'est la fête. La fin
d'une année scolaire aux devoirs et leçons intermina-
bles. Pour l'équipe rédactionnelle de «Sion-Région», il
est aussi temps de poser stylo et papier pendant deux
mois, histoire de décompresser un peu.

L

t>°Tt

LES MAYENS-DE-SION
Au bonheur

Le regard tourné sur les vacan- . .̂  
^ces avec armes et bagages, VtIKUZ.

sceaux, pelles et crème solaire. BÏSSGS
Pas de quoi voir la vie en noir à l'honnCUt*finalement. nf

Voir en page 7



2 Le Nouvelliste

L'église Saint

E

lle ne peut échapper au
regard des visiteurs par-
courant le val d'Hérens.

Perchée à l'entrée de Vex, éclai-
rée de nuit, l'église Saint-Sylve
est un témoin de foi solide de
nos ancêtres. Restaurée il y a
une dizaine d'années, elle ne fait
de loin pas son âge. Et pourtant,
l'histoire de cet édifice religieux
remonte au Xle siècle déjà-

La vieille église, particuliè-
rement remarquable par sa nef
romane, l'une des seules avec
Saint-Pierre-de-Clages à être
demeurée pratiquement intacte,
a toutefois subi quelques trans-
formations au cours des siècles.
On a remplacé son abside roma-
ne par le chœur gothique actuel
à la fin du XVe siècle, et on l'a
pourvue d'une sacristie flan-
quant le choeur au nord au dé-
but du XVIIIe, explique Renaud
Bûcher dans une brochure con-
sacrée à l'édifice.

Classée monument
historique

D'autres modifications ont éga-
lement été effectuées au début
de ce siècle, ainsi qu'à la suite
du tremblement de terre de
1946, qui provoqua des fissures
sur les façades et le clocher. Mis
à part le sol et les crépis de la
nef et la flèche du clocher, l'égli-
se présentait toutefois, avant la
dernière restauration, en majeu-
re partie sa substance d'origine.

Classé monument histori-
que en 1978 déjà, l'édifice a re-
trouvé aujourd'hui foute sa
splendeur. La mise en valeur de
son intérieur a été facilitée par
son affectation nouvelle comme
chapelle ardente. En effet , le

Une jolie promenade:
LE BISSE DE VEYSONNAZ - VEX

Vous y trouverez:

LE CAFÉ DU BISSE
sa terrasse fleurie et ses spécialités:

filets de perches - Malakoffs
Pour les gourmands: tarte aux pommes maison

Ouvert tous les jours - Restauration dès 11 h
sans interruption

Tél. (027) 207 36 96 - Natel (079) 607 45 66

CONSTRUCTION l|-|-jf
PITTELOUD-ZERMATTEN S.A. W Jfl
• Bâtiment \i €J
• Génie civil w
• Clefs en main
Direction: Jean-Luc PITTELOUD
Maîtrise fédérale + Ingénieur civil ETS
1981 VEX - Suce: Saint-Martin-Grimisuat
Tél. (027) 207 19 20 - Natel (079) 221 15 69

Uentrepr^qui âvaille cQj  ̂ \̂ °̂̂  ®SL% - Î^SSÛ f̂lff®^

JEAN-GEORGES VUISSOZ n̂ ^̂m^^^^ M§^®ffiis dl® IT(S)8iiffS
oypserie - Pê e 

 ̂̂  
199^Agettes Les Agettes-Veysonnaz

1981 VEX Natel (079) 221 00 35 Té|.fax (027) 207 14 97
Matoi /nv7\ on no ?n T^I /no?\ on? oo vc e-mail: lamainblanche@bluewin.cnNatel (077) 20 09 70 - Tel. (027) 207 29 75 
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Sylve de Vex, siècle
nouveau catafalque escamotable
dans le sol et les quelques sièges
mobiles ne porteront pas préju-
dice à l'espace intérieur.

La nouvelle affectation per-
met aussi d'exposer notamment
à la sacristie les fragments de
peintures murales «al secco» du
Xle siècle qui ornaient l'abside
romane.

Refuge de chauves-souris
L'église Saint-Sylve est égale-
ment connue pour abriter, de
mai à septembre, une colonie de
chauves-souris d'une espèce ra-
re en Suisse, le «grand rhinolo-
phe fer à cheval». Des précau-
tions ont donc été prises afin de
protéger ces spécimens. Toute-
fois, le volume qu'occupait cette
colonie a été réduit aux combles
du chœur, avec accès par le clo-
cher.

Un édifice remarquable-
ment restauré, qui mérite vrai-
ment une visite. Un livre, intitu-
lé «L'ancienne église Saint-Syl-
ve» et édité par la paroisse de
Vex pour commémorer la béné-
diction en 1989 apporte des pré-
cisions sur l'archéologie, les dif-
férentes phases de construction,
les trouvailles monétaires, les
peintures et sculptures qui font
la richesse de l'église. Un docu-
ment de référence pour décou-
vrir la longue et passionnante
histoire de ce témoin de foi du
passé. NORBERT WICKY

L'ancienne église Saint-Sylve de
Vex, rénovée il y a dix ans déjà,

nf

i
I

I
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rofc// / f  \ \ Gypserie - Staff - Peinture
/JB̂ VPT ' i ' i u_ Papiers peints
I p\ Jn l i t  Chapes autonivelantes

1981 VEX
Tél. (027) 207 30 77
Natel (079) 417 15 53

TRAITEMENT INSECTICIDE DU BOIS (injection)

— visavis —
à deux pas de chez vous

Proriétaire: Mme Berthe SIERRO
HEURES D'OUVERTURE

de 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30
FERMETURE HEBDOMADAIRE mercredi après-midi

Dimanche toute la journée
1992 LES AGETTES Tél. (027) 207 36 39

' W\TA P ITTELOUD D ANIEL
Y~M i 992 LES AGETTES

SANITAIRE
COUVERTURE
FERBLANTERIE ^ _̂_^ €/Sk.

Té L./FAX: D Z V  / 2Q7 1 5 BS J^T &J*)
N A T E L :  Q79 / 4-1 B 76 SB 3» ^̂

JEAN-CLAUDE SEPPEY
TRANSPORTS - CAMION-GRUE

TERRASSEMENTS
SABLAGE - DÉBLAIEMENT DES NEIGES
Tél. (027) 207 24 44 - Natel (079) 606 47 84

1981 VEX



ion-Région

F

ondée en 1938, la Société
de développement des
Mayens-de-Sion est l'une

des plus anciennes du Valais.
Promotrice avant l'heure d'un
tourisme doux et respectueux
de l'environnement, elle fêtera
cette année ses 60 ans d'exis-
tence. Plusieurs manifestations
marqueront cet anniversaire,
dont la «raclette des estivants».

Pas de grandes infrastruc-
tures touristiques dans ce lieu
de villégiature au riche patri-
moine historique et culturel.
S'U fut une époque où plu-
sieurs hôtels recevaient des vi-
siteurs venus s'offrir une «cure
de lait», aujourd'hui, à l'excep-
tion du home du Bon Accueil,
ce sont les chalets individuels
qui accueillent les hôtes de
l'été.

La SDMS s'efforce donc de
demeurer sensible aux préoc-
cupations des propriétaires et
des amis des Mayens de pro-
mouvoir un tourisme de quali-
té et non de quantité. A l'affi-
che de l'été, des rencontres en-
tre estivants, des fêtes pour les
enfants, des visites de chalets
et des jeux. Le tout à l'ombre
de splendides forêts de mélèzes
incitant à la promenade, et de-
puis quelques années le long
Sun bisse remis en eau.

La transhumance estivale
des Sédunois vers les Mayens
iate de deux ou trois siècles.
les premiers citadins à possé-
der de vastes terrains sur le co-
teau furent les évêques du Va-
lais. Les familles des évêques
Supersaxo, Platea ou Riedmat-
ten héritèrent de chalets et de
terrains, et à la fin du XVIIe siè-
cle, les Mayens-de-Sion appar-
tenaient à quelques familles
presque toutes alliées.

Aujourd hui les Sédunois
pure souche ne sont plus seuls
à disposer d'un chalet aux
Mayens. Conquis par la beauté
et la tranquillité des lieux,
nombre de Valaisans ou hôtes
étrangers ont choisi ce site
idyllique pour y passer leurs
vacances, en été comme en hi-
ver. Chalets anciens ou nou-
veaux, petits manoirs souvent
ornés d'un clocheton, discrètes
chapelles publiques ou familia-
les, que de découvertes en vue
en parcourant les sentiers des
Mayens-de-Sion.

NORBERT WICKY

Agence générale pour le Valais

STÉPHANE CRETTAZ
Conseiller en assurances

1992 Les Agettes
Natel (079) 607 70 71
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pes bernoises. Sa réfection to-
: : —:— 1_ ¦:—,—- - '" :'¦ ~ »—- -—: J taie devrait être terminée au

plus tard en l'an 2000.
________ 

¦ ¦  
___

¦« M̂  ___¦ __¦ ____» Prenant sa source dans laAu programme de la SDMS m^^M*  ̂ mayens de Planchouet en di-
j illet, à 9 heu- • Samedi 18 juillet, à 17 h 30 • Jeudi 23 juillet, à 8 heures: • Samedi 1er août: fête na- rection de l'Ojintse, puis suit
; Plans: prome- au restaurant du Relais: assem- découverte de la faune et de la tionale dès 21 heures. Feux d'arti- les moraines arides entre Clè-
la découverte blée générale de la Société du flore entre Hérémence et Vex, en fice. Samedi 8 août, à 9 h 30 sur bes et Verrey. II traverse la
ires et proprié- tennis des Mayens. A 14 h 30, compagnie d'un botaniste et d'un la place des fêtes: tournoi de ten- station de Veysonnaz, et pé-
•Sion. Vendredi tournoi de croquet sur la place zoologue. nis de table des Mayens. nètre dans les claires forêts
et dimanche des fêtes. • Samedi 25 juillet, à 9 h 30 des mélèzes des Mayens-de-

)ortes ouvertes • Mercredi 22 juillet, à au restaurant du Relais: assem- • Samedi 15 août, à 10 heu- sion, avant de terminer sa
3itrerie, devenu 10 heures sur la place des fêtes: blée générale de la SDMS, suivie res à la chapelle Notre-Dame-du- course sur la commune de Vex
le recherche et animation et promenade surprise de la raclette des estivants au Bon-Conseil, messe chantée de à 1320 mètres,
imédia. pour les enfants. Déjeuner offert. Gouilly. l'Assomption.

• Samedi 11 juillet, à 9 heu-
res à la croisée des Plans: prome-
nade guidée, à la découverte
d'anciennes demeures et proprié-
tés des Mayens-de-Sion. Vendredi
17, samedi 18 et dimanche
19 juillet: soirées portes ouvertes
au Domaine de la Pitrerie, devenu
laboratoire d'art, de recherche et
de production multimédia.

PUBLICITÉ

600 000 francs ont été récol-
tés auprès d'institutions fédé-
rales, cantonales ou commu-
nales, ainsi qu'auprès d'orga-
nismes privés. De surcroît,
grâce notamment à l'impor-
tante contribution de l'armée,
de la protection civile et d'un
programme d'occupation de
chômeurs, l'eau coule aujour-
d'hui dans le bisse sur la ma-
jeure partie de son lit, soit sur
9 kilomètres entre Doussin et
Les Mayens-de-Sion.

Ce bisse est ainsi devenu
l'un des principaux atouts tou-

Relais
des Mayens-de-Sion

Notre spécialité:
FILET US

... et tous les dimanches, notre
MENU COMPLET FR. 25.-

Votre réservation est appréciée
tél. (027) 207 28 72

— visavis —
ÉPICERIE DE LA PLACE - 1981 VEX

OUVERT 7 JOURS SUR 7
(dimanche de 8 h à 12 h) TOUTE L'ANNÉE

RUDAZ ALIMENTATION - Tél. (027) 207 19 25
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HOBBKENTRE
SION

NOTRE SUCCES:
NOS PRIX

CH£V&^ES

RESTAURANT
CAFÊ-BAR C
GELATERIA

Ma et jeu buffets froids et chauds
Fr. 15.-

Vendredi , filets de perche
avec salade mêlée Fr. 15.-

Fondues chinoises et bacchus
avec entrée Fr. 25-

A chaque repas apéritif offert! Place du Midi 37 - 1951 SION - Tél. (027) 322 96 77

PrêrBt?
P A R I S

La mode au quotidien
chez

%M~S** BOUTIQUE

Prochaine
parution:
vendredi

25 septembre
Seront présentés :

1 SAINT-MARTIN
A et NAX
BONNES VACANCES

Ne cherchez pas midi à quatorze heures
Votre été p asse p ar la terrasse du caf é de la Place

Assiette du jour,
mets valaisans et PMU

Les années se bousculent au portillon du troisième mil-
lénaire et les saisons confondent à loisir vitesse et préci-
pitation. En effet , le temps galope en nous imposant ,
chemin faisant, ses caprices. A l'image de ces printemps
et de ces étés qui «tricotent des pinceaux». Lorsque mars
se déguise en été... L'an dernier déjà , la terrasse du café
de la Place déploya en toute hâte des parasols encore
«en pleine hibernation». En moins de temps qu'il n 'en
faut pour le dire, les glaçons suspendus aux toits tombè-
rent alors dans... les verre des consommateurs. Rebelote
donc au cours de cette tranche de l'exercice 1998, la-
quelle «souffle le chaud et le froid» . Quant à la dernière
ligne droite de ce mois de juin , elle est truffée de perfor-
mances - Mondial France 98 oblige! - qui réchauffent
particulièrement l'atmosphère. En effet , la barre des
trente degrés est allègrement et quotidiennement dépas-
sée. On s'imprègne alors de ce sentiment d'évasion et de
bien-être, synonyme de vacances et d'agrément.

Qu'il pleuve, qu 'il neige, qu 'il vente ou qu'il fasse soleil,
l'assiette du jour et les mets typiquement valaisans figu-
rent , à longueur d'année, à l'affiche du café de la Place.
Et durant la période estivale, Carmel et Henri Fragnière
vous suggèrent la «raclette du vendredi soir» à ciel ou- ¦— '¦ j - mmmmmmmm. - . mmmmmmmmm ;—-_-—
vert. Cet établissement public qui fait partie intégrante Sis au cœur de la capitale valaisanne, la place du Midi et le café de la Place servent de port d'attache aux Sédun
du patrimoine de la place du Midi propose, en outre, un et aux estivants. Carmel et Henri Fragnière (au centre), ainsi que leurs collaborateur (trice) s, accueillent leurs hôi

l'humour, l'humeur et le cœur à... la bonne place r.

^|
/%lLj^|

^^
tf X^^ ^2 choix de fondues qui excite toutes les curiosités 

et satis- | BULLETIN A RETOURNER

^̂ Ĵ X Î ^̂ Ĵ Ĵ mW m̂W fait tous les g°ûts - Que ce soit au carnotset ou à la ter- | £ PublJCÏtaS - COflCOUrS SJOn-Réqionrasse, les hôtes se plaisent à égrener et à savourer des | avpn||p -i- I- par<___ oc 1QC1 Qinn
Répondez à la question suivante: heures de joyeuse détente, à l'image de cette horloge qui j avenue ae ia mare m\o, i ao i oion
De quoi se compose, au café de la Place, l' as- sonne les douze C0UPS de- midi et de minuit (heure de O) jusqu au 16 septembre 1998
Siette du jour du vendredi? fermeture). Et puis, il y a ces accros d'équidés, férus de 

 ̂Ré_onse. . I
' concours hippiques, qui s empressent de gagner, a bride . nepunae 

I
Le gagnant du concours du 29 mai est abattue, la grille de départ - et surtout d'arrivée! - du Nom- |
M. Eduard o Barroso , Sion , qui reçoit un BON de PMU (Pari mutuel urbain). Mais la terrasse du café de la
Fr. 90.- Offert par HOBBY-CENTRE , place du Place en cette période caniculaire c'est encore et sur- Prénom: (,.. .. 0. ^ ' ^ tout cette oasis de verdure qui etanche toutes les soifs.
Midi, Sion. j Adresse: I
Réponse : Fr. 399.- I NF/Localité: 

I | Par Raphaël Bolli - Rédacteur publicitaire NF | L™™™«™™«™™™™™™«™™™™™™»*'
À

I "'

MODÈLES RÉDUITS - TRAINS
MAQUETTES0- «" * *j•Sy ï̂S 9̂ •Sas

UT*̂ "

Ph. Schneider
agent général

Place du Midi-1951 SION
Tél. (027) 329 04 70

u Verger | ] 11
SUZANNE BETRISEY 

_______• __
_ « _____ • —_ _.PI du M*fl 37 - 1950 SION MA I £1 1 |*flTU. * Su 027/322 49 3* WVlltlA *̂

ALIMENTATION BIOLOGIQUE
COSMÉTIQUE NATURELLE

AROMATHÉRAPIE 

w°Ml/
T̂^Ml. ROMAND

Institut de beauté
<3i*9

Âtéleai/f e* êlaudla
, Forfait été Fr. 180.-
I soin du corps; épilation demi-
| jambe; soin du visage.

Place du midi 27 - 1950 Son

CAFE DE LA PLACE
Assiette du jour
Choix de fondues
Raclette sur réservation
Carnotset 25 places

Tél. (027) 322 18 26
Famille Fragnière - SIONPlace du Midi 31Tél. et Fax 027/322.23.24

Votre activité
commerciale

se situe dans le
périmètre de la
nlace du Midi?

^^^^  ̂ Cet emplacement vous intéresse?
Pour vous renseigner 7 (027) 3295 284. A bientôt

O BONHEUR
SOLDES

GRAND CHOIX

HELLY HAUSEN

Fr. 99.-
VESTES

au lieu de 198
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ienvenue à l'été, saison
du farniente... Mais pour
les enfants d'Ayent, les

distractions ne vont pas man-
quer durant la période des va-
cances. La dynamique Associa-
tion des parents d'Ayent, que
préside Florence Emery, leur a
préparé un menu varié de dis-
tractions estivales, en Suisse
comme à l'étranger.

Premier acte aujourd'hui à
l'occasion de la fête des écoles,
marquant la fin de l'année sco-
laire. Au programme, dès 15 h
30 à Saint-Romain, le goûter qui
sera offert aux enfants. Puis dès
16 heures, ouverture des canti-
nes, avec à disposition des en-
fants salle de jeux, balades en
poney, mur de grimpe ou châ-
teau gonflable. Différentes pro-
ductions figurent encore au pro-
gramme, présentées par le grou-
pe mères et enfants et le groupe
Senior, par le Chœur des jeunes
d'Ayent-Arbaz, les gymnastes de
la commune ou les Majorettes
d'Ayent. Concerts, démonstra-
tions de danse, show des artistes
locaux, concours «stars d'Ayent»
précéderont encore le bal popu-
laire qui va durer de 22 heures
au petit matin.

A vélo et à cheval
Cette journée n'est qu'un pre-
mier acte de l'été des enfants
d'Ayent. Dès dimanche, une
vingtaine de garçons et filles, ac-
compagnés de dix animateurs,
quitteront leurs familles pour
participer à un camp à cheval et
sous tentes, en Camargue. Puis

W  ̂ « Sil ômiiiuiiica l̂

Nouvelles de la Municipalité
Valère et Tourbillon

Horaire des bus-navettes
Registre des entreprises
Un fichier informatique

L'Office fédéral de la statistique
a remis le registre des entrepri-
ses sédunoises à la Municipali-
té de Sion. Son utilisation a fait
l'objet d'un contrat. Il s'agit
d'un fichier informatique clas-
sé par la branche économique,
statut juridique et nombre
d'emplois. Selon les prescrip-
tions légales en vigueur, ces
données peuvent être commu-
niquées à des services publics
ou à des associations à des fins
d'intérêt public. Elles ne peu-
vent être consultées à d'autres
fins ni transmises à des tiers.
C'est dire que toutes les mesu-
res organisationnelles et tech-
niques garantissant la protec-
tion des données ont été prises.

Programme d'occupation tuelles d'ouverture jusqu'à 2 i/Etat du Valais a mis à l'en-
Echange avec Moscou Lotos: saison 1998-1999 heures, la procédure est facili- quête publique le projet

Le Conseil municipal est entré Sur 121 demandes, le Conseil tée puisqu'un simple appel té- d'aménagement d'un giratoire
en matière au sujet d'un projet municipal a délivré nonante- léphonique au poste de police au carrefour de Sainte-Mar-
de collaboration pour un pro- quatre autorisations individuel- suffit. Cette formule semble guérite, au nord du pont du
gramme d'occupation avec les et sept autorisations com- donner satisfaction. A ce jour, Rhône. Le Conseil municipal
l'Université de Moscou. Il s'agit munes pour deux ou plusieurs le Conseil a délivré dix-sept au- 1>a approuvé. Les travaux de-
de programmes établis par sociétés (dix-sept sociétés con- torisations pour tous les jours waient commencer prochaine-
l'Office fédéral du développe- cernées) . Il faut savoir que le de la semaine et neuf pour les ment

Tnt ^TT6 * dexJ'T" !}0mbr!,- de d!tf S et ,d?T
saUf à vendredis et samedis. Horodateurploi (OFDE), destinés à des disposition est limité. Un choix % noroaaieur

chômeurs âgés d'au moins 30 s'est donc imposé, d'entente p^ ailleurs la fermeture ^ 'a rue C'e ''Industrie
ans, ayant une formation pro- avec la fédération des sociétés des terrasses DOur l'ensemble Devenue propriétaire des ter-
fessionnelle qualifiée et quel- locales. des établissement est  ̂a rains sis à l'est de l'Imprimerie
ques années d expenence pra- „. , , .,. . . ' Moderne SA, la Municipalité
tique. La ville de Sion est char- Le dernier verre 24 heures du 15 jum au 15 sep- 

^^ de  ̂^  ̂en
gée d'organiser ce projet. A cet On se souvient que l'année temDre et a  ̂ ne.ure

^ 

au 
lb parc de seize à vingt places,

été réalisés en Suisse et en Va-
lais, c'est, par contre, la pre-
mière fois qu'un programme
d'occupation est organisé en
Suisse avec la Russie.

Ecole de commerce
Nouvelle convention

En tant que ville siège, Sion
participe au fonctionnement
des établissements cantonaux,
pour l'instruction publique no-
tamment. S'agissant de l'école
supérieure de commerce de la
ville de Sion, la Municipalité de
Sion et l'Etat ont passé une
nouvelle convention. Valable
durant trois ans, elle a notam-
ment le mérite de sauvegarder
ainsi des postes de travail dans
l'enseignement secondaire du
deuxième degré sur le territoire
de la commune de Sion.

Le Conseil municipal a décidé de reconduire les bus-navettes vers
les châteaux de Valère et Tourbillon. nf

taxe annuelle forfaitaire. S'agis- Un giratoire
sant des autorisations ponc- à Sainte-Marguerite

Prêt LIM pour la patinoire centre ville, Sion». Or, cet essai
de Tourbillon avait échoué faute d'intérêt des

Le Département fédéral de utilisateurs potentiels. Le Con-
,,. c . j , _, , ,, seil municipal, qui a eu con-1 économie a accordé à la Mu- . ,r ' " . ~ , ,. . , . _ . , ._. T T 1., , naissance du rapport final rela-nicipalite un prêt LIM de < -t x • * • ^ j
Acn nnn c i *¦ • tif à ce projet , a pris acte de450 000 francs pour la patinoire rabando£ d

J
éfinitif de œ con-de Tourbillon, construite 1 an- tnée dernière. Il s'agit d'un prêt

sans intérêt, remboursable en Agenda
dbc ans- Le Conseil municmal a autorisé

t (

vive ies vacances
Pour les enfants d'Ayent, l'été sera plutôt animé...
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au mois d'août, environ 80 jeu-
nes suivront le camp d'été mis
sur pied par l'association au
Tessin. Un camp VTT est égale-
ment prévu, animé par quelques
papas sportifs.

En plus des animations
d'été, l'Association des parents,
dont sont membres 150 familles,
multiplie les occasions de ren-
contre ou de formation. Ventes-
échanges, après-midi récréatifs,
conférences sur divers sujets
concernant la famille, et l'enfant,
conférences ou pique-niques fa-
miliaux sont régulièrement or-
ganisés. En plus de cette activité
débordante, cette association
qui compte cette année 5 ans
d'âge a mis sur pied divers servi-
ces, tels que baby-sitting, mères
gardiennes, aide aux devoirs, ac-
tion de sensibilisation routière,
etc.

Entraide et solidarité
Activités rendues possibles grâce
à l'engagement bénévole de
quelque 200 personnes tout au
long de l'année. Quant au béné-
fice obtenu lors de la fête des
écoles d'aujourd'hui, il sera in-
tégralement réparti entre les dif-
férentes réalisations de l'associa-
tion.

Mais surtout il permettra à
tous les enfants, et plus particu-
lièrement à ceux dont le coût
d'une activité pourrait être un
obstacle, de participer à moin-
dre frais. Ça vaut vraiment le dé-
placement, non? N ORBERT WICKY

Pour la saison touristique 1998, le Conseil municipal a décidé de recon-
duire les courses-navettes à destination des châteaux de Valère et Tour-
billon, selon l'horaire suivant:

du 14 juillet au 21 août, du mardi au vendredi
Gare CFF, arrêt bus sédunois 10.00 16.00
Planta, office du tourisme" 10.03 16.03
Parking de Valère 10.08 16.08

du 11 juillet au 29 août, tous les samedis
Festival international de l'orgue ancien et de musique ancienne

Gare CFF, arrêt bus sédunois 10.00 14.15 15.00 15.20 15.35
Planta, office du tourisme 10.03 14.18 15.03 15.23 15.38
Parking de Valère 10.08 14.23 15.08 15.28 15.43
Prélet de Valère 10.10 14.25 15.10 15.30 15.45

du 19 juillet au 23 août, tous les dimanches
Gare CFF, arrêt bus sédunois 10.30 16.00
Planta, office du tourisme 10.33 16.03
Parking de Valère 10.38 16.08

En dehors de cette horaire, des courses sont effectuées à la demande
dès dix personnes.
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Ce bébé singe bonobo a apprécié son premier biberon. Elevé dans la nurserie du zoo de San Diego aux
Etats-Unis, après avoir été rejeté par sa mère trop jeune et inexpérimentée, «Zuri» - qui signifie «Char-
mant» en swahili, langue de l'Afrique centrale -pourra désormais couler des jours heureux. keystone

Aujourdhui, un important
don d'archives privées est fait
par un Sédunois. Conséquence,
vague ou non de la journée sus-
mentionnée, peu importe! Quel-
qu'un a manifesté sa volonté,
par sa louable vigilance, de re-
mettre à une institution officiel-
le sa documentation pap ier,
p hotographique et filmique. Un
événement si (trop) rare mérite
d'être signalé.

D'autant que le don en
question me sert de prétexte
pour rappeler l'un des rôles fon-
damentaux du service des archi-
ves de la ville de Sion: offrir gra-
tuitement à tous les citoyens,
aux entreprises de la p lace, aux
artisans, etc. ses prestations op-
timales pour sauvegarder la mé-
moire p rivée, individuelle ou
collective. La documentation
administrative reflète les aspects
précisément administratifs de la
vie sédunoisè. Face importante
et significative certes de la socié-
té. Mais, dites-moi, chers lec-
teurs, qui d'autre que vous-mê-
mes peut sauvegarder son vécu
personnel, son engagement au
service de la communauté sédu-
noisè, son poids individuel ou
artisanal pour constituer le tissu
sensible de la société sédunoisè à
une époque donnée?

Vous êtes contribuables fi-
idd nanciers, comme moi-même

PUBLICITÉ 

En route pour Freiburg
I ls  ont constaté que leurs con-

naissances en allemand
n'étaient pas si mauvaises. Les
élèves de la classe 1S1 du cycle
d'orientation des Collines de
Sion ont silloné récemment les
rues de Freiburg en territoire
germanique. Avec enthousias-

Avant le départ de Sion, les adolescents posent pour la traditionnelle photo

me, ils ont visité sa cathédrale,
ses musées, testé ses brasseries
et ses chopes de bière. «C'est au
shopping que nous nous som-
mes essayés au bavardage alle-
mand», expliquent Olivier Duc
et Christel Moser.

Fin de cet épisode: une vi-

rée à Europa Park. «C'était vrai-
ment une super-expérience.
Merci à notre titulaire Christo-
phe Pfammatter, à nos accom-
pagnants et à la direction du CO
des Collines de Sion; sans eux,
cette expérience n'aurait pas eu
lieu», concluent les deux élèves.

IHMfl

VOLVO
"\ / "̂7/"\ A l'extérieur, un
V / \J avant arrondi, réso-

lument sport. A l'intérieur, l'élé-
gance d'un nouvel habitacle grand
confort. Et sous le capot, 6 moto-
risations garantissant un maximum
de plaisir au volant: moieurs de
12fi CV jusqu'à 240 CV turbo-
compressé. SIPS-Bags latéraux
de série. Faites la connaissance de
la nouvelle génération Volvo.
El vous comprendrez qu'elle a le
sens de la famille, qu'elle s'adapte
h tous vos besoins et qu'elle fait
preuve d'un tempérament de fey.

VOLVO V70:
POLYVALENTE,

SPORTIVE ET PLEINE
D'ÉNERGIE:

LA NOUVELLE
GÉNÉRATION.

I

OÙ TOUT PLAIDE
UNE VOLVO

r le Valais central
LVO SIERRE
ères S.A.
14 - 3960 Sierre
455 07 21

4,oPp-«c 
PRESSING "'*¦ £%

EXPRESS
Geneviève et Gérald LOCHER

1950 SION 3960 SIERRE
Rue de la Dent-Blanche 10 Rue de l'Ancien-Cimetière 2
Bât. La Croisée Route de Montana

___ 
Tél. (027) 322 59 30 Tél. (027) 455 63 73 

__,
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Les Sédunois
contribuables

de leur histoire
L e  15 novembre 1997, jour-

née «portes ouvertes» aux
Archives communales de Sion.
Le pavé était jeté dans la mare.
Les vagues continuent de se des-
siner dans mon esprit. Les visi-
teurs de leur patrimoine public,
intéressés de connaître l'utilité
d'un office d'archives et de ses
prestations, furent nombreux.
L'occasion était offerte notam-
ment de discuter des archives
privées (particuliers , entreprises,
sociétés locales, etc.) .

Patrice Tschopp, l'archiviste de Sion

Vous êtes aussi, et avec certitude,
contribuables bénévoles de l'his-
toire locale, voire p lus large.
Alors, avant de détruire pour ,
faire de la p lace, prenez exemple
sur le cas cité p lus haut. Vous
apporterez ainsi votre contribu-
tion indispensable à la compré-
hension de la vie sociale et éco-
nomique d'une cité, celle de
Sion.

Il n'y a pas de spéculations,
de complications administrati-
ves (pas de formulaire fiscal à
remplir!), surtout pas de spolia-
tion. Plusieurs possibilités vous
sont offertes , gratuitement, pour
la sauvegarde de votre docu-

La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par
ia sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Venez donc effectuer une course d'essai.

'. Idd

mentation de tout genre (pa-
piers, photos, films...).

Faites-le sous forme de don,
de dépôt (le propriétaire reste
propriétaire) ou de prêt dans
une stricte convivialité. Il suffit
de contacter l'archiviste commu-
nal soussigné au (027)
324 11 45. Je serais heureux de
vous associer à la connaissance
de notre vie locale ou simple-
ment de dialoguer avec vous
pour le bien de notre commu-
nauté. PATRICE TSCHOPP

archiviste communal de Sion
N.B. Le slogan d'une banque bien
connue est le suivant: «L'argent du
village au village». Je vous dis, pour
ma part, «L'histoire de. la ville à la
ville», car chacun et chacune y con-
tribue pour quelque chose.

Éf cGarage Edelweiss S. A.
Conthey
Route Cantonale
Téléphone 027/34612 42 Le plaisir de conduire

W 027

CCP 19 - 7!
Rens. 027/722

V 329 51 51

Fondation pour
enfants de la rue

59
0 - 6
06 06

SKI
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Un petit tour dans ( enfance
La maison des enf ants de Sion ne manque p as de piment. La preuve lors d'une visite un certain mercredi

A

mbiance décontractée.
Des cris d'enfants d'un
côté - «Janick, il n'arrête

pa s de me taper dessus!» - aux
demandes impatientes de l'au-
tre côté - «C'est quand qu 'on
commence à jouer?» - la maison
des enfants de Sion resplendit
de joi es enfantines. Sise à la rue
de Loèche à Sion, dans la mai-
son du centre de Rencontre-
Loisirs-Culture (RLC) , elle ac-
cueille toutes les semaines plu-
sieurs dizaines de têtes brunes
et blondes pleines de charme.
Pour une fois, pas de grandes
manifestations à annoncer.
Simplement un bref petit tour
dans ce mini-échantillon du
pays de l'enfance.

«Bon alors, aujourd hui,
qu 'est-ce que vous voulez fai -
re?», demande Ghislaine, l'une
des deux animatrices de la mai-
son. «Ben, moi je veux cuisiner»;
répond une petite blondinette.
«Moi, je veux bricoler», précise
un garçonnet. «Je voudrais dan-
ser, jouer aux Sp ice Girls», ajou-
te une autre fillette, montrant
ostensiblement ses baskets
blanches à l'effigie des chanteu-
ses anglaises. Et ainsi défilent
les demandes à la chaîne, cha-
que enfant exposant ses désirs à
l'envi, avec enthousiasme.

Ils bricolent quoi?
Tous partent alors dans des di-
rections diverses, les uns à la
cuisine, les autres dans la salle
te bricolage et les derniers au
damer étage, abritant une salle H
4e spectacle. Et que la fête com-
mence pour les deux animatri-
ces, Janick et Ghislaine, et leurs '
dix-sep ts petiots. «Qu 'est-ce
qu'on pourrait bien fabriquer?»,
s'interroge Janick. Avec entrain, \
elle propose alors aux enfants -;A
du groupe «bricolage» de dessi-
ner quelque chose ou un ani-
mal sur une feuille. Puis, cha- 
cun, tour à tour, détourera le
dessin pour le représenter sur Application

« T exposition parle d elle-mê-
LJ me, elle est faite pour être

admirée. « Gisèle Philippoz, res-
ponsable de la bibliothèque
communale de Vétroz-Magnot,
vous invite durant cet été à une
magnifique exposition consa-
crée aux bisses valaisans. Une
musique mêlant les divers sons
de dame Nature ainsi qu'un ca-
dre approprié vous accueillent
de la plus belle des manières.
Intitulée «Balade le long des

Sylvie (en troisième position depuis la droite) et toutes ses copines: les Spice Girls avant tout.

nf ... concentration,... nf ... délectation,... nf ... bref, c est un plaisir

une planche. L'animatrice scie-
ra ensuite autour de la forme
dessinée et le tour sera joué...

«Tas vu, moi, j'ai fait une
lune avec un bonnet de nuit.
C'est chouette, hein?», demande
un des jeunes participants avec
un sourire. Calme et disponible,
Janick lui répond, avant de
s'occuper d'un autre petit de
son groupe. Sans cesse, les en-
fants parlent, dessinent, repar-
lent, parlent en dessinant et
sourient aux visiteurs. Pas un
moment de silence dans cet
après-midi de la fin du prin-
temps.

Sur le modèle des Spice
Pendant ce temps, au-dessus
d'eux, dans la salle de spectacle,
dansent plusieurs fillettes en ar-
borant fièrement leurs tenues à
la pointe de la mode. «Nous, on
prépare un grand spectacle sur
les Spice Girls», explique Sylvie.
«Regarde, on va te montrer ce
qu 'on a préparé», dit-elle à l'au-
ditoire. Silence. Quatre fillettes
sont sur le qui-vive. Puis, la
musique démarre. A coups de
déhanchements, de lancements
de jambes et autres mouve-
ments de bras, elles dansent
sans compter sur un air des
chanteuses anglaises. Un, deux,
trois, quatre..., murmurent-elles
pour chaque mouvement, jus-
qu'à la fin du morceau.

Un vrai moment de délec-
tation pour les danseuses de
8-9 ans. «Moi, j 'adore la maison
des enfants, parce qu'on peut
faire ce qu'on aime», disent-el-
les toutes en chœur. Et d'ajou-
ter que leurs mercredis après-
midi sont «bien mieux là qu'à la
maison familiale».

Quant à la maison des en-
fants, après 18 heures, elle re-
trouve son calme et sa sérénité.
Jusqu'à la prochaine fois.

CHRISTINE SAVIOZ

ion-Reeion

découverte des bisses
Exposition originale à la bibliothèque de Vétroz.
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Fresaues sur les murs de Vétroz
Les écoliers de 2e primaire de la commune s'improvisent artistes.

Des cours d'été de qualité pour les enfants sédunois.

« A^^la nous a demandé de
Ê la concentration!» Simon
*̂ est intarissable. La réali-

sation de grandes fresques mu-
rales dans l'abri PC de Vétroz
lui a bien plu;

«Ce n'était pas trop difficile.
Je ne pensais pas que ça allait
être aussi bien!», souffle-t-il.

Un enthousiasme commu-
nicatif pour les écoliers des
deux classes de sixième primai-
re de Vétroz. Quatre jours de
travail par classe ont suffi pour
confectionner sept dessins mu-
raux, représentant les services
différents proposés par la pro-
tection civile (sauvetage, sani-
taire, transmission, renseigne-
ments, etc.).

«On a donné des informa-
tions sur la protection civile et
les enfants ont travaillé ensuite
par thèmes», explique le chef de
la PC, Paul Bianchi. La maîtres-
se d'activités créatrices manuel-
les (ACM), Marie-Thérèse Pos-
se, et l'animatrice ACM, Corin-
ne Dervey, approuvent. «On a
travaillé en fait en deux étapes:
la première en automne en des-
sinant les briques; puis, le p rin-
temps, pour faire les fresques»,
soulignent-elles.

Facile oui, mais...
A partir de croquis précis, les
jeunes écoliers ont dessiné cha-
que scène. «Le p lus difficile?
C'était de faire les finitions», ex-
plique l'un : des participants.
D'autres insistent pour dire que
la tâche la pluŝ  ardue était de
«trouver la bonne grandeur
pour les personnages ».

Ravis, les jeunes de 12 ans
ne cachent pas qu'ils sont fiers
du résultat. «C'est beau, non?»,
demandent-ils aux adultes en
face d'eux. Sans oublier de dire
que ces travaux «artistiques»
leur ont fait manquer d'autres

Arts plastiques dès le berceau

Les écoliers fiers de leurs sept fresques dans l'abri PC de Vétroz, sous le home Haut-de-Cry. nf

cours... «Nous, on était contents, Des sous bienvenus cier les enfants, il leur a d'ail- nade au musée des Jeux olympi- te que tous sont prêts à renou-
car on pouvait rater l'allemand. leurs attribué un chèque de 100 ques et à la gare de triage de vêler. «Ah oui, on referait cela
L 'école en p lein air, c'est amu- Quant au chef de la PC, il s'est francs au nom de la PC. «Grâce Lausanne», explique l'un des demain!», s'exclament-ils en
sant!» déclaré enchanté. Pour remer- à cela, on ira faire une prome- élèves. Une expérience pas tris- choeur. CHRISTINE SAVIOZ

jflflHk ^^^^B^^ĤH^HB En
Les cours se dérouleront du
lundi au vendredi de 9 heures

« Tl /Ta maman m'a inscrit.
1 v± Mais, je ne regrette pas,

parce que c'est bien.» Swanny a
8 ans. Comme des dizaines
d'autres enfants, il a suivi les
cours d'arts plastiques donnés à
Sion par Liliane Brunelli et
Chantai Rosset. Diplômées des
beaux-arts, les deux jeunes
femmes proposeront à nouveau
cet été des cours pour les petits
dès 6 ans. L'occasion pour les
participants d'apprendre diffé-
rentes techniques dans l'art,
dans une ambiance décontrac-
tée.

«C'esf bien, ici, parce qu'on
fait p lein de choses différentes» ,
ajoute une petite fille du cours.
Certains apprécient plutôt les
masques, comme Gilian; d'au-
tres adorent le dessin, la pein-
ture, la terre, etc., comme
Gwendoline, 7 ans, qui rêve de
devenir «docteur». Pour Natha-
naël, le plus difficile est de «des-
siner des choses faciles et de fai-
re tous les détails».

Varié

ion-Réeion




