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danger !
Les économies en
milieu hospitalier
nuisent à la qualité
des soins. P. 6
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SION-APROZ
Un motard
tué
Un motocycliste
valaisan de 25 ans a
péri hier entre Aproz
et Sion. P. 9 ¦

TRANSPORTS
Le BVZ fait
du porte-à-porte
Le train Brigue-Viège-
Zermatt voudrait
transporter p lus de
marchandises. P. 12
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TENNIS
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Wimbledon
L'Allemande a peut-
être disputé sa derniè-
re rencontre hier à
Londres. P. 25
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TÉLÉVISION
Cours d'eau
de charme
Série d'été rafraîchis-
sante sur TSR1, à la

^couverte de nos
mrs d'eau. P. 31

T
ous les huitièmes de finale
sont désormais connus. La

dernière inconnue concernait
l'Angletene. Brillante hier soir,
elle a obtenu son billet en domi-
nant de la tête et des épaules la
Colombie (2-0), laquelle est la
seule formation sud-américaine
à rester sur le carreau. Dans
l'autre partie de ce groupe G, la
Roumanie et la Tunisie ont par-
tagé l'enjeu (1-1).

Dans 1 après-midi, lArgen- rencontrera I Argentine. ap
L'Angleterre est qualifiée. Elle

-lévision 30-31-32
inémas 36

ences 36
; mortuaires 38-39

jur nous contacter

a atteint son but
•

La  
formule

est unique
en Suisse

qui permet aux
jeunes Valaisans
en scolarité
obligatoire de
concilier
activités
sportives et
études au milieu
de leurs
camarades.
A Grône, dont
le cycle
d'orientation
abrite depuis
une année celles
et ceux qui font
«marcher»
simultanément
la tête et les
jambes, c'est
l'heure du bilan.
Le but est d'ores
et déjà atteint.
Mieux, à la
rentrée d'août,
les effectifs vont
doubler, et les
disciplines
sportives
s'ouvriront au
hockey sur glace,
après le tennis,
le ski et le foot.
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Angleterre
brillante

tine a confirmé son invincibilité
en prenant le meilleur sur la
Croatie (1-0). Elle n'a toujours
pas encaissé le moindre but
dans ce tournoi. En huitièmes
de finale, elle affrontera l'Angle-
terre pour un premier grand
choc au sommet.
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RHÔNE MÉDIA SI VOUS
l_A RÉNOVATION D

Changement de présidence
Plusieurs changements viennent II est remplacé par Jacques
d'intervenir à la tête du groupe Lathion, jusqu'ici vice-président.
Rhône Média, lequel chapeaute Quant à l'Imprimerie Moderne
les diverses . sociétés du «Nou- de Sion, société éditrice du
VelllSte ». «Nnnvplli .tp» PIIP _pra Hp .nr-_1UUVUIIJLC,r, tlIC JI.IU U«UI

C'est ainsi que Pierre Moren mais présidée par Hermann Pel-
quitte la présidence du groupe, |egrinii directeur général,
après cinq années passées à ce
poste. Page 11

RENOVATION DE VOTRE ASCEN
LA RÉVISION DE VOTRE ÉLEVA
Quel que soit le type d'installa
Quel aue soif le nom du fabric
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Crime
contre llmmanité

cette année le
L'humanité fête

50e anniversaire
de la Déclaration
universelle des
droits de l'hom-
me. En plus des
traditionnelles
bougies et beaux
discours, la com- _____
munauté inter-
nationale souhaite faire un
cadeau à Mme Mary Robin-
son, haut commissaire aux
Droits de l'homme: créer une
cour permanente de justice
(CCI = Cour criminelle inter-
nationale). Les experts du
monde entier sont réunis à
cet effet à Rome, depuis le 15
juin et n'auront pas assez de
cinq semaines de travaux
pour régler toutes les diver-
gences nées autour de cette
idée qui n'est pas nouvelle,
puisqu'elle a aussi 50 ans
(idée fondatrice du Tribunal
de Nuremberg).

S'il faut saluer l'essai de
réalisation de cette cour dont
le but est de punir les crimes
d'une gravité abominable
comme les génocides et les
crimes de guerre (et les au-
tres atrocités comme les
viols, l'esclavage sexuel et ou
la prostitution forcée, corol-
laires des conflits armés),
que penser des intentions
déclarées de plusieurs pays
de soumettre cette instance
judiciaire supranationale au
contrôle du Conseil de sécu-
rité de l'ONU? Le risque est
clair que cette cour ne puisse
agir de manière indépendan-
te et voit son action piloter
par les «gendarmes du mon-
de», lesquels ne sont pas
toujours sans reproche, loin
s'en faut. Une cour de justice
d'abord, mais de grâce crédi-
ble, active, au-dessus des na-
tionalismes. L'exemple des
tribunaux pénaux sur le
Rwanda ou l'ex-Yougoslavie
sont assez parlants pour évi-
ter d'autres erreurs.

En marge de la Confé-
rence de Rome, peu ont par-
lé de l'«Appel de Lausanne» Rome, inspirer les grands
lancé par la fondation Terre commis de ce monde et leur
des Hommes et cosigné par ouvrir les yevrx... et le cœur!
une cinquantaine d'ONG, JEAN ZERMATTEN

qui demande de
traiter la crimina-

1. lité organisée en-
vers les enfants
comme crime
contre l'humanité

( e t  
de la faire

poursuivre et ju-
ger par la CCI (à
venir); elle de-
mande aussi que

la Convention des droits de
l'enfant soit complétée dans
le même sens et qu'elle exige
de poursuivre et de juger, au
niveau national et au niveau
international, les criminels
qui maltraitent et abusent
des enfants. Les exemples af-
fluent: assassinats d'enfants
par des milices privées, enrô-
lement des enfants dans les
conflits armés, rapts d'en-
fants à des fins d'adoption,
trafics d'organes d'enfants en
bas âge, réseaux de prostitu-
tion enfantine... Il n'est pas
nécessaire d'en ajouter pour
se convaincre et chaque pays
a suffisamment à balayer de-
vant sa porte.

Cet appel est important
car il entend donner une
voix à dés êtres qui ont été
privés de la parole par le fait
même de leur minorité et qui
n'ont pu se défendre. Les
travaux de Rome ergoteront
sur la nature de rinfraction
de crime contre l'humanité,
sur le risque de banalisation
de cette notion, sur le fait
que si on accorde ce caractè-
re aux violations des lois en-
vers les enfants, il faudra le
faire pour les femmes, pour
les migrants, pour les pau-
vres, etc. Bref, des querelles
d'experts. Ce que je souhaite,
c'est que cet appel, en fait ce
CRI des enfants, soit entendu
par les gouvernants de ce
monde et que la CCI - qui
doit voir le jour - puisse ju-
ger les criminels profitant
des enfants sous l'œil mi-
clos, si ce n'est complice,
d'adultes.

Puisse le ciel, qui aime

jrana

Entre sport et etudes.
Le cycle d orientation de Grone leur permet de concilier,

depuis une année, les deux activités. Le pari est d'ores et déjà gagné.

C

oncilier son sport favori et
ses études, en âge de sco-
larité obligatoire, c'est le

pari qu'a tenté le cycle d'orien-
tation de Grône par sa dynami-
que équipe. Le concept, expéri-
menté dans un premier temps
par des tennismen, puis pour-
suivi par des footballeurs et des
skieurs, est unique en Suisse. Il
est une réussite aussi. Cette an-
née, ce sont dix-neuf élèves qui
ont mené de front les deux acti-
vités. En août prochain, ils se-
ront trente-sept à relever le défi.

A l'heure du bilan, le direc-
teur Patrick Rudaz est un hom-
me heureux. «Tous les élèves ont
terminé leur année scolaire. Il y
a certes un ou deux échecs, mais
rien de plus que la normale. Ils
ne sont en tous les cas pas im-
putables à la formule sport-étu-
des.»

Durant dix mois, les spor-
tifs, tous sélectionnés par les
associations cantonales ou les
clubs et répondant à différents
critères, ont donc profité de
certains allégements. C'est ainsi

te

Patrick Rudaz,
directeur du CO

de Grône, est
l'un des

initiateurs du
Système. mamin

qu'ils ont été dispensés de cer-
taines heures de classe afin de
pouvoir s'entraîner. Chacun a
bénéficié d'un suivi individuel.
En compensation, les élèves de-
vaient suivre des cours de rat-
trapage, pour les branches es-
sentielles surtout. Un appui
ponctuel était également offert
en cas de nécessité. «On s'est vi-
te rendu compte que certains

jeunes avaient de la peine à ve-
nir d'eux-mêmes solliciter de
l'aide. Au début, il a fallu aller
les chercher. C'est pourquoi, à
l'avenir, chaque professeur de-
vra se renseigner auprès de ses
collègues afin de savoir qui a be-
soin de quoi. Chacun gérera un
groupe. Notre objectif est aussi
de rendre les élèves responsa-
bles.» X

Des hockeyeurs
à la rentrée

La grande originalité du concept
tient au fait que les élèves sont
intégrés dans des classes exis-
tantes. Et qu'ils sont répartis sur
les trois années du cycle
d'orientation.

Dès la rentrée, la structure
sera donc renforcée. Ils seront
trente-sept à conjuguer quoti-
diennement sport et études.
Dans le détail, l'équipe sera
composée de dix-neuf foot-
balleurs, douze skieurs et, nou-
veauté, six hockeyeurs. «Nous
nous sommes approchés du HC
Sierre, lequel s'est montré très
rapidement intéressé. A l'avenir,
on aimerait que le HC Sion et le
HC Martigny soient aussi impli-
qués.» .

En outre, le cycle d'orienta-
tion de Grône s'est doté d'un
nouveau matériel et de logiciels
très performants. Ils permet-
tront d'améliorer le suivi des
sportifs en matière de prépara-
tion physique.

CHRISTOPHE SPAHR

Les communes passent à la caisse
L'écolage pour les élèves décliné l'invitation du cy- On a envisagé d'étendre
non domiciliés sur la com- cle d'orientation. «Mais ils cette aide aux sportifs.
mune de Grône se monte ont tout de même libéré Mais on y a renoncé. En
à 2400 francs. les élèves», précise Patrick contrepartie, Sion prendra

Rudaz. à sa charge les frais rela-
La plupart des commu- Reste que si Monthey tifs aux élèves sédunois à

nes concernées ont accep- ne veut toujours pas en- raison de 2000 francs cha-
té de prendre en charge trer en matière, Sion a fait cun.»
cette somme. Quand ce marche arrière. «On intro- Lé financement des
n'est pas le cas, c'est aux duit certaines facilités aux cours d'appui est assuré
parents, ou aux associa- écoles du cycle d'orienta- par le Département de
tions sportives, d'assumer tion concernées par l'art l'éducation, de la culture
ce montant. Cette année, et la culture, explique le et du sport (DECS). Lequel
Sion et Monthey ont ainsi président François Mudry. mettra cette année un

montant a disposition du
cycle d'orientation - et
non plus des heures - afin
qu'il puisse renforcer, au
besoin, ses cours.

Il faut savoir que le
nombre d'élèves doublera
à la rentrée, passant de
dix-neuf à trente-sept. Par
conséquent, les profes-
seurs seront également
plus souvent sollicités. Ce
qui ne semble pas poser
davantage de problème.

«85% des professeurs
sont concernés par la
structure sport-études,
souligne Patrick Rudaz. Il
s'agit donc d'un projet
d'école qui ne se limite
pas à quelques individus.
Tout le monde a joué k
jeu et s'est dit prêt à four-
nir un effort supplémen-
taire. Même ceux qui ne
sont pas payés nous ont
dépannés en certaines cir-
constances.» CS

Douze ans de réussite
Introduites en 1986, les classes pour sportifs et artistes

de l'école supérieure de commerce de Martigny offrent un encadrement idéal

M
artigny et Brigue ont joué
les pionniers. Sous l'im-

pulsion de Bernard Comby, qui
était à la tête du Département
de l'instruction publique, des
classes pour sportifs et artistes
offrent depuis douze ans dans
les deux établissements un ca-
dre aménagé. Quatre ans de for-
mation commerciale au lieu de
trois pour des études compati-
bles avec une pratique intensive
du sport de compétition. En
plus des conditions scolaires im-
posées à chaque candidat au di-
plôme de commerce, les condi-
tions d'admission comprennent
un entraînement minimal de dix
heures hebdomadaires. Les pré-
sidents des associations concer-
nées délivrent une attestation
quant aux critères sportifs ou
musicaux.

La semaine de ces étudiants
particuliers comprend à Marti-

Le footballeur
Cédric Moret

constitue un bon
exemple de ce

que peut
apporter la

formule sport-
études, g.-a. cretton

l'ESC de Martigny. «Les skieurs
peuvent se consacrer entière-
ment à la p ériode de compéti-
tion la plus intensive de l'année,
les autres sportifs bénéficien t de
temps pour leur entraînement
foncier. Les étudiants à jour

un élève peut bénéficier d'ap-
puis si nécessaire. La soixantai-
ne d'étudiants de la section -
une vingtaine d'inscriptions sont
enregistrées chaque année - af-
frontent les mêmes cours, les
mêmes examens et les mêmes

Elle est terrible pour les skieurs
par exemple.»

L'élimination intervient da-
vantage en sport que sur le plan
scolaire. «Lors de la quatrième,
année, 40 % des élèves interrom-
pen t la pratique du sport au ni-
veau où ils étaient parvenus en
raison de blessures par exemple.
Chaque étudiant peut terminei
ses études chez nous, même s'il a
renoncé à la compétition depuis
son entrée.» L'expérience de
Grône pourrait offrir de nouvel-
les perspectives avec une filière
naturelle pour la formation
commerciale. «La situation de
Grône est très spécifique puis -
qu 'elle intervient encore au ni-
veau de l'école obligatoire. Mais
c'est vrai que nous sommes ou-
verts à toute collaboration. Il se-
rait peut-être encore plus fac ile
de gérer les divers groupes avec
un nombre plus important de
sportifs pratiquant la même dis-
cip line.» L'année qui s'achève a
vu une belle palette de sports
représentés et de belles perfor-
mances avec notamment Patri-

Lettre ouverte
à Pascal Couchep in

Monsieur le Conseiller fédé- dossier et veiller simplement
rai, à ce que la nature de notre

Le jour de votre élection, merveilleux canton ne soit
il vous a été demandé si vous pas détériorée. C'est au nom
aviez l'intention de vous in- de nombreux Valaisans et de
téresser au dossier de la can- Suisses aussi que j'en appelle
didature du Valais aux JO à vous.
2006. Vous avez répondu que Un développement du-
vous n'en feriez ' rien, M. rable relève, sans aucun dou-
Adolphe Ogi, étant en charge te, d'une vision positive et
de ce dossier dont il s'occu- constructive, pour autant ce-
pait fort bien. pendant qu'on ne le laisse

Invité à mentionner vos pas se réaliser au détriment
préoccupations les plus im- de la nature et de la beauté,
portantes, vous avez cité, en- Avec toute ma considé-



es élèves n'ont mus à choisir

Quel avenir après le cycle?
les élèves du sport-études de Grône peuvent en tout temps solliciter l'aide des professeurs pour des cours de rattrapage. mamin

¦
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Y 
a-t-il une vie sportive après
le cycle? A ce jour, les pos-

sibilités ne sont pas très nom-
breuses pour les élèves ayant
terminé leur scolarité obligatoi-
re. Si certains footballeurs ont la
possibilité d'intégrer le centre de
formation du FC Sion, donc de
poursuivre parallèlement leurs
études, il n'en est pas de même
pour les skieurs, les tennismen
ou les hockeyeurs.

Certes, Christelle Antille re-
joindra en août prochain le ten-
nis-études à Bienne. Mais les
autres devront se reporter sur
l'école de commerce pour spor-
tifs à Martigny ou à Brigue. Ou

choisir entre sport et études.
«Parmi les six élèves qui nous
quittent cette année, deux
skieurs iront à Brigue, une
joueuse de tennis prendra la di-
rection de Bienne, une autre
(Mélanie Gerbasi) devrait tenter
l'expérience sportive en Allema-
gne ou aux Etats-Unis, et deux
footballeurs rejoindront le cen-
tre de formation, explique Pa-
trick Rudaz. Pour ces derniers,
on essayera de trouver une école,
le FC Sion ne p rivilégiant plus
les établissements privés. On a
en outre demandé aux collèges
de faire un effort afin que les
élèves puissent bénéficier des

mêmes allégements qu 'au cycle.»

D'autres cycles
doivent entrer en jeu

Reste à savoir s'ils seront enten-
dus. En attendant, Patrick Rudaz
et son équipe aimeraient que
d'autres cycles d'orientation sui-
vent leur voie. Idéalement, il
faudrait qu'une école dans le
Haut et une autre dans le Bas
mettent en place la même struc-
ture afin d'accueillir les élèves
de leur région. «En août pro-
chain, nous aurons des sportifs
de Saint-Nicolas, Orsières et
Monthey. Imaginez les problè-
mes de dép lacement que cela oc-

casionne. Heureusement, Brigue
veut nous imiter à partir de la
rentrée 1999. J 'espère que Marti-
gny ou Monthey puissent faire
de même.»

En Suisse, un tel concept
au niveau de la scolarité obliga-
toire est unique. Mais il ne le
restera probablement pas.
Ainsi, dans le Jura, une école
accueillera dès le mois d'août
de jeunes hockeyeurs. «Théo
Nadig, le chef du ski alp in, nous
a récemment rendu visite. Il
nous a dit être impressionné par
cette organisation. Il ne connais-
sait pas d'autres exemples de ce
type.» CS
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'urée». qui perd sa majorité parlementaire parti antieuropéen. Eclatée, cette vernement Chirac, il portera des ficile que ce gouvernement fera plus à s'imposer.

MARCO MORGANELLA
Football,
3e année

On doit bien
se débrouiller

C'est très bien organisé. J'ai le
sentiment d'avoir progressé
physiquement, techniquement
et tactiquement grâce à un
nombre d'entraînements plus
élevé.

En général, je faisais mes de-
voirs à midi afin d'être tranquil-
le le soir. L'expérience a été très
positive. En plus, on apprend à
se débrouiller par nous-mêmes.
On doit se responsabiliser par

rapport à l'école. C'est vraiment
intéressant.

Mon cas était un peu particu-
lier. Etant membre du centre de
formation du FC Sion, j'ai re-
joint l'école Ardévaz en début
d'année avant de revenir et de
terminer ma scolarité à Grône.

JACOB PRATS
Football,
3e année

Début
un peu pénible
Le sport-études m'a permis d'in-
tégrer le centre de formation du
FC Sion. Les entraîneurs ont pu
me voir. Ainsi, j'ai pu passer des
C inters au centre. J'ai appris
beaucoup de choses au niveau
de la diététique, de la nutrition
ou de la force, autant de domai-
nes que je ne connaissais pas
bien. J'ai également progressé
sur le plan technique et mental.
Il me reste à travailler l'endu-

rance, qui n est pas mon point
fort. Sur le plan scolaire, au dé-
but, j'ai eu un peu de peine à
m'organiser. Ensuite, je m'y suis
habitué. J'ai mieux géré mon
emploi du temps. Quant aux
cours d'appui, j'en ai pris quand
il le fallait.

LUDOVIC GENOLET
Ski,

l'e année

Je prenais
de l'avance

J ai bénéficié de congés très fa-
cilement. Ailleurs, j'en aurais
probablement eu autant. Mais
ensuite, j'aurais dû me débrouil-
ler pour rattraper les cours.

A Grône, les cours d'appui
sont là pour nous aider.

En tant que skieur, j'ai certai-
nement manqué plus de cours
que les footballeurs. Mais sur
l'ensemble de l'année, ça s'est
équilibré.

Je prenais souvent un peu
d'avance afin de ne pas avoir
trop de retard à mon retour. Il
m'arrivait de travailler lorsque
j 'étais en déplacement.

Ma scolarité n'a pas souffert.
Mais j'aurai plus de travail l'an-
née prochaine.

Propos recueillis par CHRISTOPHE SPAHR



Fin de la session d été
Les Chambres fédérales ont mis sous toit quinze textes législatifs.

Les 
Chambres fédérales ont

procédé hier aux votations
finales sur quinze textes

législatifs, qu'elles ont mis sous
toit durant la session d'été. Des
référendums ont été annoncés
contre la révision de la loi sur
l'asile et contre celle de l'assu-
rance invalidité.

Le nouvel article constitu-
tionnel sur la médecine de
transplantation a été approuvé
par 158 voix contre 11 au Con-
seil national et par 42 voix sans
opposition au Conseil des Etats;
le droit du divorce dans le Code
civil par 149-1 au National et
par 42-0 au Conseil des Etats;

la 4e révision de l'assurance in- par 114-57 et 41-0; la loi sur le du peuple et des cantons. Les
validité par 92-77 et 35-4; bail à ferme agricole par 119-55 autres actes législatifs sont sou-
Dans le domaine de l'asile: la loi et 42-0; la loi sur les épizooties mis au référendum facultatif,
sur l'asile par 114-59 et 36-5; la par 116-46 et 40-0; Les œuvres d'entraide ont d'ores
loi sur le séjour et l'établisse- la loi sur l'archivage par 170-0 et et déjà décidé un référendum
ment des étrangers par 173-7 et 42-0; contre la révision de la loi sur
41-0; l'arrêté sur les mesures l'arrêté urgent sur la prolonga- l'asile. Marc Suter (rad., BE) a de
d'urgence dans le domaine de tion du délai de transition pour son côté annoncé le lancement
l'asile par 118-60 et 35-7; les registres de personnes par du référendum contre la 4e révi-
la loi sur l'énergie par 148-7 et 172-0 et 42-0; sion de l'assurance invalidité,
40-0; la modification de la loi sur les qui prévoit la suppression du
la loi sur l'aviation par 169-1 et rapports entre les conseils (pro- quart de rente.
40-0; cédure d'élimination des diver- L'arrêté urgent sur les mê-
la loi sur le recensement popu- gences relatives au budget) par sures en matière d'asile et l'arrê-
laire de l'an 2000 par 140-27 et 139-8 et 42-0. té urgent sur la prolongation du
38-3; , L'article constitutionnel sur délai de transition pour les re-
Pour la politique agricole 2002: la médecine de transplantation gistres de personnes entrent en
la loi sur le droit foncier rural est soumis au vote obligatoire vigueur le 1er juillet , (ats)

Le groupe démocrate-chrétien change de président
Un Latin succédera à Peter Hess en septembre.

La

Le  groupe d.c. des Chambres
fédérales aura un président

latin dès la prochaine session
d'automne. Son actuel prési-
dent, le conseiller national zou-
gois Peter Hess, a annoncé hier
qu'il quittait ses fonctions. Il pa-
raît d'ores et déjà acquis qu'un
Romand ou un Tessinois lui
succédera.

Après avoir présidé le grou-
pe démocrate-chrétien pendant
six ans et demi, Peter Hess, 50
ans, a justifié sa démission par
la nécessité d'un changement

périodique dans les fonctions de
direction du parti. Spécialiste de
la politique financière, il a aussi
contribué au processus de re-
nouveau du parti, ce dernier
s'étant notamment déclaré réso-
lument en faveur de l'adhésion à
l'Union européenne lors de son
congrès de Bâle le 4 avril der-
nier. L'élection de son succes-
seur aura lieu lors de la séance
du groupe des 11 et 12 septem-
bre prochains, soit une semaine
avant le début de la session
d'automne des Chambres. D'ici

à fin août, un comité composé
notamment des président et vi-
ce-président du parti Aldabert
Durrer et François Lâchât pré-
parera cette élection. Il favorise-
ra l'élection d'un représentant
de la Suisse latine.

«Il est normal que la fonc-
tion de président du groupe d.c.
revienne à un Latin», a souligné
vendredi François Lâchât, dé-
plorant qu'aucun d'entre eux
n'occupe de poste avec mandat
électif à la tête des partis gou-
vernementaux, (ap) Peter Hess, à gauche keystone
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C est sur le toit de 1 aile ouest du
Palais fédéral qu'a été prise la
nouvelle photographie du Con-
seil fédéral comprenant le nou-
veau venu Pascal Couchepin.
Pour la première fois, la photo a
été prise à l'extérieur, a indiqué
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vendredi la Chancellene fédéra-
le. Elle montre les sept membres
du gouvernement ainsi que le
chancelier sur le toit de l'aile
ouest avec la coupole du Parle-
ment en arrière-plan.
(aplkeystone)
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Le conseil du jour :
Pour ne pas fondre dans son

appartement en été, aérer largement
la nuit, fermer les fenêtres

lorsque la température extérieure
monte trop et faire obstable au

soleil.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Daniel Schmid, metteur en scène

| Rendez-vous avec l'émotion et la
magie des cinémas open air.
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ĝ  .!ï_
x *rj  nwÊtw
» _*_,¦_ •. r<

„«.«.* ** * 5<Bff*C
Draps de foin ("cendriers")
Bâches en JUTE
Sacs en JUTE, toutes tailles
JUTE au mètre
L A  S A C H E R I E

1147 MONTRICHER
«021' 864 58 88

<*

r_ r̂ ^M»iM_nM>wv<M_nM_nnnMrwVHVV

AIGLEài
Quartier du Cloître
27 - 28 juin 1998

GRANDE
BROCANTE
CANTINES - CAVEA UX

ANIMATIONS
ENTRÉE LIBRE

90 MARCHANDS~—-——- »— ^— —--— ________ _̂__. ._— ______. __— .-. __ — ^ ̂  _

%

COURS
D'ETE

du 13 au 31
juillet 1998

Saint-Guérin 24
1950 Sion

Tél. 027 / 322 55 60
Fax 027/ 322 49 10

Rencontres sérieuses
Pour vous aider

à rencontrer votre conjoint.
Mariages et Foyers Chrétiens

Case postale 381
1000 Lausanne 17.

022-606607

hMdlMi'Ji'îl Monsieur
Cûrini iv In on^̂ ^̂ ^̂ ^™ """ Sérieux, la soixan-_ , m taine, resté jeune,

AnnloïC sportif , non-fumeur ,
nilijiaiw bon niveau, indépen-
COUrS d'été dant
pour enfants ™

nn!_;ri!L aW»
et adultes compagne agréable.
4 r, ,n„ Ecrire-sous chiffre Z
°hul!y- , 036-473388 à Publi-Horaires à convenir. citas s A case pos.
0 (079) 235 16 72. taie 747, 1951 Sion

036-474042 036-473386

iSSfS_bTSiftiiiHMWtvn i ivrrn
ELlIM POUR TOUS 1. FS rTUDJANTS
VE YSONNAZ / SION <t> 027 207 30 HO

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Au comité
¦ CICR L'assemblée du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) a élu Jean de
Courten au sein du comité.
Vingt-deux membres, tous
Suisses, siègent désormais
dans cet organe, relève
l'organisation humanitaire
dans un communiqué diffusé
vendredi.

Jean de Courten est né en
1940. Licencié en droit et en
lettres des Universités de
Fribourg et de Genève, ce
Valaisan d'origine est entré au
CICR en 1972 comme
délégué. Après plusieurs
années sur le terrain, il a
assumé dès 1989 et jusqu'en
avril dernier les fonctions de
directeur des opérations.

A l'amende
¦ FROMAGERS Fabriquer du
fromage avec du lait non
déclaré peut coûter cher.
Entre 200 et 4300 francs. En
janvier, l'Office fédéral de
l'agriculture a séquestré 1274
meules fabriquées
clandestinement. L'OFAG a
pris vingt décisions de non-
lieu. Trois sanctions
administratives et vingt-quatre
mandats de répression ont été
rendus. Six cas sont encore
pendants. L'enquête devrait
être terminée avant la fin de
l'année.

Sans travail
¦ ENSEIGNANTS Environ 330
enseigants vaudois n'ont
actuellement pas obtenu de
poste pour la prochaine
rentrée scolaire. La majorité
d'entre eux sont des maîtres
généralistes de classes
enfantines et primaires, a
indiqué hier le Département
de la formation et de |a
jeunesse.

Escroquerie
¦ CHIASSO Un employé du
Crédit Suisse à Chiasso âgé de
50 ans a avoué avoir commis
une escroquerie portant sur
20 millions de francs. Il a été
interpellé jeudi par la police.
L'employé est soupçonné
d'escroquerie, détournement
de fonds, gestion déloyale et .
faux dans les titres.

Appareils défectueux
¦ MIGROS Kisag et Migros
retirent du marché leurs
appareils à fabriquer de l'eau
gazeuse, ainsi que la bouteille
supplémentaire. Vendus sous
les marques «Hydrostar» et
«Mio Aquastar» chez Migros,
ils ont en effet un défaut de
fabrication. Il se peut que le
fond en plastique bleu de la
bouteille se détache lors du
remplissage et fende ainsi le
verre, ont indiqué vendredi les
fabricants. Les consommateurs
sont invités à ne plus utiliser
leur appareil et le rapporter au
point de vente.

Gros hold-up à Thônex

Hold-up raté
¦ FRIBOURG Un Italien de 27 Les bandits, armés et au
ans a été arrêté hier après- nombre de quatre, avaient pris 111
midi après avoir tenté de en otage ia ve^e en début ^dévaliser une banque avec un soirée le gérant et sa fami]le àpistolet-attrape à Treyvaux leur domicile situé dans la ré- ^^^^^^^^^"(FR). I l avait aborde une 
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coffre Mais la présence vers 7 h 30 en compagnie du ge- pas confirmé par la suite. Les
d'autres employés l' a mis en rant' au m°yen à-'un véhicule otages ont été libérés indemnes.
fuite. Il a été arrêté par la volé 

^^ ) °ms Plus f au
police sur le palier de son centre ville, a indique la police. Série noire

U n  hold-up précédé d'une
prise d'otages a été commis

hier matin dans une banque Mi-
gros à Thônex (GE), à deux pas
de la frontière française. Les
malfaiteurs se sont enfuis en
emportant un important butin.
Les otages sont sains et saufs,
mais en état de choc.
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Economies criminelles
Critiques du personnel infirmier. La situation se dégrade dans les hôpitaux.

Les mesures d économie
prises dans le secteur de la
santé sont non seulement

souvent mal ciblées mais vont
encore entraîner, voire entraî-
nent déjà, une augmentation
des coûts. Par ailleurs, les mesu-
res d'économie provoquent une
dégradation grave des relations
avec les patients. C'est ce qu'ont
constaté, jeudi et hier à Bâle, les
délégués au congrès de l'Asso-
ciation suisse des infirmières et
irifirmiers (ASI).

Morts inattendues
Les coupes dans les budgets des
établissements de soins entraî-
nent le plus souvent une dimi-
nution du nombre des postes
d'infirmières et infirmiers. Or, a
constaté l'ASI lors de son con-
grès, la fréquence des escarres,
des chutes, des infections et mê-
me des morts inattendues a
augmenté en raison du manque
de personnel. Ces conséquences
directes des économies peuvent
provoquer des coûts supplé-
mentaires extrêmement élevés.

En même temps, note l'ASI,
le personnel soignant est sur-
chargé et démotivé et les baisses
de salaires provoquent l'amertu-
me. Le stress et le décourage-

Diminution d'effectifs, baisse des salaires affectent le personnel
hospitalier et rejaillissent inévitablement sur les patients avec,
parfois, des conséquences très graves. archives asi

ment poussent le personnel à
quitter la profession. La situa-
tion se dégrade, selon l'ASI, et il
ne fait guère de doute - toujours
en raison du manque de per-
sonnel et donc du temps à dis-
position - que la qualité des re-
lations avec les patients est en
recul, notamment avec les per-
sonnes en fin de vie.

Que se passerait-il si les in-
firmières devaient se borner à
exécuter les ordres? Les délégués
de l'ASI se sont posé la question.
Les patients seraient certes
nourris, lavés et recevraient les
soins prescrits. Mais on ne tien-
drait plus compte de leurs be-
soins, de leurs désirs et de leurs
craintes particulières. Ils ne re-

L'hôpital de Bâle-Ville
supprime 110 emplois
L'hôpital cantonal de Bâle-Ville du personnel de l'hôpital. Il con-
a annoncé hier la suppression firme ainsi une information pa-
An 1 1 fi omnlnîc A'\r\ à In -fin An ma nnnAmAi Anne !¦__» « D-vrlni*UC I I V  <_.MIUIUIJ  U H_l U IU MM U>_

l'année. Cette mesure doit per-
mettre d'éviter un dépassement
du déficit prévu au budget.
Dans la mesure du possible, les
licenciements seront évités grâ-
ce aux départs naturels.

L'hôpital ne pourra pas tenir
son budget pour le matériel et
les médicaments. Le déficit de-
vrait être de cinq millions de
francs supérieur aux prévisions,
a indiqué Mario Da Rugna, chef

cevraient plus d'explications, de
mots de consolation ou d'en-
couragement. Le manque de
personnel a des conséquences
immédiates sur les patients et
ces conséquences, selon l'ASI,
ne sont pas acceptables par les
soignants. C'est pourquoi l'asso-
ciation va poursuivre sont travail
d'information auprès des autori-

IUC V C I I U I C U I  uauo ia wuasici

Zeitung». L'hôpital cantonal
emploie actuellement 3100 per-
sonnes.

Il n'est guère possible de fai-
re des économies supplémentai-
res sur le matériel. Les frais de
personnel, qui représentent
70% des charges de l'hôpital,
constituent donc la seule possi-
bilité de diminuer les coûts, a
souligné Mario Da Rugna. (ats)

tés, à tous les niveaux, ainsi que
des assurances, pour montrer
quel rôle jouent les soignants et
à quel point ils contribuent au
processus de guérison. L'ASI en-
tend démontrer que les mesures
d'économie actuelle vont à fins
contraires et mèneront à une
augmentation des dépenses de
santé, (ap)

Pro Senectute se méfie
¦j

La fondation refuse la cantonalisation de Vaide à la vieillesse
Pro Senectute ne veut pas de la
cantonalisation de J'aide à la
vieillesse. Le président du con-
seil de fondation de Pro Senec-
tute, Albert Eggli, l'a déclaré hier
à Bellinzone à l'occasion de l'as-
semblée annuelle présidée par la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss.

Ce projet, découlant de la
nouvelle péréquation financière
de la Confédération, ouvre la
voie à un démantèlement des
prestations, a estimé M. Eggli,
ancien conseiller national zuri-
chois. La cantonalisation de l'ai-
de à la vieillesse entraînera la
suppression des subventions de
la Confédération. Il n'est pas du
tout certain que les cantons

prennent la relevé, craint M. Eg-
gli-

Dans son allocution, Mme
Dreifuss a souligné que le projet
entend clarifier ce qui relève des
compétences de la Confédéra-
tion et ce que les cantons peu-
vent et doivent organiser. Une
réforme s'impose pour mainte-
nir une Confédération en bon
état de marche. Il ne s'agit tou-
tefois pas de porter atteinte au
solide réseau de l'aide à la vieil-
lesse, a ajouté la conseillère fé-
dérale. Le projet partira en con-
sultation probablement à la fin
de l'automne.

Contrat de prestations
Par ailleurs, Pro Senectute a

pour la première fois conclu un
contrat de prestations avec la
Confédération, a indiqué Albert
Eggli. Celui-ci assigne cinq do-
maines à la Fondation: le travail
social, l'aide à domicile, la for-
mation, les intérêts communs et
les manifestations, l'information
ainsi que l'activité physique et
sportive.

Plus de 29 000 personnes,
dont deux tiers de femmes vi-
vant seules, ont eu recours à la
consultation sociale de Pro Se-
nectute l'an dernier. Les offres
de formation ont rencontré un
vif succès et ont augmenté de
12%. Enfin , plus de 100 000 aî-
nés ont pratiqué du sport dans
le cadre de la fondation, (atslap)

(C/SB)

Swisscom fait le ménage

keystone Les médecins suisses devront lement précisés.
désormais suivre une formation La mise en application de

quatre autres hold-up ou tenta- continue de 80 heures chaque cette réglementation incombera
tives de hold-up ont été commis 

^^^ u chambre médicale aux sociétés de chaque discipli-
à Thônex ces dernières années. suisse, assemblée des délégués ne médicale et aux sociétés can-

En août 1995, deux malfai- de la Fédération des médecins tonales de médecine. Elles se-
teurs emportaient plus de suisses (FMH), a adopté à l'una- ront chargées ces prochains
100 000 francs à la Caisse Raif- nimité une réglementation à mois d'élaborer des program-
feisen. En janvier 1994, la poste l'intention de tous ses membres, mes concrets de formation con-
a été la cible d'un braquage qui indique la FMH hier dans un tinue pour les spécialistes du ti-

Le conseil d'administration de
Swisscom a décidé hier de con-
fier ses services de nettoyage et
de conciergerie à une société
privée. Plus de 1600 personnes
sont touchées dans toute la
Suisse, représentant 600 emplois
à temps complet. Le personnel
bénéficiera d'une garantie d'em-
ploi et de salaire pendant quatre
ans, avec les prestations sociales
actuelles. Le processus de sélec-
tion de l'entreprise à laquelle le
service sera confié n'est pas ter-
miné. Le choix définitif et l'éla-

Les médecins à l'école

boration du contrat intervien-
dront au cours des prochains
mois, selon un communiqué de ¦
Swisscom.

La libéralisation du marché
des télécommunications et la
concurrence croissante qui en
résulte entraînent une baisse des
prix, souligne Swisscom. Pour
assurer sa compétitivité, l'entre-
prise est contrainte de com-
primer ses coûts. Elle compte
notamment y parvenir en se re-
centrant sur ses activités de ba-
se, les télécommunications, (ap)

Apres Massimo, Darius
Darius Rochebin succède

Le remplaçant de Massimo Lo-
renzi à l'édition principale du
Téléjournal est connu. Il s'agit
de Darius Rochebin, qui présen-
tait jusqu'ici les journaux du
week-end. La direction de l'in-
formation de la TSR l'a nommé
hier. Il entrera en fonction dès
septembre prochain. U fera
équipe avec Romaine Jean, en
assurant l'édition du TJ Soir une
semaine sur deux.

Agé de 32 ans, Darius Ro-
chebin est licencié en lettres. Il a
notamment collaboré aux rubri-
ques genevoise et internationale
du «Journal de Genève». Spécia-
liste de politique étrangère, il est
entré à la TSR en 1995. Il a dé-

Massimo Lorenzi au T/.
buté à l'antenne comme présen-
tateur du TJ Nuit. En juillet
1996, il était chargé des jour- I
naux du week-end, en alternan-
ce avec Raphaelle Aellig. L'au-
tomne suivant, c'est à lui qu'in-
combait la tâche d'inaugurer la
formule de Soir Dernière, l'édi-
tion de l'information réactuali-
sée, à 22 h 30, sur TSR2.

Quant à Massimo Lorenzi,
que ses admiratrices se rassu-
rent, il ne quittera pas la tour du
quai Ernest-Ansermet. Le chou-
chou de Marie-Thérèse Porchet
collaborera dès la rentrée à
l'émission Viva, qui se présente
ra sous une forme renouvelée
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Sida: ne pas
généraliser

Genève accueille dès ce diman-
che le 12e Congrès mondial du
sida, placé cette fois-ci sous le
slogan: «Réduire l'écart». Sous-
entendu: entre pays riches et
pays pauvres.

A ce propos, on entend dire
assez souvent que les popula-
tions les plus touchées par le vi-
rus sont celles qui ont aussi les
niveaux d'instruction les plus
bas. Et que le sida serait en
quelque sorte une «maladie de
l'ignorance». En réalité, il con-
viendrait de se méfier de ce
genre d'explications un peu sim-
plistes. Disons qu'il faut surtout
se méfier des généralisations.

C'est vrai que l'on peut rai-
sonnablement se dire que les
personnes qui bénéficient d'un
certain niveau d'instruction ont
du même coup accès à une
meilleure information sur le si-
da, sur la façon dont il ' se
transmet et sur les moyens de
s'en protéger. De fait, les statis-
tiques semblent confirmer cette
corrélation: globalement, ce
sont les pays qui ont des taux
d'alphabétisation élevés qui af-
fichent aussi des taux d'infec-
tions les plus faibles.

Mais - c'est l'une des infor-
mations intéressantes du der-
nier rapport ONUSIDA qui sert
de référence aux travaux du
Congrès de Genève - ce raison-
nement ne vaut guère pour
Afrique subsaharienne. Le lien

artre virus et alphabétisation y
«t carrément inverse: les pays
.Afrique noire qui comptent le
plus de séropositifs sont ceux
où les hommes et les femmes
ont un degré d'instruction plus
important.

Il est possible en effet qu'une
scolarité plus poussée augmente
la mobilité personnelle et élar-
gisse considérablement l'éven-
tail des contacts sociaux. Par
ailleurs, les personnes instruites
peuvent également prétendre à
de meilleurs salaires, ce qui
peut certes les amener à s'ache-
ter des préservatifs, mais aussi
à entretenir d'autres épouses,
voire fréquenter les milieux de
la prostitution.

La morale de l'histoire, selon
le rapport ONUSIDA, c'est que
dans certains cas l'instruction
peut conférer undésavantage
plutôt qu'une protection, que
des analyses mondiales peuvent
masquer des différences impor-
tantes d'une région ou d'une
communauté à l'autre, et .sur-
tout que les explications qui
tournent autour du phénomène
sida sont rarement simples.

Bernard Weissbrodt RSI

Américaine
rudoyée par un

garde suisse
Une touriste américaine a été
rudoyée par un garde suisse au
Vatican, alors qu'elle le prenait
en photo. Elle est ensuite tom-
bée dans un escalier et s'est cas-
sé le bras.

D'autres gardes sont tout de
suite venus lui porter secours

ULSTER

La paix à portée de main
Les représentants des partis du «oui» semblent largement l'emporter

dans la future assemblée locale nord-irlandaise.

John Hume, un homme discret que beaucoup appellent le «père des accord de paix», savoure sa victoi-
re à Londonderry. keystone

Les partis favorables à l'ac-
cord de paix en Irlande du
Nord semblaient l'empor-

ter hier soir. Selon des sondages,
ils auraient obtenu une large
majorité lors de l'élection à l'as-
semblée locale. Le recul des
protestants modérés pourrait
toutefois compliquer le fonc-
tionnement des institutions.

Le système électoral est très
complexe. Il inclut notamment
des reports qui pourraient forte-
ment modifier les premières in-
dications à la sortie des urnes.

Des responsables de la
commission électorale ont pré-
cisé que le taux de participation
avoisinait les 65%, bien en deçà
des 81% enregistrés lors du réfé-
rendum du 22 mai.

Pouvoir semi-autonome
Après trente ans d'un conflit qui
a fait plus de 3500 victimes, l'Ir-
lande du Nord a élu jeudi une
assemblée de 108 membres qui
mettra un terme à vingt-six ans
de gouvernement direct britan-
nique. Le processus débouchera
sur une forme de pouvoir semi-
autonome, partagé entre les
deux communautés, catholique
et protestante.

Selon un sondage de la BBC
Ulster, les partis politiques en
faveur de l'accord auraient re-
cueilli 69% des voix, pas loin des
71% obtenus lors du référendum
qui a entériné l'accord de paix.
Un sondage de sortie des urnes
de la télévision irlandaise RTE et
du quotidien «Irish Times» indi-

quait que le principal parti ca-
tholique modéré, le SDLP, arri-
vait en tête du scrutin avec
22,5% des suffrages.

Trimble déçu
Le SDLP serait suivi du plus
grand parti protestant modéré
de la province, l'UUP de David
Trimble, qui, avec 21%, perdait
du terrain par rapport à ses ré-
sultats habituels le plaçant aux
alentours de 30%. S'ils se confir-
maient, ces résultats seraient
«un peu décevants», a commen-
té David Trimble.

L'autre parti unioniste, le
DUP radical du révérend Ian
Paisley, qui s'est farouchement
opposé à l'accord de paix, se si-
tuerait à 17,5%, selon le sonda-

ge réalisé auprès de 2000 per-
sonnes. «Blair est mal en point,
et le plus mal en point de tous
est David Trimble», a immédia-
tement clamé le révérend.

Une première
pour le Sinn Fein

L'aile politique de l'IRA, le Sinn
Fein, obtiendrait 15% des votes.
Son chef, Gerry Adams, a été élu
sans problèmes. Cela lui per-
mettra de postuler à l'un des
douze postes du conseil minis-
tériel qui présidera l'assertiblée.
C'est la première fois que le
Sinn Fein obtient un rôle dans
l'administration de la. province
sous un gouvernement britanni-
que. Le parti intercommunau-
taire Alliance Party obtiendrait
lui 8%.

Même si le SDLP catholique
se maintient, en tête, David
Trimble devrait logiquement
être désigné la semaine prochai-
ne au poste de premier ministre
de la province. Les unionistes ne
peuvent envisager de soutenir la
candidature d'un catholique.

Saboter la machine
Si les résultats des derniers son-
dages -se confirment, le poids
des élus, toutes communautés
confondues, qui ont approuvé
l'accord de paix, devrait permet-
tre de limiter les prétentions des
opposants à entraver le fonc-
tionnement de l'assemblée.
D'autant que Ian Paisley parais-
sait très loin d'obtenir les 30 siè-
ges qu'il escomptait. Ses parti-
sans considèrent le Sinn Fein
comme «l'ennemi» par excellen-
ce. Ils réfutent à ses représen-
tants le droit d'occuper des
postes ministériels. Ils rejettent
également la mise en place d'un
organe transfrontalier nord-sud
qui accorde à Dublin un droit
de regard inédit sur les affaires
d'Irlande du Nord.
(ats/afp/reuters) à l'ETA.

Le paquet agricole
est ficeléKOSOVO

La mission de la dernière
chance est terminée^iB Ĥ fl ______ ______ ^M^tf _̂_t f f e__Fw  th^v ¦ ¦ ______ (¦____________ ______ ^tf ̂ _* agricoles, qui touchera 10%

des terres en 1999.

M. Holbrooke a quitté la Serbie promettant l'envoi rapide d'observateurs internationaux, |_a famjne s'aggraveainsi qu'une intervention de l'OTAN si nécessaire. m S0UDAN Le Prograr ;me
alimentaire mondial (PAM) a

A
près quatre jours de diplo- va, le principal dirigeant politi- d'observateurs. Elle compren- breuses familles serbes sont en- déclaré hier que la famine
matie intensive entre Bel- que albanais, qui prône la non- dra des diplomates des pays cerclées par des forces de frappait de plus en plus fort legrade et Pristina, l'émissaire violence, Adem Demaci s'est fait membres du Groupe de contact l'UCK. Selon lui, cette région sud du Soudan Certainsaméricain Richard Holbrooke a davantage l'avocat de la lutte ar- (Allemagne, Etats-Unis, France, .constitue aujourd'hui «l'endroit cen tres d'aide enreaistrentquitté hier le Kosovo en avertis- mée pour l'indépendance du Grande-Bretagne, Italie, Rus- le plus dangereux en Europe». . , ,, «

sant que les préparatifs d'une Kosovo. Mercredi, le diplomate sie). J"5'*""? qumzame , ÎJec
féventuelle intervention de américain avait rencontré des Lors de sa rencontre la se- Indépendance d entants par jour. La situation

l'OTAN pour rétablir le calme combattants de l'Armée de libé- maine dernière à Moscou avec S'ils divergent sur les moyens à sera très °lfflclle pendant les
dans la province serbe s'étaient ration du Kosovo (UCK), groupe le président russe Boris Eltsine, utiliser, tant Ibrahim Rugova trois Prochains mois - Quelque
accélérés au cours des derniers séparatiste paramilitaire qui me- le président Milosevic s'était que l'UCK souhaitent l'indépen- 2'6 m iH ion S de Soudanais ont
jours. nace de plus en plus les forces engagé à autoriser une telle dance du Kosovo. Cette reven- en effet un besoin désespéré

Au lendemain d'un nouvel spéciales serbes dans la provin- présence au Kosovo. dication, combattue par les au- de nourriture avant la moisson
entretien avec le président you- ce. «// est urgent que toutes les torités serbes, et refusée égale- des prochaines récoltes en
goslave Slobodan Milosevic à n h t parties fassent preuve de rete- ment par la communauté inter- septembre.
Belgrade, Richard Holbrooke Des observateurs, me> ièvent ies oarrages et rou. nationale, ne dispose pas non
était retourné à Pristina pour tout de suite vrent \es r0utes. Ce qui nous plus du soutien de Tirana. Le «Nouvelle» planète
rencontrer des représentants de Par ailleurs, Richard Holbrooke préoccupe le plus , c'est la situa- premier ministre albanais Fatos - n0„„ A_,„in_,r _j ' _,ttmnn m0c
la communauté albanaise du a annoncé hier le déploiement tion sécuritaire: des postes de Nano s'oppose en effet à une in- viennent de découvrir uneKosovo. de «dizaines» d'observateurs in- contrôle entourent d'autres pos- dépendance de la province ser- ,, . , . ,

Le diplomate américain a temationaux au Kosovo. Appli- tes de contrôle qui encerclent des be majoritairement peuplée nouvelle pianete nors u

¦ UE Dans le cadre de leur
lutte contre la surproduction
céréalière, les ministres de
l'Agriculture des Quinze,
réunis à Luxembourg, ont
décidé hier le doublement de
la mise en jachère des surfaces

¦ CHINE La visite en Chine du
président Bill Clinton a connu
son premier accroc. Les Etats-
Unis ont protesté contre
l'interpellation jeudi de trois
dissidents à Xian. Cet incident
a propulsé les droits de
l'homme comme thème
dominant du sommet.de
samedi à Pékin, au grand
regret de Washington.

Le grand amour
¦ AFRIQUE DU SUD Après la
Namibie, Jacques Chirac
poursuivait hier en Afrique du
Sud son périple de six jours en
Afrique australe. Cette
deuxième étape a notamment
été marquée par une
chaleureuse rencontre avec
Nelson Mandela, qui l'a salué
en l'appelant «my brother»
(mon frère).

Echange
de prisonniers
¦ LIBAN Sous les acclamations
de milliers de personnes, les
autorités israéliennes ont
libéré hier soixante prisonniers
libanais dans le cadre d'un
accord conclu avec le
Hezbollah. Jeudi, la dépouille
mortelle d'un soldat israélien
tué dans une embuscade au
Sud-Liban en septembre 1997
était arrivé en Israël tandis que
les autorités isréliennes avaient
envoyé au Liban les corps de
40 miliciens du Hezbollah.

Les Basques en
colère contre l'ETA
¦ ESPAGNE Des milliers de
personnes ont défilé
silencieusement dans .les rues
du Pays basque espagnol. Ces
manifestations tenaient à
honorer la mémoire d'un
conseiller municipal membre
du Parti populaire (PP) tué
jeudi dans un attentat attribué



ALGÉRIE

Après la mort de Matoub
Lounes, la colère gronde

C

olère et émotion en Algé-
rie, au lendemain de l'as-
sassinat de Matoub Lou-

nes, qui s'opposait à la fois aux
islamistes et au pouvoir.

Armés de barres de fer et de
pierres, plusieurs centaines de
jeunes fans du chanteur berbère
ont manifesté leur colère hier
dans le centre de Tizi-Ouzou,
capitale de la Kabylie.

Les jeunes émeutiers ont
brisé des vitrines et des pare-
brise, arraché des panneaux de
signalisation rédigés en arabe,
tout en scandant des slogans
hostiles au pouvoir, notamment
au président Liamine Zéroual et
au chef du gouvernement Ah-
med Ouyahia.

Cette agitation na  pas in-
terrompu le recueillement de
plusieurs dizaines milliers de
personnes, venues d'Alger ou
des montagnes environnantes,
qui ont défilé silencieusement
devant la dépouille du chanteur,
transférée jeudi après-midi à la
morgue de l'hôpital de Tizi-Ou-

A Tizi-Ouzou, les jeunes admirateurs de Matoub Lounes ont violemment manifesté leur colère.

zou. pour assister à l'enterrement de
Les intellectuels et les mili- son fils. «Maman, ne p leure pas,

tants des partis d'opposition ont ton f ils n'est P^ mort- II dort. II
vivement condamné l'attentat. se lèvera demain avec son peu-
Un collectif d'artistes d'Alger a pie»; dit notamment ce texte,
envoyé une longue lettre à la Dimanche, une grève géné-
mère de Matoub Lounes, qui raie à l'appel du Mouvemement
devait arriver de France hier soir culturel berbèfe (MCB) mar-

keystone

quera les obsèques du chanteur tue sur le coup,
qui doivent se dérouler à Béni L'attentat, non revendiqué,
Douala, son village natal, non est attribué au Groupe islami-
loin de OuedAïssi où était dres- que armé (GIA), dont un com-
sé le faux barrage des tueurs. La mando avait enlevé le chanteur
voiture de Matoub Lounes a été en 1994, avant de le relâcher
mitraillée et le chanteur, atteint quinze jours plus tard,
de trois balles dans la tête, a été Rachid Khiari/ap

Protection de la vigne -
simple et complète
Covax WG Multivino
Jusqu'après floraison - protection
étendue contre les maladies

Après fleur - protection
de la vigne sans triazole
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Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW Z3, rouge 98 Fr. 42 500

Nos belles occasions
¦̂¦¦HHHH 

&< sont garanties et 
expertisées K a

BMW 3161 Compact 96 34 700 km Fr. 22 500.- lp camprli d ïllîllpt 1QQR
BMW 320! 95 79 000 km Fr. 27 500.- IB S31"601 * JUIHCI 199V
BMW3201 84 212 100 km Fr. 4 500.- , fiphiK lârhp< _ variprnnt dp t, à ?f> m3 nar se-ï .8 BMW 328i coupé 96 52 ooo km Fr. 38 ooo.- Les aeDits lacnes vaneroni ae c> a ^u m par se
BMW M3 88 125 400 km Fr. 20 soo.- conde entre 4 heures et 20 heures.
BMW 525I 92 112400 km Fr.iesoo.- |_a société rappelle qu'il est dangereux de sta-
r
m

,T- „ , _ _  o _ HZT
1 
r^n" tionner ou de se déplacer dans le lit de la rivière,

Scolai6
2
o°o î] ilTooI S "oa! une augmentation "rapide du niveau de l'eau

BMW de di rection Prix sur demande étant possible a chaque instant.
36-473968 Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

EXPOSITION PERMANENTE | 36-469788_
_

A vendre
remorque
magasin
entièrement équipée.
Conviendrait pour
vente au marché
charcuterie,
poissonnerie, etc.

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

036-472876
Prix Fr. 15 000.-.
0 (021)623 66 44036-472876 | .MO-» . .us l 0 (02 1)623 66 44 _

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A. infor-
ment la population qu'elles effectueront un cu-
rage du lit de la Dranse ainsi que la purge du
bassin de compensation, avec l'autorisation du
Département de l'énergie

Le chanteur kabyle combattait
l'arabisation forcée

artistique»

PUBLICITÉ
NBX-

L'assassinat de Matoub Lounes
intervient peu avant l'entrée en
vigueur, le 5 juillet, de la loi sur
l'arabisation, contre laquelle le
chanteur s'était élevé.

Ghardaïa, dans le centre de l'Al-
gérie aux confins du Sahara. L'Al-
gérie compte également sur tout
son territoire de nombreuses
communautés parlant tamazigh,
notamment à l'ouest d'Alger et
dans le sud du pays où le berbère
est la langue des Touaregs.

La principale revendication des
militants berbères, dont Matoub
Lounes était un symbole, est la
reconnaissance de la langue ber-
bère en tant que langue nationale
et sa promotion, notamment par
l'enseignement.

Les différents gouvernements
qui se sont succédé depuis 1962
n'ont fait que des concessions mi-
neures, comme l'introduction du
tamazigh à l'université.

En vertu de cette loi, «les ad-
ministrations publiques, les insti-
tutions, les entreprises et les as-
sociations, quelle que soit leur
nature, sont tenues d'utiliser la
seule langue arabe dans l'ensem-
ble de leurs activités telles que la
communication, la gestion admi-
nistrative, financière, technique et

Parallèlement, «/ utilisation de
la langue étrangère (le français,
n.d.l.r.) dans les délibérations et
débats des réunions officielles est
interdite».

Les responsables d'entreprises
privées, les commerçants et arti- La loi sur l'arabisation suscite
sans contrevenant à la loi sont en tout cas de vives critiques en
passibles d'une amende de 1000 Algérie, où beaucoup la jugent ar-
à 5000 dinars, avec en cas de ré- bitraire et inapplicable. Le Front
cidive «la fermeture temporaire des forces socialistes (FFS, oppo-
ou définitive de l'entreprise». sition démocratique) a ainsi déci-

dé de marquer le 5 iuillet par une
Quatre langues sont pratiquées <<marche //?  ̂̂par la majorité de la population J * , . ;

et les dirigeants en Algérie: I ara- : ¦ * , • ¦ >• ¦ x - x _
be parlé, l'arabe classique, écrit et 'f.

xclusion lin9ulstiaue et cu/"
et non parlé, le tamazigh (berbè- turelle>>-
re) parlé et non écrit et le fran- pour |e secr - taire g - néra| du
^ parti de Hocine Ait Ahmed, «Un)

Sur près de 25 millions d'habi- a P* de problème avec la langue
tants en Algérie, un tiers, soit arabe, c'est une langue nationale
plus de 8 millions, s'expriment en à côté de la langue tamazigh,
tamazigh. Les berbérophones rési- mais nous sommes contre toute
dent principalement en Kabylie, vision intégriste de l'arabisation».
dans les Aurès et la région de (ap)

Les imbattables
"¦5
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3 grandes expositions (10'000 m2 )

Spécial soldes de juillet

- 50%
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Hyundai
Galloper
2.5 TDi
neuf, 3 portes, vert
met., libre tout de
suite, avec rabais.
0 (027) 322 34 69.

036-474105
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mtête aans les etones
Le nouveau responsable de Vobservatoire de Saint-Luc, Bastien Confino,

a une passion: Vastronomie. Portrait.
« ¦ J Wenir visiter l'observatoi-
l# re François-Xavier-Ba-
•W gnoud (OFXB), c'est un

départ pour le rêve et pour le
voyage. On peut partir très loin
dans un monde intersidéral.»
Bastien Confino , 20 ans, res-
ponsable de l'OFXB depuis
quatre mois, a des étoiles plein
la tête et de noms de galaxie
plein la bouche.

Originaire de Lusson {au
nord de Nîmes, dans le sud de
la France), il découvre le ciel
très jeune, à l'âge de 5 ans.
«Tout de suite, c'est le déclic, la
passion.

Toutes mes vacances sont
consacrées à des observations et
des stages.» En 1994, le gamin
monte à Paris pour y suivre une
classe scientifique puis choisit,
deux ans plus tard, de venir
étudier la physique à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

A peine arrivé, il fonde avec
des amis un club d'astronomie
appelé Callista. Il collabore en-
suite avec l'OFXB en tant que
bénévole, surtout l'été.

En janvier 1998, Bastien
éprend que l'ancien responsa-
* de l'OFXB s'en va. Il ren-
contre Jean-Claude Pont, le pè-
re de l'observatoire, et décroche
la lune.

«Depuis le 1er mars, je fonc-
tionne comme nouveau respon-
sable de l'OFXB. Mais je n'aban-
donne pas mes études. C'est un

Bastien Confino, le nouveau responsable de l'observatoire François-Xavier-Bagnoud de Saint-Luc.

peu lourd à gérer, mais j 'y arri-
verai.»

Plus 40%
de fréquentation

L'agenda de Bastien Confino est

plutôt rempli. Une visite-obser- en comparaison avec les quatre
vation presque tous les soirs premiers mois de l'année der-
pendant l'été. «C'est vrai, j'ai nière.
l'impression que ça marche «M, à Saint-Luc, on a de la
bien.» De fait , le nombre de vi- chance. Les instruments d'obser-
siteurs est passé de-1200 à 1700 vation sont très bien, le ciel est

Vo à la carte vacance
La Poste propose un abonnement offrant des réductions

auprès de différents partenaires des régions de Martigny ei Sion

Un e  région entière à décou-
vrir... Avec la carte vacance:

trois jours d'excursion et une se-
maine de validité. Elle permet le
libre accès sur les lignes de cars
postaux et offre différentes ré-
ductions auprès des partenaires
des régions de Martigny et Sion.
«Nous souhaitions créer une sor-
te de passeport touristique, pour
permettre aux vacanciers de
profiter des transports publics
pour découvrir le canton.»

Sion région
C'est ainsi que la carte vacance
est née: trois jours d'excursion
pour une semaine de validité.
Pour la région de Sion, la carte
permet le libre accès sur les 25
lignes de cars postaux, y com-
pris les bus sédunois (dès le 1er
août).

De plus, elle offre des ré-
ductions chez différents parte-
naires: la Fondation Gianadda,
les Bains de Saillon, le lac sou-
terrain de Saint-Léonard, la
Grande Dixence, les musées

la Fondation Gianadda, les
Bains de Saillon, les Bains
d'Ovronnaz, le Hameau de Ver-
bier, l'hospice du Grand-Saint-
Bernard, le zoo des Marécottes
et les trains touristiques
d'Emosson.

La carte vacance est moins
chère pour les détenteurs de
l'abonnement demi-tarif et la
carte famille reste valable. Le ta-
rif réduit proposé par les parte-
naires correspond souvent au
tarif de groupe.

Des prospectus sont dispo-
nibles auprès de Car postal Va-
lais romand Haut-Léman à Sion
(027) 327 34 34, ou MO-MC à
Martigny (027) 723 33 30.

NATHALIE TERRETTAZ

Stages
pour

astronomes

exceptionnel et je peux m'ap- maine, des visites sont organi-
puyer sur une équipe de quinze sées à l'observatoire.
bénévoles qui proviennent du Réservations et renseigne-
groupe Callista et de la Société ments à l'office de tourisme de
d'astronomie du Valais ro- Saint-Luc, au 475 14 12.
mand.» Deux à trois fois par se- PASCAL VUISTINER

en herbe
C'est la nouveauté de l'été
1998. Des stages de trois
jours seront organisés les 22,
23 et 24 juillet ainsi que les 4,
5 et 6 août. Cette inititation
(trois fois deux heures) est
destinée aux 10-14 ans sou-
haitant découvrir l'astronomie.
Au programme: observation
du Soleil, de Jupiter et de
d'autres étoiles, planètes ou
nébuleuses. Insciptions à l'OT
de Saint-Luc: 475 14 12.

Deux grandes soirées grand
public sont prévues. L'une se
déroulera le 29 juillet et l'au-
tre dans la nuit du 14 au 15
août, à l'occasion de la pre-
mière Nuit des étoiles à tra-
vers toute la Suisse romande., _



Du 29 juin au 11 juillet 1998

de rabais
••sur tes oiioux

Avocats, vos dossiers sont-ils devenus monotones?

Concrétisez votre rêve

Osez enfin le changement tant souhaité!
Nous sommes une grande compagnie suisse d'assurances sur la vie en constante
croissance et occupons une place privilégiée du marché pour la qualité des produits
novateurs et pour le dynamisme de l'ensemble de notre Management. De nouvelles
positions cadres doivent êtres crées afin de renforcer nos différents départements.
Aussi nous recherchons notre futur

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE H/F
suisse-alémanique/français

Secondé par deux juristes qualifiés, notre futur cadre sera chargé de façon totalement
autonome de toutes les questions relatives aux divers aspects juridiques de
l'ensemble de nos activités. Suivre l'évolution de droit, s'informer et former les
collaborateurs, apporter à l'ensemble de nos partenaires internes et nos clients des
réponses concrètes, rédiger des documents juridiques internes sont quelques unes
de vos tâches. Toutefois, l'accent doit être mis sur la responsabilité d'anticiper et
analyser toutes les modifications de lois et leurs influences sur l'élaboration constante
de nouveaux produits d'assurances.

Cette vaste responsabilité représente un formidable challenge pour un avocat/e
confirmé qui, au-delà de l'expérience elle-même, sera à même de laisser (enfin?) libre
cours à son sens de l'analyse, sa curiosité d'esprit , son attitude d'entrepreneur et son
envie d'investigation. La nostalgie du barreau sera, quant à elle, largement
compensée par la responsabilité de traiter les éventuels cas de procès du groupe.

Ce défi a-t-il éveillé votre curiosité? Nous répondons volontiers à votre demande
d'informations, en toute discrétion, et/ou attendons votre candidature complète (avec
lettre manuscrite et photo) .

Christiane Morel

serveuses - serveur(euse)

Vous n'avez pas reçu votre je
Appelez gratuitement le 0800 S

pour une place à l'année.
Intéressé^ a travailler dans un Centre
thermal en pleine expansion, n'hésitez
pas à envoyer votre dossier complet
avec photo et curriculum vitae à Sarah
Gaillard, assistante de direction.

Entrée tout de suite.
Sans permis
s'abstenir.
0 (079) 310 85 28,
0 (027) 722 39 54
(répondeur).

036-473876

<SOPAC>
Cabinet conseil

k Place du Molard 6. Case costale 3398.1211 Genève 3

^̂  
Tél. (022) 310 64 03 - Fax (022) 310 64 29v—-

Urgent
EeŒs THERMALP
Crosets cherche L E S  B A I N S

extras D' OVR QNNAZ
pour les week-ends.

seotembre " OVRONNAZ
0 (024) 479 28 08 Tél. (027) 305 11 11 • Fax (027) 305 11 14
privé,
0(024) 479 35 24 cherchePrC*' 036.473963 - Ull(e) D h V S î 01 11 ér 3 D6 U16
B . n ., remplaçant pour travailler dans notre
DaiOCK UaTc secteur des soins du 1er août au 15
MartllMV septembre 1998 et/ou pour faire des
cherche remplacements tout au long de l'an-

née.

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

».?

v—< Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre
Camion

«Mercedes type 1420»
(100 000 km), année 1991,

pont 6500 mm x 2300 mm bâché,
plateforme élévatrice Trôsch,

parfait état de marche
et d'entretien.

Prix: Fr. 35 000.- à discuter.
S'adresser à:

Matériaux Buser & Cie S.A.
Case postale 112, 1920 Martigny.

0 (027) 721 71 46,
fax (027) 721 71 40.

036-473897
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Mécanique montagne
B0TTELER EN

BALLES RONDES
de 15 à 25 kg

Facile à manipuler
et à stocker.

Véhicule tracteur
20 CV minimum

Garage de la Printse
1996 Basse-Nendaz

Tél. (027) 288 37 67 ou

Crettaz Mécanique
3961 Vissoie

Tél. (027) 475 21 61
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Transition à Rhône Média
Changement de présidence : Pierre Moren s'en va.

Deux nouveaux présidentsLes 
sociétés du groupe du

«Nouvelliste» ont tenu le
cap du redressement éco-

nomique au cours du dernier
exercice. Cela malgré les diffi-
cultés qui continuent de régner
sur l'ensemble du marché de la
presse et qui sont caractérisées
par une baisse des volumes pu-
blicitaires. Grâce à une gestion
serrée et à la bonne marche du
quotidien , l'IMS conclut l' exer-
cice 1997 dans de bonnes condi-
tions financières.

Sur un volume d' affaires en
stagnation à 32 millions , la prin-
cipale société dégage un cash-
flow de 3 242 000 francs qui per-
met de poursuivre une politi que
d'amortissements renforcée sur
les machines et de prendre en
charge les coûts du centre d'im-
pression. Le bilan a été allégé,
passant de 45 à 37 millions, ré-
duction qui atteste d'une forte
baisse de l' actif immobilisé grâ-
ce à des amortissements impor-
tants et d'une amélioration des
liquidités qui a permis un rem-
boursement d'hypothèque.
L'endettement du groupe a ainsi
passé de 40,7 millions en 1992 à
21,5 millions à fin 1997, soit une
diminution de 47 %.

Copy-test prometteur
Sur le plan du «Nouvelliste», la
baisse du volume publicitaire a
tlé de 6%, tandis que le poste
k abonnements est en légère

hausse. En comparaison avec
l'ensemble du marché, on note
que le quotidien valaisan bénéfi-
cie d'une grande fidélité , aussi
bien de la part du lectorat que
des annonceurs.

L'année 1997 a été marquée
par l'élaboration et la mise en
place d'une nouvelle formule du
journal . Repositionnement vi-
suel et politique d'ouverture qui
ont été fort bien accueillis par
les lecteurs, ainsi que l'a confir-
mé une récente analyse copy-
test qui souligne l' excellente
performance du quotidien sur le
plan régional et local. Les gran-
des modifications apportées par
la nouvelle formule ont fait l'ob-
jet de scores d'acceptation très
enviables, montrant que lecteurs
et abonnés ont adopté rapide-
ment les nouvelles habitudes de
lecture.

La place
à des forces nouvelles

Le décès d'André Luisier, prési-
dent d'honneur de Rhône Média
et fondateur de la société , a été
commémoré lors des assem-
blées de printemps par son suc-
cesseur à la tête du groupe, M.
Pierre Moren , qui quitte la pré-
sidence après cinq ans d'activité
marquées par un effort constant
d'assainissement économique
en pleine période de crise.

«Après des années d'activité

M. Pierre Moren, président sor-
tant, nf

dans de nombreux secteurs éco-
nomiques différents , mon passa-
ge au Nouvelliste a été pour moi
une période passionnante, nous
confie le président sortant. Le
contact avec les journalistes, les
techniciens et les lecteurs du
journal fu t  une source d 'ensei-
gnements et d'enrichissement
constants sur le p lan personnel.

Même si la présidence du
«Nouvelliste» est un poste exposé
à la critique et aux remarques
permanentes des lecteurs de tous
horizons, je ne regrette pas un
seul de ces instants qui m'ont
encore apporté un «plus» dans
la connaissance de tous les mi- tion est dépassé. Les éditeurs, de

lieux de notre canton.

Je m'en vais donc content
d'avoir vécu cette aventure hu-
maine et d'avoir pu traverser
cette p ériode déterminante pour
notre quotidien valaisan puis-
qu 'elle a vu une mutation pro-
fonde et la confirmation d'une
ouverture indispensable. Je pen-
se que cette politique devra être
poursuivie à l'avenir. Pour moi,
je suis arrivé à un âge où il faut
laisser la p lace à des forces nou-
velles, même si Ton se sent en-
core apte à remplir certaines tâ-
ches, sentiment parfois trom-
peur. Cela dit, je n 'entends pas
couper les liens et tâcherai
d'écrire quelquefois dans les co-
lonnes du NF, ce que j 'évitais de
faire comme président du grou-
pe. En ce qui concerne l'avenir,
je pense qu 'il offre encore des
perspectives intéressantes pour
la presse écrite si elle sait agir
avec sagesse pour traverser ces
années difficiles et s 'adapter aux
nouveaux besoins des lecteurs et
annonceurs. La concurrence des
nouvea ux médias, < le pa rtage
toujours p lus tendu du gâteau
publicitaire vont obliger les ges-
tionnaires à une grande pruden-
ce mais aussi à prendre dans les
années qui viennent les déci-
sions qui s'imposent dans le do-
maine technique notamment. Le
temps du suréquipement et des
investissements sans concerta-

M. Hermann Pellegrini prési-
dera l'IMS. nf

A la suite de la démission de M.
Pierre Moren, c'est M. Jacques
Lathion, vice-président, qui a
été nommé à la présidence du
Groupe Rhône Média.

Quant à l'IMS, société éditri-
ce du «Nouvelliste», elle sera
désormais présidée par M. Her-
mann Pellegrini, directeur géné-

vraient retenir l exemple d au- sans pour autant sacrifier leur
tres secteurs économiques et personnalité. C'est une question
mettre leurs forces en commun de savoir-faire et de dialogue.»
chaque fois que cela est possible, FRAN çOIS DAYER

M. Jacques Lathion est à la
présidence de Rhône Média.

mamin

rai. Le conseil d'administration
de Rhône Média est composé
de huit membres: MM. Jacques
Lathion (président), Jean-Marie
Fournier (vice-président) , Her-
mann Pellegrini, Bernard Donzé,
Pierre-Marcel Revaz, Paul Mis-
kiewicz, Antonin Gross, Francis
Clivaz.

Le show d un boys band
G-Squad attendu par son public au Festiv de Sion. Pas de grande foule en vue, mais... beaucoup de filles
«^\ n les aime bien. Notre
U préféré, c'est Chris. Avant,

c'était Gérald, mais il a quitté le
poupe.» Le langage de Maril y-
ne, Céline, Raphaëlle, Clara et
Julie , cinq jeunes filles de 11
ans, est quasiment incompré-
hensible pour les adultes ma-
jeurs et vaccinés. Les cinq midi-
nettes parlent des G-Squad , un
boys band à la mode, composé
aujourd'hui de trois chanteurs
aux muscles bien présents.

Chris , Marion et Mickaël
ont donc enflammé les cœurs
des jeunes filles en fleurs à la
Planta de Sion hier soir , pour
leur concert à l' enseigne du
Festiv '98. Pourtant , point d'hys-
térie avant 22 heures. Moment
qu 'ont choisi les fans, surtout
féminines , pour hurler le nom Mickaël, Chris et Marion ont plu aux filles du public de Festiv'98. ni

PUBLICITÉ

de leurs idoles. «On veut les G-
Squod , on veut les G-Squad!» ,
clamaient-elles à tout rompre
sous la pluie. Et sous les para-
pluies.

L'habitude d'être cernés
En coulisses, le trio attend pa-
tiemment. Rien ne semble les
perturber. Il faut dire qu 'ils sont
habitués à ce harcèlement.
«C'est comme tout, il y a des in-
convénients dans ce métier,
mais cela fait partie intégrante
de notre vie. Alors, ça ne nous
dérange pas», explique Chris ,
coopératif.

Le trio ne semble pas
craindre de n 'être qu 'un feu de
paille. «Certains artistes ont une
carrière bien inférieure à deux
ans. Nous, on existe depuis deux

ans et demi», souligne encore
Chris aux yeux bleus. Cinq au
début , les G-Squad se retrou-
vent aujourd'hui à trois seule-
ment. Un mauvais signe? «C'est
une évolutio n naturelle. Certai-
nes personnes ont envie de faire
une carrière solo, mais elles se
rendent compte que c'est vrai-
ment très difficile... »

La vie en chansons
Chanteurs d'amour par excel-
lence, les G-Squad revendiquent
pourtant le fait d'évoquer d'au-
tres «thèmes de la vie». «On a
par exemple une chanson sur la
mort de quelqu 'un», ajoute
Chris.

Mais , déjà, le manager
guette l'heure. Les G-Squad
s'apprêtent à monter sur scène.

Un dernier regard devant le mi-
roir. Marion chausse ses lunet-
tes noires, Mickaël réajuste son
veston, Chris sourit. Les voilà
sur scène, sous les hurlements
de la foule. Et c'est parti. Gesti-
culations à droite , à gauche,
haut et bas les bras et les jam-
bes, et c'est le délire. Sans ou-
blier de chanter. Même si ce
n'est pas toujours en direct.
«On ne pourrait pas tout inter-
préter live, avec toute la choré-
graphie. On chante en direct
surtout les ballades», confesse
Chris.

Le Festiv continue ce soir
avec la saxophoniste Sofi Hell-
borg et le Blues Brothers Show.
Demain , Vincent Bumann , Pro-
totype et Makwerhu seront sur
scène. CHRISTINE SAVIOZ

http://www.bcvs.ch


BVZ expéditeur de marchandises
Le petit train de Viège à Zermatt assurera désormais la livraison de client à client.

(BVZ)

Le  
camion, les CFF, puis la

voie étroite du BVZ jusqu'à
Zermatt; l'interdiction aux

voitures et les électromobiles.
C'est dans ce contexte très diffi-
cile que le chemin de fer Brigue-
Viège-Zermatt (BVZ) a décidé de
faire mieux que ses concurrents
du rai!.

Dès le 1er juillet prochain, il
assurera tout simplement la li-
vraison des marchandises de
client à client. Dès lors, aucune
destination européenne ne lui
semblera trop lointaine. Par
exemple, Coop Valais à Châ-
teauneuf s'en trouve fort bien
(voir encadré).

Le directeur du BVZ et du
Gornergratbahnen Bruno P.
Melnik et le directeur technique
Hans Tribolet ont présenté l'en-
semble de la nouvelle concep-
tion, chargée d'aplanir les diffi-
cultés logistiques actuelles.

Le service de porte-à-porte
se basera sur quatre piliers. Le

MM. Bruno P. Melnik et Hans Tribolet se congratulent devant la
solution marchandises de leur chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt

premier est le transbordage ca-
mions-trains BVZ en gare de
Viège, destination Zermatt. Ici la
technique est celle du ferroutage
de conteneurs. Mais il y a égale-

nt

ment la route roulante. Grâce à
une trouvaille de la technique, il
est possible de charger le wagon
de voie étroite du petit train sur
le wagon de voie large des CFF.

Celui-ci l'amènera ensuite aux
différentes destinations: que ce
soit la zone industrielle de Viège
ou celle de Châteauneuf.

Autres offres attrayantes: le
«mini-système logistique cité»
pour Zermatt. Il s'appuie sur de
petits conteneurs de 2,50 mè-
tres, ajustables sur électromobi-
les équipés. On peut les charger
en largeur sur un wagon de che-
min de fer. Enfin, il y a la livrai-
son rapide: de la gare de Viège à
la porte du client à Zermatt. Elle
offre des prix intéressants et des
rabais de quantités.

«Pour diminuer leurs coûts,
de plus en p lus de distributeurs
et de grandes chaînes de maga-
sins diminuent leur flotte de ca-
mions, notait M. Melnik. Dans
ce contexte, les alternatives de
transports sont les bienvenues.»
Pour le BVZ, c'est la dernière
chance. La catastrophe de Ran-
da avait coupé la ligne direction
Zermatt. Ses clients ont

pris l'habitude du transport en
camion. Le chiffre d'affaires des
marchandises est tombé de 3,5
millions de francs en 1993 à 1,8

million, l'année passée. La di-
rection n'avait plus qu'à réagir
ou bien à fermer ce secteur de
l'entreprise. PASCAL CLAIVAZ

Quel argent pour demain?
A Monthey, la Satom doit investir 70 millions

pour un nouveau four. Peut-elle se p ermettre un leasing
pour obtenir des liquidités?

Après le diplôme de commerce, de nombreux débouchés s 'offren t à vous, parm i ceux-ci, l 'Ecole
Ardévaz vous propose la préparation d'un baccalauréat français de type L, littéraire, en une année.

étaient au rendez-vous. Serge ques bons vins de la région, Jac-
Sierro a joué son rôle d'amphi- ques Santer s'est envolé en héli-
tryon. Si l'Europe essaie de ré- coptère vers Genève,
soudre des problèmes de jachè- EF
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Cri-, a fait état d'un montant de 6 à 8
millions de francs dont la Satom

construit une
villa ou un
chalet... Puis
dans l'après-
midi, après
avoir d'abord
dégusté quel-

La  Société pour le traitement
des ordures du haut bassin

Jémanique et de la vallée infé-
rieure du Rhône (Satom) peut-
elle se permettre un leasing
pour obtenir des liquidités ? De-
vant l'assemblée générale réunie
hier, le conseil d'administration

pourrait bénéficier grâce à des
investisseurs américains. Le
montage financier a paru quel-
que peu complexe aux action-
naires (les communes) qui,
après un débat parfois houleux,
ont renvoyé le conseil d'admi-
nistration à ses études. Son pré-
sident, le Bagnard Willy Ferrez, a
toutefois précisé que des indica-
tions plus précises impliquaient
le début de certaines négocia-
tions et que cela n'irait pas sans
frais. Frais cependant effacés en
cas de conclusion du contrat.
Une nouvelle assemblée sera
convoquée pour une décision

sur ce financement. Ce dernier
entre dans le cadre plus large de
la rénovation des installation de
la Satom. Après une première
phase de travaux (65,8 millions
de francs pour un four et un ca-
talyseur), un autre catalyseur va
être installé sur l'ancien four
pour près de 10 millions de
francs. Ce dernier four, vieux de
22 ans, devrait être remplacé en
2003. Investissement prévu : de
65 à 73 millions de francs.

Bonne santé
La Satom jouit d'une bonne
santé financière et si l'exercice
1997 ne dégage qu'un bénéfice
quasi insignifiant (642 francs) ,
c'est après une dotation de 1,7
millions à son fonds de renou-
vellement. En 1997, la quantité
de déchets traitée à la Satom a
augmenté de 5,6% pour attein-
dre 99 480 tonnes. Principale
raison : la forte croissance des
apports provenant d'autres cen-

tres de traitement des ordures. /
Les apports des 54 communes
actionnaires (de Riddes à Vevey)
ont crû de 2,1% pour atteindre
58 960 tonnes. Autre objet de ré-
jouissance : l'augmentation de
30% de la production électrique
grâce au nouveau four. En 1997,
la Satom a produit 61 millions
de kilowattheures, soit l'équiva-
lent de 250 litres de mazout par
tonne de déchets incinérés.

Disparités régionales
La production par habitant
(187 000 personnes réparties à
part égale entre Vaud et Valais)
atteint pour la zone Satom une
moyenne de 315 kg par année.
Curiosité des chiffres , la moyen-
ne des communes vaudoises at-
teint 347 kg par habitant contre
283 kg en Valais. Dans notre
canton, les variations sont relati-
vement grandes. Ainsi, on
compte 451 kilos de déchets par
habitant à Bourg-Saint-Pierre et
187 à Vérossaz. JOAKIM FAISS

1

Visite européenne
Le Conseil d'Etat in corpore reçoit Jacques Santer.

Le  prési-
dent de la

Commission
européenne,
Jacques San-
ter, était hier
en Valais pour
le Forum de
Crans-Monta-
na et il a ré-
pondu égale-
ment à une in-
vitation du
Conseil d'Etat
valaisan.

Hier, sur
le coup de
13 heures, nos
cinq ministres

Le Conseil d'Etat valaisan a tenu à recevoir
fut fait en toute décontraction.

ont partagé un
repas convivial avec le Luxem-
bourgeois au Castel de Saint-
Léonard. Rien de très officiel ,
bonne humeur et bons mots

Jacques Santer, ce qui
nf

res, le Sierrois
a expliqué
qu'en Valais
cela se passait
sur trois ans:
la première
année on
plante des
pommes de
terre, la
conde des
rottes et
troisième

/ an

*hA-.:.u , . . . . , /_, ... .

Cette durée est très courte, car vos connaissances de base sont excellentes.
Cependant , afin de débuter cette nouvelle formation dans les meilleures conditions, vous devrez
consacrer une partie de vos vacances d'été à des lectures de français , philosophie, histoire et
géographie.. La liste des ouvrages à lire est à votre disposition au secrétariat de l'Ecole Ardévaz.

tm̂ 'vvuut.neo univvrouuirt:a
Le baccalauréat vous permet , avec une moyenne de 10/20, l'immatriculation dans toutes les
universités européennes. En Suisse, vous pourrez poursuivre vos études universitaires dans les
facultés de lettres , de droit , de sciences sociales et politiques, etc. Cependant , la moyenne de
12/20 est exigée. Le baccalauréat vous permet également d'entrer dans des écoles paramédicales
ou hôtelières, ainsi que dans les écoles de physiothérapeute en Belgique, par exemple.

tine- iolide expérience
i"7 '777 i ' . 7 ' ! 

¦ 
7 f i r iv

Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 800 bacheliers et maturis-
tes. Chaque année, plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir
suivi ses cours. Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite. (100% de réussite lors
des deux dernières sessions de maturité) .

ie des Amandiers 10 Av. de France 18
50 SION 1870 MONTHEY
27) 322 78 83 (024) 471 97 48

Educateur montheysan
condamné

Un on de pr i son  f erme
pour actes sexuels sur des enfants.

Agé de 37 ans, P. G. vient
d'être condamné à un an

de prison ferme par le Tribunal
de Vevey. Il a été reconnu cou-
pable d'actes d'ordre sexuel sur
de petits enfants d'une crèche
de la Riviera vaudoise dans la-
quelle il avait été engagé en
1995 comme éducateur.

A l'époque, l'affaire avait
fait grand bruit à Monthey et lorsque les enfants étaient assis
dans la presse. Domicilié dans sur ses genoux ou se trouvaient justice. Une expertise psychia-
la cité bas-valaisanne, l'éduca- aux toilettes. Quand les faits fu- trique parle d'une personnalitf
teur y avait ouvert par le passé rent révélés, l'éducateur tenta immature, à l'enfance pertur
une garderie et avait même de se faire passer pour une vie- bée, et d'une fragilité qui lf
collaboré avec l'école alleman- time de rumeurs dans la près- prédispose aux rechutes.

«La Presse», le Tribunal de Ve-
vey a estimé graves les actes de
P. G. et reconnaît des indices
de perversion sexuelle et une
responsabilité légèrement di-
minuée. Pour assouvir ses pul-
sions, le condamné a touché de
façon répétée cinq enfants des
deux sexes, âgés de 4 à 7 ans,
dont il avait la garde. Il se li-
vrait à des actes répréhensibles

tion d'exercer semblant impos-
sible, le service de protection
de la jeunesse a demandé la
publication du jugement dans
les crèches et garderies. Trois
mères de jeunes victimes ont
témoigné du trouble des en-
fants. Le fait que l'accusé ne se
soit pas présenté à l'audience,
et qu'il n'ait pas fait part de re-
grets, ne permettent pas un
pronostic favorable selon la
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Le Festival de Vérone
- du 24 au 26 juillet

Bal masqué et Tosca
- du 7 au 9 août

Tosca et Nabucco
- du 21 au 23 août

Rigoletto et Tosca
Prix: Fr. 495.- par personne
+ Fr. 50.- par billet de spectacle.

36-474018

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti *
Chambres avec WC, couches et

balcon privés, ascenseur , terrasse ,
solarium, mini piscine et hydro-

massage. Pension complète, taxes.
Tout compris, basse saison: Fr. 49.-.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9

1008 Lausanne
0 (021)625 94 68

Natel (079) 219 03 66
22-614692

Notre différence
J?a mél/tode f iédaçoaîue deJ. SttUéo *t*teti.
ma aapbU à co*wa2t*6 ma manière ae
IpMclioiutci j jacc à i<*t f riavail à accompli* et à
éOH. écJtécutce. CUe ma peAmil da cOHdiaÀA&i
un p wj ct da*U da totalité, de mettre est p  lace
dd mouesU p otiA. alteùtMe m&L luth.

Pour consolider des bases

• Classes de CO
• Classes préapprentissage & préprofessionnelle
• Diplôme de commerce des Buissonnets
• Diplôme de commerce du GEC

Une mise à niveau en 1 ou 2 ans
• Un test des aptitudes fondamentales

est offert gratuitement, sans engagement.
• La mise à niveau permet d'entrer dans les

classes préparant les diplômes exigés par les
études supérieures.

Pour les études supérieures
(classes terminales, en 1 ou 2 ans)

• Diplôme de maturité fédérale
• Baccalauréat littéraire français
• Examens préalables pour l'entrée à l'université

Notre expérience pour tous !
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HÔTEL JOSÉPHINE**

VISERBA Dl RIMINI
Adriatique/Italie

Tél. 0039-541/738027 - Fax 733628
complètement rénové, toutes chambres avec
douche, WC, TV, balcon vue sur la mer. As-
censeur. Gestion familiale. Pension com-
plète: juin Fr. 40-, juillet Fr. 45-, août
Fr. 59- , On parle français. 46-729710

LONGARAGE DU SI
MARTIGNY

Route du Simpl
1920 Martig

027/721 60 80 - Fax

Donnez
de votre sangRimini-Adria

Hôtel familial, pens.
compl. Prosp. + rens.
Tél. 061/301 15 31
ou tél. 0039/541/
380157,
fax 054/1392545.

03-555888

RIMINI-RIVABELLA (Adriatique - Italie)
HÔTEL CAROL*** avec PISCINE.
Tout près de la mer. Ambiance élégante, com-
plètement climatisé, chambres avec TV satel-
lite, sauna, solarium, parking. Cuisine exquise
menu au choix, riche petit déjeuner-buffet
buffet de légumes. Animation. Pension com-
plète de L 72 000 à L 115 000; réduction en-
fants et troisième lit.
Renseignements: tél. 0039-0541/27 165,
fax 0039-0541 /26 738 46_730171

BELLARIA (RIMINI NORD)
ADRIATIQUE - ITALIE

HÔTEL VIENNA***
fout près de la mer, tranquille, tout confort ,
salle de séjour, bar, TV satellite. Vaste parking.
Menu au choix, petit déjeuner-buffet , buffet de
légumes. Pension complète: juin Lit. 64 000 -
(env. Fr. 53.-). Offre spéciale Iuillet Lit.
67 000.- (env. Fr. 56.-) enfant 50%.
Tél. et fax: 0039-541/34 42 22, à partir du 19.6:
0039-O54Î/34 42 22. 46-729746

i I E R R S

Route du Simolon 75
ne Revaz
Lausanni

. 322 81 41

Directement sur la plage - Pas de rues à traverser,
HÔTEL AUR0RA NORD. 1-47812 T0RREPLDRERA
Dl RIMINI ¦ ADRIATIQUE • ITALIE. Tél. et fax (0039)
0541-720 312. Parking. Toutes chambres avec dou-
che, WC, balcon. Menu au choix, petit déjeuner-buf-
fet , buffet de légumes. Pension complète: juillet
Fr. 52.-/58.-, août Fr. 58.-/70.-, septembre
Fr. 47- , enfants réduction jusqu'à 50%. Demi-pen-
sion possible. Renseignements et réservations aussi
par téléphone. 46-730102

Messageries
du Rhône

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME ET UNE AMDIANCE ACCUEILLANTE¦ TAGLIATA Dl CERVIA (Adriatique ¦ Italie) - HÔTEL CAPRICCIO""
Neuf , entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc.
Piscine réchauffée , hydromassage, sauna, gymnase, ping-pong, jeux
pour enfants, parking. Chambres confortables avec salle de bains,
douche (cabine), sèche-cheveux , téléphone, TV-Sat, minibar, coffre-
fort. Cuisine bien soignée , buffets. SUPER-OFFRE: pension com-
plète juin Fr. 60.-, juillet Fr. 60.-/70.-, rabais pour enfants.
Rens.: Tél. (0039) 0544/98 03 08 - Fax (0039) 0544/98 03 16.

46-729970

AjU Dir ectement sur la plage sans routes à traverser
Q- HOTEL BIAGINI***

ryA VISERBELLA près de Rimini (Adriatique/Italie).
Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains, j f t
balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au 48L
choix, petit déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète: €jp
Juin et sept. Fr. 60.-, juillet Fr. 73.-, août Fr. 73/88.-, réduction A '
Wur enfants. Tél. 0039-0541/721202 - Fax 722366. QJ

BUISSONNETS

Toutes bonnes choses vont par 3: _ _
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Une charte pour les JO
Les députés du Grand Conseil valaisan ont accep té à l'unanimité

la charte du développement durable de Sion 2006.

Les députés se sont penchés i 1 HHIÀ - ~
hier sur le projet de charte
du développement durable ___B______Z!_̂ B'''w_IIBI

de Sion 2006 qu'ils ont d'ailleurs
accepté à l'unanimité au vote fi-
nal après l'inscription dans ce
document d'une série d'engage-
ments pris par le Conseil d'Etat
en matière de développement
durable. Tous les groupes ont
soutenu sur le principe cette
charte olympique qui concilie
protection de la nature et déve-
loppement économique tout en
garantissant une protection so-
ciale.

Coup de pouce étatique
Le député socialiste Jean-Henri
Dumont a expliqué notam-
ment: «Notre groupe est déçu en
bien par cette charte qui consti-
tue un engagement politique et
qui précise clairement les divers
aspects indissociables du déve-
loppemen t durable. D'aucuns
trouvent néanmoins cette charte
vide. Il est vrai qu 'elle n'avance
pas assez d'engagements con-
crets.» Jean-Henri Dumont a
donc soutenu les propositions
du Conseil d'Etat visant à enri-
chir la charte d'objectifs plus
concrets, en mettant par exem-
ple en œuvre de manière pro-
gressive les standards Minergie
(pour diminuer la consomma-
tion d'énergie et développer les Répondant notamment au PDC
énergies «propres»). Suite aux du Haut-Valais et au groupe ra-

t/ne charte qui favorise I utilisation des matériaux renouvelables pour les
constructions de Sion 2006, comme par exemple le bois indigène dans le cas du
stand d'information sur la Planta

débats d'hier, la charte du dé-
veloppement durable , des JO
comportera en fait toute une
série d'objectifs fixés par le
Gouvernement valaisan pour
concrétiser les principes du dé-
veloppement durable dans le
domaine énergétique, dans la
construction, etc. Un engage-
ment qui concernera d'ailleurs
non seulement les JO, mais
aussi le canton.

«Volonté d'engagement»

dical qui regrettaient que le pro-
jet de charte ne comporte pas
des objectifs suffisamment pré-
cis ou une liste de projets, le
président de la commission de
gestion, Raymond Jacquemoud,
a expliqué que de nombreuses
communes étaient en train
d'élaborer des projets de déve-
loppement durable. Il a admis
que la charte ne comporte cer-
tes pas d'objectifs chiffrés, mais
que tel n'est pas le but de ce do-
cument qui doit marquer une
volonté d'engagement. Il a ajou-
té que les projets précis de déve-

loppement dura-
ble devront être
traités séparé-
ment et qu'ils fe-
ront l'objet de dé-
cisions financières
de cas en cas, se-
lon les disponibi-
lités budgétaires.

Amen-
dement...

Socialistes, radi-
caux et libéraux
ont qualifié de
prématurée la
création d'un ob-
servatoire et d'un
centre du déve-
loppement dura-
ble - prévus par la
charte - mais

nf Die - prévus par ia
charte - mais

dont l'utilité et l'efficacité n'ont
selon eux pas été démontrées.
Le Grand Conseil a d'ailleurs
suivi la commmission de gestion
qui ne voulait pas de cet obser-
vatoire et de ce centre du déve-
loppement durable. Il faut ce-
pendant préciser que la création
d'une Fondation pour le déve-
loppement durable n'a pas été
remise en cause. Disons enfin
que la charte acceptée hier est
liée à l'organisation des Jeux et
qu'elle devra être rediscutée si
Sion 2006 échoue le 19 juin 2006
à Séoul. VINCENT PELLEGRINI

Sturm
veut remettre ça

Et veut soigner son dos...

D
ans un communiqué en-
voyé hier aux médias,

Walter Sturm annonce qu'il
entend entamer une nouvelle
grève de la fin. Le célèbre dé-
tenu est actuellement à la pri-
son La Stampa à Lugano. Se-
lon ses dires, 0 souffre d'un
mal de dos qui a été diagnosti-
qué par le médecin de la pri-
son. Ce mal nécessiterait des
séances de physiothérapie, de
kinésithérapie et de natation.
Dans sa situation actuelle, il
n'est pas possible d'y procéder
et il a demandé son transfert
dans une autre section plus

ouverte. Pour cela, il a besoin
de l'aval des établissements
pénitentiaires valaisans, res-
ponsables de l'exécution de sa
peine. Il a fait une demande
en ce sens en mai dernier. Fâ-
ché de ne pas avoir reçu en-
core de réponse, il a décidé
d'entamer une grève de la
faim.

Du côté des établisse-
ments pénitentiaires valaisans,
on précise que l'on attend le
préavis de la direction de La
Stampa pour statuer sur cette
requête.

ERIC FELLEY

Coup de force aux Belalpbahnen Clawfinger
ouvre les pistes

L alcool peut être un
problème , nous pouvons
vous aider à le résoudre

N
ATERS L'assemblée des
remontées mécaniques de

Belalp sur Naters s'est distin-
guée, cette année, par un grand
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mouvement au sein du conseil
d'administration. Quatre postes Erich Pfaffen. Les nouveaux 3 Bassreflex seront sur scène h dit OUI U G UI G U U lilétaient à repourvoir, dont le membres Jonas Zenhausern ce soir dès 18 heures à F occa- "
président. (économiste d'exploitation), sion de l'ouverture des pistes v

La commune a proposé Werner Pfa^atter (vice-direc- de ski sur les glaciers de Saas- hfnhlPÏÏlP HOl lC  ïïnilVnïl Q
quatre candidats, malgré le mé- J^. 

des. d°uanes) 
% 

DieS° Fee. La fête, eUe, a déjà com- pi UUlGl l lG , IIUUC. pUUVUl l Ù
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socialiste et des sortants du ec '" nements et les qualifications de • i v i y J
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^nouveau règlement sur la lirni- lalpbahnen SA: 13 millions ne-
talion des mandats. p0ur deux nouveaux télésièges . fi . ,,,

L'assemblée a malgré tout et une nouveUe instaJlation Demain, les finales debu-L assemmee a, maigre tout, ,, . .fi . , teront des 7 h 30 avec les 2000 ;élu tous les membres du nou- d enneigement artificiel. 
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l'économiste d'exploitation
Erich Pfaffen. Les nouveaux S

AAS-FEE Clawfinger et
Bassreflex seront sur scène

ce soir dès 18 heures à l'occa-

_jr t_ VACANCES
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D OVRONNAZ CT MONTAfiNF

Demain c est dimanche

La gloire en attente
S

'il y a une chose difficile
pour chacun d'entre nous,

c'est de bien connaître les gens
qui nous entourent et même de
se connaître soi-même.

II. semble que cela est dû au
mystère qui enveloppe chaque
être, mystère pris ici dans le
sens d'une découverte jamais
totale car nous sommes créés à
l'image et à la ressemblance de
Dieu.

Voilà que dans l'EvangUe, U
est présupposé que les disciples
et Jésus ont déjà bien cheminé
ensemble mais avant d'aller plus
loin, le Seigneur veut vérifier la
compréhension que les disciples

ont de lui. Ce qui est étonnant,
c'est que saint Pierre trouve tout
de suite et au risque de vous
provoquer, je dirai que ce n'était
pour lui pas bien difficUe.

En effet , pour saint Pierre,
Jésus est le Messie. Dans l'esprit
du premier pape, il est évident
que pour affirmer cela, en plus
de la révélation par l'Esprit, il
s'appuie tout humainement sur
les «victoires», les faits et gestes,
les miracles de Jésus qui l'ont
impressionné. Cela a forgé en lui
l'opinion que, pour employer un
vocabulaire que l'on entend
souvent ces temps dans la bou-
che des journalistes sportifs, Jé-
sus était imparable, inarrêtable.

Et Pierre aime cela. Il est sécuri-
sé par cette force qui émane de
son ami. C'est le réflexe de tout
être humain de se ranger parmi
les forts, d'être attiré par celui
ou ceUe qui par son talent s'élè-
ve au-dessus du commun des
mortels.

Mais voilà que la question
de Jésus au sujet de sa person-
nalité n'est pas innocente. Ce
n'est pas une occasion de véri-
fier son image de marque ou
son audimat. C'est un moment
charnière de sa vie où U veut fai-
re comprendre à ceux qui le sui-
vent que le Messie est un Messie
souffrant, un envoyé de Dieu
pour qui la croix va devenir fa-
milière. Jésus disparaît petit à
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petit des tabeUes de la célébrité
pour entrer dans une insigni-
fiance qui confine au mépris
jusqu'au scandale de la croix.

Et c'est ainsi que le Sei-
gneur demande à ses disciples
de le suivre jusque-là, jusque
dans cette extrême pauvreté. Les
événements montreront que
sans la force de l'Esprit, person-
ne n'a pu le faire.

Quant à nous qui avons si
souvent nos yeux fixés sur la
réussite et le bonheur, il est bon
d'invoquer l'Esprit-Saint pour
que nous comprenions humble-
ment que perdre sa vie à cause
du Christ et de l'EvangUe, c'est
la sauver pour l'éternité.

CHANOINE CALIXTE DUBOSSON

Brèves parlementaires

L'AVS

Machines à sous
Les députés du Grand Conseil
valaisan ont accepté hier à
l'unanimité une loi taxant plus
fortement les machines à sous
dans les casinos (impôt progres-
sif sur le produit brut des jeux
allant de 20 à 60% selon l'im-
portance des recettes). Quant
aux communes, elles recevront
le double environ des montants
rétrocédés actuellement par le
canton, soit 20% de la recette
fiscale des jeux durant les deux
premières années, 15% pour les
cinq années suivantes et 10%
par la suite.

Etrangers
Répondant à une question du
député socialiste Stéphane Ros-
sini, le conseiller d'Etat Jean-Re-
né Fournier a expliqué que le
Valais a accueilli 1094 nouveaux
demandeurs d'asile entre mars
1997 et la fin mai 1998. Des dé-
tentions - pour appliquer les
mesures de contrainte - ont été
prononcées contre 210 d'entre
eux (52 avaient déjà eu affaire
précédemment à la justice ).

La BCV et Bodenmann
Le député Beat Zurschmitten a
demandé au Conseil d'Etat de
prendre position sur les accusa-
tions selon lesquelles des mem-
bres du conseil d'administration
de la BCV auraient retardé l'oc-
troi d'un crédit supplémentaire
au complexe Bodenmann, à Bri-
gue, parce qu'ils n'auraient tou-
jours pas avalé l'élection de Pe-
ter Bodenmann (impliqué dans
la construction de ce projet im-

mobilier qui connaît des problè-
mes financiers) . Le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder a lu
une prise de position de la BCV
qui se réfugie derrière le secret
bancaire mais qui défend son
professionnalisme. Wilhelm
Schnyder n'a pas voulu interve-
nir en cette affaire privée. Il a
rappelé que la BCV est une enti-
té distincte de l'Etat du Valais et
que la surveillance de cet éta-
blissement a été confiée à la
Commission fédérale des ban-
ques ainsi qu'à la commission
parlementaire sur la BCV.

Raisin de table
Interpellé par les députés Ro-
land Canon, Henri Carron et
Cyrano Vouillamoz qui deman-
daient au canton une subven-
tion en faveur du raisin de table
(à cause de la suppression de la
subvention fédérale) , le conseil-
ler d'Etat Schnyder a expliqué:
«Nous n'avons pas les moyens f i-
nanciers pour le faire et je nt
puis donc vous faire aucune
promesse, mais nous verrons...»

Les députés ont accepté, à
l'unanimité, le projet de loi
d'application sur les prestations
complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidi-
té. Un sujet important puisque
le président de la commission,
Johnny Roduit, a relevé hier que
le Valais devrait compter en l'an
2000 plus de 41 000 personnes
âgées de 65 ans et plus (pour
une population résidante de
275 000 personnes). M?

http://www.thef


tions économiques et sociales. Esprit d'équipe
et d'initiative, flexibilité. Si les tâches décrites
ci-dessus vous intéressent et si vous remplis-
sez les conditions attachées à ce poste, une
équipe dynamique et enthousiaste vous
attend dans un environnement de travail
moderne.
Poste à temps partiel: 60-90%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général, services centraux.
Palais fédéral est, 3003 Berne

Etat-major de direction
Souhaitez-vous apporter votre soutien à la
direction d'un office fédéral technico-scienti-
fique? Des tâches de secrétariat exigeantes en
rapport avec les affaires courantes, les ques-
tions administratives et la bureautique vous
attendent. Vous aimez organiser le travail et
avez du plaisir a élaborer, traduire et optimiser
des textes, statistiques et tableaux à l'aide des
moyens informatiques les plus modernes
(Office 97). Vos connaissances linguistiques
vous permettent de communiquer aisément
avec des organisations internationales. Vous
maîtrisez le français et une autre langue natio-
nale ainsi que l'anglais aussi bien à l'oral qu'à
l'écrit. Un diplôme de l'école moyenne d'éco-
nomie (EME), de l'école supérieure de gestion
commerciale ESGC) ou de l'école supérieure
des cadres pour l'économie et l'administration
(ESCEA) ainsi qu'une certaine expérience pro-
fessionnelle sont requis pour exercer cette
activité exigeante. La proportion des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques devant être rehaussées dans cet office de
type technico-scientifique, les candidatures
correspondant à ces critères sont particulière-
ment souhaitées.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3003 Berne-Wabern, Réf. 15

Section du tourisme
Vous dirigez le contrôle des entrées et la pré-
paration des travaux liés aux rapports men-
suels de la statistique suisse des hôtels et des
établissements de cure. Vous veillez, dans ce
contexte, à la complétude du registre des
exploitations, au contrôle des entrées des for-
mulaires statistiques, à leur préparation en
vue de l'exploitation des données, au traite-
ment des rappels ainsi qu'à l'envoi des docu-
ments d'enquête. Nous cherchons une per-
sonne titulaire d'un diplôme de commerce,
ayant quelques années d'expérience profes-
sionnelle et de l'intérêt pour les chiffres, capa
ble de travailler de manière indépendante et
précise, apte à diriger des collaborateurs et
disposant de connaissances de TED.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, D 031/3228842,
Réf.BC-TOUR

Collaboration au sein des sections de
recouvrement
Ce travail comprend principalement de nom-
breux contacts, par écrit et par téléphone,
avec les petites et les grandes entreprises
romandes de tous les secteurs du commerce,
de l'industrie, de l'artisanat et des ser-
vices.Après une période de formation appro-
priée, activité largement autonome avec assi-
stance informatique. Diplôme d'employé/e de
commerce ou formation commerciale équiva-
lente.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe sur la
valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50,
3003 Berne, -B 031/3257725
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Conseils en matière
de comptabilité analytique
Appelée à exercer une fonction de collabora-
teur scientifique auprès de la section d'état-
major des services de caisse et de comptabi-
lité, la personne que nous cherchons sera
principalement chargée de traiter des ques-
tions liées à l'élaboration de la comptabilité
des offices fédéraux qui tiennent en plus de la
comptabilité financière une comptabilité ana-'
lytique d'expLoitation. Elle étudiera en particu-
lier les problèmes posés par la définition et la
tenue d'une comptabilité analytique. Ce
champ d'activités comprend en particulier la
mise en place d'un système permettant de
comptabiliser les prestations effectuées par un
office au profit d'un autre et de répartir les
coûts. L'emploi proposé consiste aussi à défi-
nir les normes applicables au traitement
comptable d'opérations caractéristiques de
l'administration, tout en tenant compte des
exigences du logiciel utilisé dans ce domaine
(SAP). Parmi les tâches à effectuer, il s'agira
encore de participer aux travaux de l'organisa-
tion responsable du projet et d'aider les
offices à introduire la comptabilité analytique.
Pour assumer ces nombreuses responsabilités
offrant d'intéressantes perspectives de déve-
loppement personnel, il faut avoir suivi une
formation universitaire complète en économie
d'entreprise et disposer, si possible, de quel-

Collaboration au sein des sections des
inscriptions et des radiations
Ce travail comprend principalement l'examen
de l'assujettissement à l'impôt et des
demandes de radiation au regard des pre-
scriptions légales ainsi que de nombreux
contacts, par écrit et par téléphone, avec les
petites et les grandes entreprises romandes
de tous les secteurs du commerce, de l'indus-
trie, de l'artisanat et des services. Après une
période de formation appropriée, activité lar-
gement autonome avec assistance informa-
tique. Diplôme d'employé/e de commerce ou
formation commerciale équivalente.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe sur la
valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50,
3003 Berne, -B 031/3257725,
Réf.REV/E+L

Surveillance des prix
Conduite du secrétariat et tâches spéciales.
Traitement d'annonces en matière de prix et
demande 'de renseignements auprès de
consommateurs/trices et d'autres milieux.
Contacts , principalement par écrit et par télé

Secrétariat des commissions
de recours du DFJP
Vous dirigez le secrétariat des commissions de
recours du Département fédéral de justice et
police. Votre domaine d'activités comprend,
entre autres, la rédaction indépendante de la
correspondance générale, la transcription
d'arrêts, de décisions, et de réponses, la ges-
tion des dossiers et des autres documents, le
contrôle des délais, ainsi que l'organisation
des débats et des séances des commissions.
En outre, vous êtes en contact avec les mem-
bres (à temps partiel) des commissions, avec
des autorités, de même qu'avec des parties et
leurs représentants. Pour mener à bien ces
tâches, nous cherchons une personne au
bénéfice d'une formation commerciale com-
plète ou d'une formation équivalente et dispo-
sant de quelques années de pratique (de pré-
férence auprès d'un tribunal, d'une étude
d'avocats ou de notaires). Si vous êtes à l'aise
dans l'utilisation de l'informatique (Word,
Excel et Access), si vous savez faire preuve
d'indépendance et de souplesse et êtes capa-
ble de supporter une charge de travail élevée,
nous serons heureux de recevoir votre candi-
dature.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel,
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

Section de l'utilisation du territoire
Principaux domaines d'activité: SIG (systèmes
d'information géographique), traitement
d'images, visualisation et télédétection, ban-
ques de données et développement djapplica-
tions. Vos tâches englobent l'organisation des
données et la: gestion du logiciel de GEOSTAT
(service fédéral des données spatiales), les
prestations de conseils liées aux données SIG
et la réalisation d'exploitations complexes.
Vous organisez les contrôles et la plausibilisa-
tion de nos données SIG, dont vous assurez la
fiabilité. Profil requis: titre universitaire en
informatique, connaissances en programma-
tion (C, C++, év. Visual Basic, IDL), expérience
dans le domaine dés systèmes d'exploitation
(Digital) UNIX et Windows NT. Vous avez de
préférence des connaissances du SIG (logiciel
ESRI) et de l'expérience avec les banques de
données relationnelles (SQL). Vous travaillez
de manière indépendante, faites preuve d'ini-
tiative, êtes de caractère très communicatif et
avez des notions d'anglais.
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Berne, dès 9.1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, ¦__ 031/3228691,
Réf. GEOSTAT

Cherchons pour notre département
bâtiment-rénovation

MAÇON BRICOLE
(avec CFC et permis de conduire)

MAÇONS COFFREURS

MAÇONS DE FINITIONS

APPRENTIS-MAÇONS

Envoyer CV + photo à
Rampini & Cie S.A.

Route du Nant-d'Avril 59
1214 VERNIER

18-490575

Entreprise d'agencement
de cuisines à Martigny

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un jeune
chauffeur-livreur

Formation de base menuisier exi-
gée.
Faire offres sous chiffre
P 36-473149, Publicitas, case pos-
tale 81.6,1920 Martigny.

036-473149

Urgent!
On engage tout de suite

boulangerie-pâtisserie
ou aide de laboratoire

avec permis de travail
+ permis de conduire.

0(024) 463 13 07 matin.
Ch. Schmid, 1880 Bex.

036-47402B

Garage Saurer S.A. à Conthey
cherche

apprenti vendeur
en pièces détachées

Prendre contact au
0 (027) 345 41 41.

036-474083

Urgent! a Sion
Petit garçon de
22 mois, cherche

dame
pour s'occuper de lui,
quelques heures par
jour , du mardi au ven-
dredi.
Ainsi qu'une

baby-sitter
2 soirs par semaine.
0 (027) 3221818,
privé ou
0 (027) 395 33 46,
prof.

036-474099

Pharmacie de la
place de Sion
cherche

apprentie
assistante
en pharmacie
Entrée à convenir.
Faire offre sous chif-
fre V 036-474081 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-474081

Restaurant
Cry d'Err
à Crans-Montana
cherche
pour la saison d'été

un commis
de service
0(027) 481 24 10
(027) 481 94 75
(027) 203 47 37.

036-474025

v ° 2? ¦ ***»
k entreet

an*L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports JO  ̂ P$c

Saint-Luc, val d'An
niviers. Nous cher-
chons pour tout de
suite

jeune fille
pour aider
au service.
0(027) 475 14 44.

036-474045

Mayens
de Riddes
Café Central cherche

serveuses
garçon de cuisine.
Début juillet.
0 (027) 322 78 94,
dès 19 h.

036-474020

Pizzeria L'Avenir
à Anzère
cherche

une serveuse
dynamique et
motivée. Juillet-août.
Entrée tout de suite.
0 (079) 628 53 52

036-474106

STATION DU VALAIS CENTRAL
Agence immobilière cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice
commerciale

bilingue français-allemand.
Nous demandons:
- très bonne formation avec connaissance Windows

(Word + Excel);
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- relations publiques, aisance téléphonique + récep-

tion;
- dynamisme et motivation.
Nous offrons:
- travail à l'année varié et motivant;
- excellentes conditions de travail au sein d'une petite

équipe;
- la possibilité de vous investir dans une activité riche

et passionnante.
Veuillez envoyer vos offres complètes, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre Q 036-471625 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

L \ _ 036-471625 A
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Optimisme de rigueur Le sang qui sauve des vies
Saint-Raphaël joue un rôle imp ortant * APPd aux donneurs bénévoles à l'aube de la saison d'été.
pour l 'intégration sociale des jeunes . - l0N <<Nous devons augmen_ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m\mir ter nos réserves de sang,

S
ION L'association Saint-R^- e- Wf Ê\ teurs et collaboratrices en qui pour faire face aux besoins du-
phaël est au service de là existe une totale confiance.» In- rant l'été. Or les donneurs habi-

jeuriesse depuis plus de cin- sistant également sur la qualité ^^ 
sont aussi en vacances,

quante ans. En quelques an- fc-c W, du travail accompli, Roger d'autres les remplacent sur le
nées, par l'intermédiaire de son Gaillard, directeur de l'institut Ueu du mvail et lgs dom se
mstitut, elle est devenue un ele- Saint-Raphael, a mis 1 accent fmt dmc lm mres Raismment incontournable de l ac- - WM sur les difficultés nouvel es , /fe mm organisonstion sociale du canton du Va- ¦f auxquelles sont confrontées les hmd[ mg œUecte dg é_
lais. Jeudi se tenait son assem- | jeunes d aujourd hui. Dans ce 

 ̂à , /fe f0Hfô /fl 
^blee générale annuelle au cen- M [¦ sens 1 institut doit pouvoir ^ ^£   ̂

\
tre de preapprenùssage de //ft W - - s adapter à ces changements, et ^"«ŝ  \\\ \Grand-Champsec à Sion. Cette ***** m^H effectuer «une analyse de quali- Responsable du Centre de ***N>A\\assemblée a été marquée du té de son fonctionnement et de transfusion de Sion Mme Joëlsceau de l'optimisme, de ^g 

son organisation» Pour l'avenir ie Vuignier invite donc toutes "%\ ' ' .^T 1̂' ;1 adaptation, de la qualité et de le challenge le plus stimulant , Dersonnes en bonne santél'efficacité . L'association Saint- ^̂ " iJ^^^  ̂ semble être la mise sur pied â  ̂
dg lg à 60 ^s à se pré ' Le don du sang' un acte de sol,'darité envers ,es malades et fe*

Raphaël est une œuvre privée, Le chef d u  centre de Champlan d'««« CPS nouveau». Le centre s°nter dms le ^^ du £ 
" accidentés. . nf

reconnue d'utilité publique et sera Patrice Mabillard. nf pédagogique et scolaire de dans le bâtiment de l'Insti-qui regroupe environ 1500 Champlan n'a pas toujours ré- ' , , , „ . , ,. sées et stockées dans ce centre, lundi dès 16 heures au centre,
membres. Elle a pour but d'ai- Adaptation et qualité pondu aux objectifs. Une com- tut centrai des nopitaux, lunm Le sang est ensuite redistribué Ils seront invités à répondre à
der les jeunes, de leur apporter Le président, Michel Lathion, a mission spéciale créée par le Jmn e heures. en fonctjon ^

es besoins dans un questionnaire sur leur état
un encadrement pédagogique tenu ^ rencjré hommage au pre- com  ̂

de l'association a livré 
^u servjce les autres établissements. de santé, avant d'en parler au

et éducatif particulier et per- mier nrésident de l'association en mai 1998 de nouvelles pro- de tout le canton r_ , ¦ ^ 
médecin ou à l'infirmière - de

sonnalisé. Les différents centres, ™er presioem ae i associauon, positionS) qui permettront un ae ïOUT ie canton «Des réserves sont mdis- service. Après cette précaution,
répartis entre Sion et Cham- Vlctor ™ Werra' décédé recem- fonctionnement adéquat pour Le Centre de transfusion de la pensables, et doivent être re- indispensable pour éviter tout
plan, peuvent accueillir 90 jeu- ment- Afln de mener les actions ia rentrée en août prochain. Le Croix-Rouge de Sion centralise nouvelées régulièrement...» risque de contamination lors
nes de la Suisse romande et du vers les besoins réels des jeu- chef de ce centre sera Patrice les réserves de sang pour tous ajoute Mme Vuignier. d'une transfusion, la prise de
Tessin, dont l'âge varie de la nes, M. Lathion a souligné que Mabillard. Tout est en place les hôpitaux du canton. Les col- sang sera effectuée. Sans dou-
scolarité obligatoire à la majo- l'institution peut «compter sur pour l'année 1998-1999. lectes effectuées dans d'autres Mode d emploi jeur et sans riSqUes_
rite. la compétence de ses collabora- BERTRAND CRITTIN régions sont également analy- Les volontaires seront accueillis NORBERT WICKY

Redonner vie au village
Riddes entreprend un plan d'aménagement et vise le maintien du patrimoine.

Ulb V_J11.LLCUJI Ut W i l  V L l - V I C  ILt 1 L* U-

RIDDES «Comment voyez-
vous Riddes dans vingt ans?

pourrait-on demander à la po-
pulation.» C'est Pierre-André
Crettaz, président de la com-
mune, qui pose la question. Et
il apporte un pan de réponse:
«En tout cas, maintenant, ce
n'est p lus viable, il faut prendre
des mesures.» Afin de redonner
vie au centre du village, la
commune de Riddes a donc
lancé un plan de restructura-
tion, sur deux axes. Le premier
concerne un aménagement de
l'espace public, et le second vi-
se à sauvegarder le patrimoine
bâti.

Avant-projet
Afin de redynamiser le centre
de Riddes, un avant-projet
d'aménagement de la route
cantonale - qui traverse le villa-
ge - a été commandé à six ar-
chitectes. Un jury fera son choix
cet automne. «Il s'agit de voir à
long terme, explique Pierre-An-
Ara r^ra-H-ar* Cî nvi mutr/y 1*n mil-

Le centre de Riddes, objet de projets en vue d'un nouvel
aménagement. nf

te, il faudra concentrer tous les
investissements.» La somme de
1,5 million pourrait être allouée
à l'aménagement de l'espace
public, qui se réaliserait en
plusieurs étapes, dès 1999.

La réflexion au sujet du
centre du village a aussi pour
objet d'assurer plus de sécurité
pour les piétons et plus de
tranquillité: pour ce faire, une
route plus étroite, par exemple,

inciterait les poids lourds à fai-
re un petit détour pour traver-
ser Riddes.

Inviter à rénover
Autre objet de la redynamisa-
tion du village, la conservation
du patrimoine bâti: «Nous ai-
merions donner une ligne de
conduite générale pour la
transformation des anciennes
maisons et des granges, puis in-

viter les privés à rénover», pré-
cise le président de Riddes.
Pour ce faire, un inventaire des
bâtiments dignes d'intérêt a été
dressé.

La commune a aussi pour
objectif de rendre une vie com-
munautaire au centre du villa-
ge. Pierre-André Crettaz: «Nous
voulons rendre habitables les
maisons du centre pour que les
gens reviennent s'y installer. Les
personnes âgées se trouveraient
p lus près des commerces, et des
frais d'infrastructures seraient
économisés.»

La commune se dit en ou-
tre prête à prendre en charge
une partie des coûts de rénova-
tion.

En attendant le début des
transformations, le dialogue
avec les Riddans est ouvert: «Il
ne faut pas rester dans
l'abstrait, conclut Pierre-André
Crettaz, c'est pourquoi nous
présentons nos projets à la po-
pulation, afin de bien faire pas-
ser le message.» JOëL JENZER

Ça bouge au GCI
Maica Morales devient présidente

M
ARTIGNY Le Groupe cul-
turel international (GCI)

achève une saison haut,e en
couleurs. Lors de l'assemblée
générale, le président. Serge
Zayat a passé le témoin à Maica
Morales. D'origine espagnole, la
nouvelle présidente, très dyna-
mique, va poursuivre les activi-
tés du mouvement en conser-
vant la même philosophie: es-
prit d'ouverture et convivialité.

Au chapitre des bonnes
nouvelles, le GCI devrait bientôt
avoir à sa disposition un local:
depuis la fondation du groupe,
il y a treize, ans, les réunions
s'improvisaient çà et là; la com-
mune de Martigny, par l'inter-
médiaire de son président Pier-
re Crittin, a promis de résoudre
ce problème prochainement...

Dès septembre, le GCI re-
prendra ses activités: un pro-
gramme alléchant et diversifié
est à l'étude. A noter encore
que les nouveaux membres sont
les bienvenus, le groupe étant
ouvert à tout le monde. JJ
Renseignements: (027) 722 50 71.

Maica Morales, nouvelle prési-
dente du Groupe culturel inter-
national, nf

Samedi 27 juin 1998

MÉMENTO
MARTIGNY
Bonheur dansé
Aujourd'hui 27 juin à la Fon-
dation Louis Moret (dès
20 h 30), spectacle donné par
la classe pilote de danse du
Conservatoire cantonal de
Sion sur une chorégraphie de
Dorothée Franc.



Déjà 10 000 visiteurs au labyrinthe
Même la TV japo naise a fait le déplacement.

W 000e visiteuse, Dounya habite Le Bouveret. Elle a été reçue par
Jean-Pierre Carron. nf

EVIONNAZ Ouvert le 13 juin
dernier, le Labyrinthe Aven-

ture d'Evionnaz - le plus grand
du monde - connaît une fré-
quentation impressionnante.
«Cela dépasse légèrement nos
prévisions qui tenaient pour -
tant compte des promenades
d'école. On atteint les chiffres de
500 à 600 personnes la semaine
et 1200 à 1300 les jours de
week-end « a indiqué hier ma-
tin Jean-Pierre Carron, respon-
sable du marketing. «On note
déjà une forte présence de Suis-
ses alémaniques. En moins de
deux semaines, p lus de 10 000
personnes ont déjà visité le parc
à l 'heure où vous lisez ces li-
gnes. La jeune Dounya Ka-
bouya, 13 ans, domiciliée au
Bouveret, est la 10 000e person-
ne à avoir visité le laby rinthe.
Elève de première année du cy-
cle, elle est arrivée à Evionnaz
vendredi matin avec environ 90

camarades du CO. de Vouvry.
Les gérants du parc lui ont re-
mis un T-shirt et Dounya a pu
se faire p laisir à volonté à la
crêperie du parc de loisirs. Fa-
milles, groupes, individuels , so-
ciétés et courses d 'écoles de tou-
te la Suisse romande et aussi de
France ont contribué à ce suc-
cès. Les premiers jours, il a mê-
me fallu faire face à de vérita-
bles hordes de visiteurs. La ca-
pacité de l'accueil a été doublée
et un kiosque supp lémentaire
installé. Ajoutons que p lus de
250 articles de presse ont déjà
été publiés sur le site et que de
nombreuses chaînes de télévi-
sion étrangères (dont une japo-
naise) lui ont déjà consacré des
émissions.

Le labyrinthe est ouvert
tous les jours de 9 h 30 à
19 heures. GILLES BERREAU

Le sens du devoir
Nonante ans de Marius Curdy

PORT-VALAIS Après le 90e
anniversaire de son épouse

Cécile Curdy célébré l'an passé,
M. Marius Curdy a été reçu
comme il se doit par les autori-
tés communales pour son en-
trée dans le cercle très restreint
des nonagénaires de la commu-
ne de Port-Valais. Le président
Claude Roch a particulièrement
souligné la gentillesse de ce
personnage qui s'est dévoué
pour la collectivité publique
puisqu 'il exerça durant cinq pé-
riodes la fonction de conseiller
municipal et fut même vice-
président de la commune. Me-
nuisier de métier, M. Curdy
était apprécié pour son respect
d'autru i et sa bonne ouverture
aux problèmes du village voisin
du Bouveret. En compagnie de

Marius Curdy a fêté ses 90 ans
le 16 juin dernier. idd

son épouse , il coule aujourd'hui
des jours heureux dans sa mai-
son familiale des Evouettes. LM

Fritz Schneider fête ses 90 ans Les diplômés de l'Ecole supérieure
de commerce de la ville de Sion

Diplôme de commerce (voie MPC)

MEMENTO
SIERRE
Exposition

SIERRE

Fritz Schneider a travaillé pen-
dant quarante ans dans l'impri-
merie. Idd

Sept étudiants de l'Ecole d'art
du Valais présentent leurs tra-
vaux de diplôme à la maison
de Courten. A voir tous les
jours jusqu'au 2 juillet, de
15 à 19 heures, sauf le lundi.

Visite des quartiers
office du tourisme de Sierre, Marié à 32 ms avec la Nen.Salgesch et environs propose dette de son cœu]. n fonde unele mardi 30 juin une prome- famille qui compte trois en_

nade a la découverte des fantS) suivis actuellement de
quartiers de Sierre. Le départ nombreux petits-enfants et ar-
est fixé à 8 h 30 devant l'offi- rjère- petits-enfants. Il occupe
ce du tourisme de Sierre. Ren- ses loisirs par le jardinage et
seignements et inscriptions à chante au chœur des aînés de
l'OT de Sierre: 455 85 35. Sierre. PV

S
IERRE Né à Auvemier le 14
juin 1908, Fritz Schneider

passe sa jeunesse sur les bords
du lac de Neuchâtel. En 1919,
ses parents s'installent à Sierre.
Fritz effectue un apprentissage
de relieur-encadreur à l'atelier
de M. Wicky, suivi d'une année
de travail à Sion , à la librairie
Imhof. Dès l'âge de 28 ans, il
occupe les sous-sol du JDS-Im-
primerie Schcechli. Il y reste
quarante ans où il s'occupe de
l'encadrement, de la prépara-
tion du pap ier et des expédi-
tions jusqu 'à sa retraite à 67
ans.

Des l age de 20 ans, la
montagne l'attire et il demande
son adhésion au Club alpin ,
dont il est actuellement vétéran
du groupe de Sierre , ayant du-
rant plusieurs années fonction-
né comme chef de groupe des
juniors et membre du comité
valaisan. Intéressé par les se-
cours , il suit des cours de sama-
ritains (période durant laquelle
il fait la connaissance de son
épouse). Fritz devient par la
suite moniteur de la section de
Sierre pendant seize ans.

Omar Al Jamil, Sion; Yan Bétri -
sey, Sion; Annick Blanc, Grimi-
suat; Tiago Coimbra, Savièse;
Virginie Crettaz , Saint-Martin;
Olivier Darioly, Aproz; Jean-
Philippe Fauchère , Evolène; Va-
lentin Fournier , Veysonnaz; Je-
remy Maes, Savièse; Yvan Mais-
tre, La Forclaz; Christophe
Maye, Grône; Laurence Nan-
chen, Flanthey; Frédéric Pellet ,
Uvrier; Stéphanie Rebord , Sion;
Alexandra Rossier , Mase; Tho-
mas Rossier , Sion; Jean-Christo-
phe Udry, Vétroz; Jean-Baptiste
Vuignier , Grimisuat.

Diplôme de commerce
Thierry Abbet, Vétroz; Sabine
Attanasio , Sion; Laetitia Balet,
Grône; Anouck Beytrison,
Crans; Chantai Broccard , Ar- rents; Rosalie Varone, Savièse; duit , Fully; Anne-Laure Sau- goire Pittet , Martigny; Claudia
don; Sophie Broccard , Ardon; Céline Vidal, Sion; Kevin Zuber, thier, Aven; Muriel Schwery, Rebelo, Conthey; Emmanuelle
Sébastien Carron, Sion; Johann sion. Saint-Léonard; Jean Serrao, Rieder, Chamoson; Gabriella
Clerc, Aproz; Juliette Coudray, Sion. Rion , Noës; Olivier Rombaldoni ,
Sion; Dorothée Crettaz , Ayent; Diplôme EDD Riddes; Marco Antonio Romero
n _;x..„ T-i ui.i „ ,,„ . ., ,, ,., rtinlnmo FPP r . . . . . , _ _  T ^.__ .. _ ._ ._ •¦_ _ _  «__ . __ _uenevieve uciyei , ncicincuLc, vania Alves, uans/Montana; —.̂ ..w...- — . rareoes, jj rone/ôaviese; oaroa-
Etienne-Laurent Delaloye, Ar- Marie Aymon, Ayent; Silvia Leyla Ahmed, Châteauneuf/ ra Rossier, Martigny; Steve San
don; Estelle Délèze, Haute- Bachmann , Sion; Fabienne Ba- Conthey; Sabine Arnold , Gran- Martin , Martigny; Sylvie Sarra-
Nendaz; Sofia Dos Santos, Vé- gnoud , Montana-Village; Anne ges; Anita Barone , Saxon; Cristi- sin, Bovernier; Leslie Secretain,
troz ; Nathalie Duc, Vétroz; Ka- Berthousoz , Saint-Séverin; Ca- na Borges, Sion; Samuel Che- Chamoson; Fanny Stalder, Sion;
thy Emery, Lens; David Eve- therine Brembilla , Sierre; Mêla- vrier, Sion; Nicolas Clerc , Marti- Behar Sylejmani , Vétroz; Vanes-
quoz, Vétroz; Nadia Fardel , nie Bruchez , Saxon; Sylvie Brut- gny; Carole Constantin , Arbaz; sa Torsello , Sion.

Ayent; Fabien Fontannaz, Vé-
troz; Michael Fournier , Haute-
Nendaz; Monique Fournier, Les
Haudères; Pascal Fournier ,
Ayent; Corinne Héritier , Sion;
Nicolas Herkenne, Sion; Muriel
Jost , Vétroz; Grégory Lambiel ,
Ardon; Catia Leite, Crans; Va-
lentine Mascitti , Montana-Villa-
ge; Duré Paul Méthot ,
Châteauneuf/Conthey; Gabriel
Michelet, Haute-Nendaz; Laure
Morard , Sion; Marylène Pellico ,
Vétroz; Isabelle Rausis,
Châteauneuf/ Conthey; Fabien-
ne Reuse , Sion; Catherine Rey,
Ayent; Micaëlla Rey, Granges;
Caroline Roduit , Leytron; Is-
mael Roig, Ardon; Rachel
Rumpf, Evolène; Séverine Sier-
ro, Sion; Benoît Tinguely, Vex;
Emmanuel Udressy, Troistor-

tin, Bramois; Murielle Bumann ,
Saint-Léonard; Virginie Carrupt ,
Arbaz; Murielle Carruzzo , Cha-
moson; Vanessa Chambrier,
Uvrier; Aude Cordonier , Vissoie;
Debora Da Silva, Crans; Lau-
rence Duc, Saxon; Elodie Evé-
quoz, Conthey; Suie Fener,
Saxon; Valérie Houriet , Savièse;
Christine Lamon, Conthey; Ely-
se Lathion , Veysonnaz; Virginier
Legendre, Conthey; Valérie
Martinez, Martigny; Carine
Marty, Flanthey; Marie-Pierre
Mayor , Saint-Martin; Fabienne
Morard , Ayent; Nancy Morard ,
Montana; Pamela Morard ,
Ayent; François Mudry, Monta-
na-Village; Catherine Opprecht ,
Sierre; Thierry Pellet , Uvrier;
Sophie Pellissier , Chalais; Mario
Pestana, Sierre; Stéphanie Ro-

Roxane Dallèves, Ormône/
Savièse; Joëlle Desponds, Marti-
gny; Carmela Di Natale , Uvrier;
Ana Cristina Ferreira , Sion; Ca-
roline Fournier, Basse-Nendaz;
Léonard Gallade, Sion; Maude
Hanskens, Saxon; Michael Her-
rero, Leytron; Anne Joris, Orsiè-
res; Carina Largey, Grône; Ma-
rie Francesca Laridon, Vétroz;
Vanessa Laterza, Martigny;
Christophe Mariéthoz , Vétroz;
Angéla Martone, Sion; Georges-
Henri Moll , Riddes; Jean-Marie
Monnet , Haute-Nendaz; Philip-
pe Monnet, Sion; Régis Moulin ,
Marti gny; Nuno Moura, Sion;
Julien Muller, Martigny; Stéfa-
nia Nicolardi , Martigny; Vanes-
sa Peixe, Sion; Eléna Petretti ,
Sion; Laurent Pilloud , Martigny;
Cynthia Pitteloud , Salins; Gré-

Chantier
«chômeurs»

M
ONTHEY Dans son tour
d'horizon de l'année

1997, la fédération socialiste du
district de Monthey a mis en
exergue le travail réalisé sur la
commune de Vionnaz , notam-
ment la mise en route d'un
chantier «chômeurs» en colla-
boration avec le syndicat SIB.
La création d'une crèche et
d'un centre socio-culturel font
partie des projets à venir. Autre
remarque valable pour tout le
district , une structure profes-
sionnalisée des tutelles au ni-
veau régional pourrait être une
meilleure réponse à la surchar-
ge actuelle des communes. LM

ons

MEMENTO
MONTHEY
Thé dansant
La dernière rencontre de la
saison du thé dansant des aî-
nés de Monthey et des envi-
rons aura lieu lundi 29 juin de
14 à 17 heures, à la salle de
la Gare à Monthey.

BEX
Bible
L'Association biblique catholi
que propose une session bi-
blique du dimanche 28 juin;
dès 19 heures, au samedi
4 juillet à 14 heures, à la
Pelouse sur Bex. tél. (026)
424 87 22.

Auxiliaires de santé CRS
Onze attestations délivrées à Monthey.

Les onze nouveaux auxiliaires de santé montheysans. nt

M
ONTHEY Après avoir suivi
un cours de 63 heures et

effectué un stage de douze jours
dans un hôpital ou un établis-
sement médico-social , Madelei-
ne Auderset, Christine Baudraz ,
Maria Candeias, Paola Cataldi ,
Jeanine Crettenand , Béatriz
Cornaz, Christine Joss, Paulette
Luisier, Marie-Paule Perraudin
et Teresa Szybka, ainsi qu'Anto-
nio Hernandez se sont vus re-
mettre des mains du président
de la section CRS Monthey An-

dré Premand une attestation
non professionnelle permettant
de travailler sous la responsabi-
lité du personnel infirmier.

Le président a saisi l'occa-
sion de cette septième remise
de diplômes pour souligner le
travail accompli par les monitri-
ces Claire Giovanola et Marie-
Françoise Insch, ainsi que par
la responsable du cours Anne-
Christelle Bressoud-Duchoud.
(0

Nouveaux locaux de TOI
TROISTORRENTS La Société

de développement de Trois-
torrents inaugure demain les
nouveaux locaux de l'office du
tourisme qui s'installera au
cœur du village. Un programme
d'animation marquera l'événe-
ment, avec la projection ce soir
dès 20 heures à la salle de ré-
ception du collège de trois films
réalisés dans le cadre de l'Espa-
ce Mont-Blanc.

Thèmes représentés: le fon-
deur de cloches (Jean-Denis
Perrin de Champéry) , le maqui-

gnon et le bûcheron. Ces réali-
sations entrent dans le cadre du
programme Interreg II France-
Italie-Suisse de la Commission
européenne et mettent en va-
leur six métiers autour du
Mont-Blanc.

Dimanche, après l'inaugu-
ration de l'OT, trois autres films
seront projetés vers 11 h 15, dé-
voilant quelques aspects inédits
de trois métiers de l'Espace
Mont-Blanc: le guide, l'auber-
giste et l'herboriste. ' LM
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Maag Agro, 8157 Dielsdorf S
Cherche à acheter

jolie villa
région
Uvrier-Conthey,
à échanger
avec appartement
3 pièces à Sion,
quartier tranquille,
proximité
commerces.
Privé
0 (027) 203 59 33.
professionnel
0 (027) 203 43 78.

036-474041

Terrain
d Udlll

¦¦¦¦¦ ¦¦_¦_¦_#¦¦¦ A vendre sur les SAXON
|yUil3 hauts de Monthey A vendre

Martigny Villa familiale de particulier
rue
^

la
Fusion 6_4 PI6C6S 16^311

+ terrain. x ¦ '*¦¦___ _¦ ¦ _ Cr A i r ,  nnn _ périra A __%__ %*¦ M

Densité: 0,4
3500 m2 à discuter
0 (024) 472 70 50

r 1Cherche à acheter
pour particulier

villa individuelle
Région Sierre, Veyras, Venthône.

Pour tout renseignement:
G. Théodoloz, Sierre
0 (079) 220 28 73,
0 (027) 455 56 41.

. 036-473174^

61/2 pièces
+ terrain.
Fr. 470 000.-. Ecrire
sous chiffre D
036-473967 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

studio
grande terrasse
0 (027) 722 15 93
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r V ¦ Restent
K S à vendre pour fin 1998
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J- ÉLy* Appartements: Z 1/2, «3 1/2, 4 1/2 pièces
___H "i ^^ •̂*̂ i|__H

, "̂ H Surfaces: commerciales et administratives

RCJ]-TT J -i | * 
#53! Rense'8nements: Promotion Gérard Pillet

¦ Disponible à la même adresse: villas en habitat
________________________________________II .. I groupé à partir de Fr. 430 000.-
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A vendre ou à louer
dans le Valais central

hôtel-restaurant
bien situé, ensoleillé.

Restaurant: 105 places,
salle à manger.

Hôtel: 16 chambres et
un appartement.

Terrasse pour l'été.
Places de parc à disposition.

Ecrire sous chiffre MA 4566, Mengis
Annoncen, Postfach, 3930 Visp.

115-725877

SION
quartier ouest
à vendre
lumineux et bel
appartement
de 51/2 pièces
dans immeuble ré-
cent, avec ascen-
seur. Deux salles
d'eau, loggia, cave et
garage indépendants.
0 (027) 32315 10.

036-450243
URGENT
à vendre
à Conthey
appartement
A V, nièces
Valeur Fr. 320 000.-
cédé Fr. 280 000.-
si décision rapide.
Ecrire sous chiffre H
036-474088 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-474088

On cherche à
acheter, région:
Uvrier,
Saint-Léonard,
Platta-Sion
belle villa
180 m! habitables.
Ecrire sous chiffre G
036-473487 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-473487

WBB»»
^Bî*  ̂ SIERRE
^̂  Beaulieu 10

appartement 5V_ pièces
dernier étage, tout confort , garage
double + place de parc extérieure.
Fr. 420 000.-.

36-459809

RA
SAINT- GINGOLPH

(f QéâicLkzne  ̂du JZéwian)
ROUTE DU FRENAY

PORTES OUVERTES
Samedi 27 juin 98, de 14 à 17 h 30

g- f Qés i t l ex if e  tli,
C_ USt'u l t i x ta, ¦
UL.
Ssalle ,—, ax o,

polyvalente I I  ̂ ' i -^
roS$^~-~ Château [J ë

_̂___ vttgjg CFF _____ tS
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Route cantonale S_=
LAC LÉMAN t

immeuble neuf de standing
APPARTEMENTS DE 31/2 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.

http://www.pivalais.ch


IXe FORUM DE CRANS-MONTANA

oup de tonnerre politique
Le président du Belarus dit ses quatre vérités aux Occidentaux.

Le  
temps sur le Valais était à

l'orage hier. Le ciel éclata
pour se déverser en cata-

ractes. Dans le cadre du Ke Fo-
rum de Crans-Montana la colère
du président du Belarus explosa.
M. Alexandre Lukashenko sortit
de la salle du plénum sur un
mouvement vif, après avoir dit
ses quatre vérités à l'Occident.

A la base de cette mini-crise
heureusement sans conséquen-
ces, se trouvait l'affaire des di-
plomates de l'Union européen-
ne et des Etats-Unis partis du
Belarus après de nombreux *l
jours de tracasseries. Parce que
Minsk veut récupérer les mai-
sons occupées par les ambassa-
des étrangères concernées.

«N'avez-vous pas l 'impres-
sion d'être la risée du monde en
affrontant les Etats-Unis et la
Communauté européenne pour
accroître vos domaines résiden-
tiels?» lança en guise de préam-
bule Christian Malar, patron de
l'information internationale sur
FR3. «Vous n'avez pas l 'inten-
tion de me faire perdre un temps
compté?» rétorqua le président
Lukashenko qui se déclara ou-
vert à toute discussion. «Mais je
suis là pour parler de sécurité»
martela-t-il. Le numéro un du
Belarus estima dans la foulée

M. Fatos Nano, premier ministre
(Albanie). nf

M. Gediminas Vagnorius, pre-
mier ministre (Lituanie), ni

qu'il était grand temps pour
l'Europe de démanteler ses ar-
mes de destruction de masse,
en particulier son arsenal nu-
cléaire. Minsk a du reste donné
l'exemple en se débarrassant
des ogives héritées de la défun-
te Union soviétique.

Des promesses
non tenues

Constatant que le Pacte de Var-
sovie avait disparu, dissous par
la volonté de ses membres, M.
Lukashenko se demanda pour-
quoi l'OTAN n'en avait pas fait
de même. Le Belarus a perdu
durant la Seconde Guerre mon-
diale 3 millions d'habitants sur
10. «Nous sommes donc hostiles
à l'OTAN, hostiles à la guerre»
rappela le président avant de
regretter que l'Occident n'ait
tenu aucune des nombreuses
promesses faites avant la dénu-
cléarisation du Belarus. Un Oc-
cident qui n'a rempli aucune
des conditions auparavant éta-
blies.

«Nous déclarons que nous
sommes Européens» s'exclama
M. Lukashenko qui revendiqua
le droit d'établir dans sa propre
maison des règles que les hôtes
qui viennent au Belarus se doi-
vent d'observer. «Notre attitude
ne plaît pas au maître du mon-

Passe d'armes, hier à Crans, entre le président Lukashenko, à gauche, et le journaliste Christian Malar

de, au-delà des océans. Alors il
multiplie les provocations. Les
diplomates? ils ont décidé de
partir en consultation, nous
n'avons rien à y redire. S 'ils veu-
lent revenir, ils reviennent. Nous
n'avons jamais violé les règles
en vigueur!»

Charbonnier
est maître chez lui

Par contre, tonna M. Lukashen-
ko dans une Europe prospère on
aimerait que la richesse soit
mieux partagée. S'il n'y a pas de

prospérité dans les pays de l'ex-
URSS il n'y aura pas de paix. Ce
sont des régions qui ont besoin
de stabilité, de paix et d'ordre.
«On nous demande de mettre en
place une économie de marché
alors que l'accès de nos mar-
chandises à l 'Europe est complè-
tement bloqué.» Désireux d'éta-
blir un échange véritable, le
président du Belarus termina en
souhaitant un peu de respect
pour son pays et pour son peu-
ple.

«Vous êtes un dictateur et

vous finirez comme un dicta-
teur»... Un parlementaire euro-
péen constata que le Belarus
n'est pas un modèle de démo-
cratie. «Chez nous la démocratie
et la liberté ne sont pas inférieu-
res à celles des autres pays d'Eu-
rope» répliqua l'interpellé.

«Mais êtes-vous prêt à révi-
ser les lois sur les élections loca-
les? C'est quelque chose de facile
à faire» proposa M. Claude Frey
conseiller national. Qui suggéra
que les candidats puissent être
choisis librement, que le dé-

pouillement des scrutins puisse
se dérouler sans transport des
urnes, que les élections se pas-
sent en deux tours au maxi-
mum... autant d'éléments sus-
ceptibles de garantir la démo-
cratie et de rassurer l'Europe.
«Nous respectons notre Consti-
tution adoptée par référendum»
commenta M. Lukashenko.
«Nous sommes prêts à faire des
élections anticipées si cela inté-
resse l'Europe. Mais qu'elle les
finance.»

Mis systématiquement sur
la sellette, quelques fois de ma-
nière abrupte, le président du
Belarus parvint à répondre à
toutes les questions posées.
Corrigeant ici, démentant là,
donnant sa- version des faits
tout en laissant clairement
transparaître son message de
fond: charbonnier est maître
chez lui et que les donneurs de
leçons commencent à balayer
devant leur propre porte.

Pour certains Etats euro-
péens qui permettent dans
leurs sociétés une montée dan-
gereuse du racisme et de l'ex-
trême-droite ou pour une Amé-
rique qui accumule les exécu-
tions de prisonniers condamnés
à mort après des procès parfois
douteux, il y a effectivement à
faire...

ANTOINE GESSLER

)riva
ant (
ion
élécc

Appel pour l'Afrique ¦* Rwanda Pr,vat,se
H veut aussi Poursuivre la réconciliation.

travers la Déclaration de Crans-Montana, Berne s'engage

res, présenta hier l'engagement
que notre pays entend assumer
face à l'Afrique.

A travers une «Déclaration
de Crans-Montana», révélée à
l'issue d'une réunion au som-
met avec plusieurs chefs d'Etat
africains, M. Cotti releva les
changements intervenus sur le
continent noir.

Sans occulter la fragilité de
la démocratie dans cette zone
du monde, pas plus que les gra-
ves violations des droits de
l'homme qui ensanglantent cer-
tains pays, le responsable de la
diplomatie helvétique souligna
les liens étroits qui unissent la

Suisse à l'Afrique. La déclaration
adoptée en commun établit
«clairement que les rôles et res-
ponsabilités des opérateurs pri-
vés, des gouvernements et des
institutions financières interna-
tionales sont en train d'évoluer
de manière significative».

Plusieurs facteurs propices
au développement ont ainsi été
cernés. La sécurité, la stabilité
et la bonne gestion des affaires
publiques, la redéfinition du rô-
le de l'Etat dans l'économie, les
échanges commerciaux, la libé-
ralisation financière et le rôle
social de l'Etat sont des domai-
nes dans lesquels la Suisse peut
soutenir ses partenaires afri-
cains.

Encore fallait-il donner à
ces problèmes un cadre bien

précis sur la base d'un docu-
ment qui rassemble les points
de convergence. Ce document
existe aujourd'hui et se profile
désormais comme un plate-for-
me de travail à laquelle d'autres
Etats peuvent adhérer.

«Un vent nouveau souffle
sur l'Afrique. Le nombre d'Etats
appliquant des principes démo-
cratiques où la société civile
peut pleinemen t jouer son rôle
n'a cessé d'augmenter depuis le
début des années nonante. A
cette avancée des principes du
pluralisme s'ajoute la volonté
des Africains de prendre leur
destin en main. Conjugués au
libéralisme économique et à
l'arrivée de technologies nouvel-
les, ces facteur donnent une im-
pulsion nouvelle à l'ensemble
du continent» A.G.

Il veut aussi poursuivre la réconciliation

¦̂ ™ s

M. Pierre-Célestin Rwigema, premier ministre du Rwanda

M. Pierre-Célestin Rwigema,
premier ministre du Rwanda,
présentait hier les préoccupa-
tions de son pays, soucieux d'at-
tirer les investisseurs. «Les ga-
ranties que nous leur offrons? Ce
sont les mêmes que celles que le
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ature. paysage, curiosités
Au départ de Morgins, vous em-
pruntez la route du vallon de
They qui commence derrière
l'hostellerie Bellevue, située à
350 mètres de l'église sur la rou-
te principale en direction de la
France.

La première curiosité, en
empruntant le vallon de They,
est celle de passer «à travers» le
soleil du sentier planétaire de
Morgins. Ce sentier présente sur
une distance de 3944 mètres le
système solaire à l'échelle.

Le sentier constitue la
deuxième curiosité. Sur 2 km,
nonante essences forestières
sont présentées au promeneur.
Les plaques de présentation sont
écrites en deux langues, le latin
et le français. Au sud du centre
sportif, derrière les courts de
tennis, les tentatives d'adapta-
tion d'essences étrangères dans
la région se poursuivent. Votre
chemin passe devant la source
d'eau ferrugineuse. C'est vers
1820 que Morgins sortit de
l'anonymat grâce aux cures
d'eau très à la mode déjà à

i8_:u que Morgins sorut ae Le refuge de Chésery, au bord du lac Vert, est ouvert seulement l'été.
l'anonymat grâce aux cures
d'eau très à la mode déjà à lemes vu son isolement. notre balade est le col des Por- son nom au fabuleux domaine
1 époque. , La chute de Fontaines- tes-de-1'Hiver à 2096 mètres skiable franco-suisse regroupant

L'entrée sur le territoire de Blanches, une des sources de la d'altitude. Ce col est situé en quatre stations suisses (Torgon,la bourgeoisie de Monthey est yièze, est due à une résurgence dessous de la pointe des Mos- Mnrgins Val-H'TIlie? et fTiam-marquée par la présence d'un des eaux du lac de ch|serv _ _. . „„t £ ,, ft p . Morgms, vai a niiez et i_nam
netit chalet informations situé 7Z* _,V . :17- Settes qm est m neu 0U se reu péry et huit stations françaisespeut cnalet mtormauons situe ché est w mot dérivé Hennissent les «motsés» c'est-à-dire WL-x Ta rhnnpllp n-AhnnHsnsur le bord de la route. <(Casa>>) qui veut  ̂habitation en . .̂  tQUS ]es Qiseaux de 

(Chatel, La Chapelle d Abondan-
Le premier alpage est celui ou cabane de berger. roJ. Cet endroit surprend par J 

Abondance, Saint-Jean
de They situe a 1344 mettes v* *AA v + d Aulps, Montnond, Morzme,
d'altitude. AUX portes de l'hiver 1 aprete de son climat. Les Gets, Avoriaz). Nos ancêtres

La gouille de They, quelque Le refuge de chésery) éta. Les Portes-du-Soleil, 1952 avaient baptisé ce col étroit Les
250 mettes en amont, a été for- blissement modeste et sympa- mètres: c'est le col qui a donné Portes-du-Soleil par oppositionmee artificiellement par 1 extrac- M est .QUvert seulem/nt 

F 
«  ̂ùon de matériaux qui ont servi a rété. Couchettes et restaura-

tièrrSid?TÏeS ti°n f°nt PIaisk aU Pr°me- Y Mor9instieres de la Crande-Jeur. neur ou au pêcheur à la i 1315m _
Le prochain alpage est celui truite du lac Vert. i y-

de Sassex qui est situé sous les
rochers de la chaîne du Géant à
l'altitude de 1514 mètres.

Au premier contour à épin-
gle à cheveux, sur le gros rocher,
la dernière planète, celle de Plu-
ton, se présente à vous quelques
mètres avant la station apicole
de fécondation. La Suisse en

Le plus haut point de

possède quatre, celle-ci est con
sidérée comme l'une des meil

au col des Portes-de-1'Hiver par-
ce que cet endroit est chaud et
la vue magnifique. Ce col est si-
tué sur le terrain de la bourgeoi-
sie de Val-d'Illiez.

L'alpage au-dessous est ce-
lui de la Dronnaire. On y trouve

CAMPING - CARAVANEIGE
DE MORGINS
ftoxrfes xrVtĴxfïfe '7/

Places disponibles à l'année ou à la saison
Info: Office du tourisme

Tél. (024) 477 23 61 - Fax (024) 477 37 08

Wt0 %̂O* < Ŝ
* orgi $̂> %>

( ^̂  f iMMin /̂

Résidence "Le Village"
Ch - 1875 Morgins - Tél. 024/477 22 40 - Fax. 024/477 29 55

«£Ê_% Qfflfmm&tè ^^̂ ^̂ t̂ Boucherie - Charcuterie ^̂ ^̂

 ̂ O&uxnd G&vutt ikWk
Ouvert tous les jours non stop de 8h à 19h W '

Epicerie - Produits frais - Vins - Pain frais - Poulets rôtis
Spécialités de campagne et de broches - (conditions pour groupes)

1875 Morgins Tél. 024/477 24 24 - Fax. 024/477 46 37

¦ * -. _
 ̂

/^ *̂e'V \̂ Vos chaussures de
f* A -̂̂  *> marche et trekking

\^ mi-m/ Ouvert toute l' année
JR ZL Tél. (024) 477 13 34

_JtfP
V -+X

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Agence immobilière - Agentur - Estate Agency

"fĉ  WMtàAchat - Vente - Location - Gérance 
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche après-midi

1875 MORGINS j !" ^e"
Zl

^"° _ fiQ
Tél. (024) 477 24 22 - 477 24 21 - Fax (024) 477 26 11 MOrgiPS - IMatei ( V i t )  M 1/ 03

Itinéraire
Morgins - En They - Sassex -
lac de Chésery - lac Vert -
Portes-de-1'Hiver - Portes-
du-Soleil - La Tovassière -
Morgins.

Temps de marche: qua-
tre heures et demie.

beaucoup d'aulnes (vernes)
dans les éboulis. Vers la fin juin,
le champ situé entre le col des
Portes-du-Soleil et celui de
Dronnaire est couvert de rhodo-
dendrons (roses des Alpes).

La Tovassière, alpage et res-
taurant d'altitude d'été, situé à
1700 mètres d'altitude, est un
coin recherché par les amoureux
des produits du pays - fromage,
lait, beurre, crème - de la nature
et de la musique champêtre en
week-end. Dans cette région, on
trouve du tuf qui est une pierre
calcaire.

La forêt de la Grande-Jeur
est une grande montagne boisée
située sur les bourgeoisies de
Monthey et de Troistorrents-
Morgins.

Page réalisée par Valrando
avec la collaboration

de l'office du tourisme de Morgins

Suivez le guide. idd

Superbes parcours VTT
Restaurant panoramique

Départ télésiège Foilleuse - Tél. (024) 476 80 00



-̂  ̂ Football M
^

MM 
Automobilisme

L. '"¦/  ̂y V̂T^TT"/^̂  Le FC Sion I ^̂ Briiâkkinënr
_̂_^̂  ̂ / MM II 1 i

^
l toujours en sursis le plus rapide

• ^^M II ^  ̂^k 
Une étape se 

termine dans le cadre 
Le 

Finlandais a remporté les
I IH II VI A ^1 du sursis concordataire, mais les premiers essais du GP de France

^̂  ^  ̂||  ̂ ^̂  ^L____^J m A. __A soucis demeurent. Page 28 
___ J à Magny-Cours. Page 25

L Analeterre obtient son billet
Elle bat la Colombie (2-0) grâce notamment à un sucer Beckham. En huitièmes de finale, elle défiera

VArgentine pou r un premier tres grand choc au sommet.

g^

2-0 (2-0)

B

attue 2-0 (mi-temps 2-0)
à Lens par une formation
anglaise très en verve, la

Colombie est le seul des quatre
représentants sud-américains à
rater sa qualification pour les
huitièmes de finale de la coupe
du monde. En revanche, L'équi-
pe à la Rose, qui s'était inclinée
devant la Roumanie à Toulouse
(2-1) en début de semaine, s'est
pleinement réhabilitée aux yeux
de ses supporters.

Certes la première place du
groupe G lui échappe. Mardi à
Saint-Etienne, le choc Angleter-
re - Argentine vau-
dra son pesant d'or.
Titularisé pour la
première fois, Da-
vid Beckham, l'en-
fant chéri d Old Fn_t_mMCB9B
Trafford , a justifié
son retour en grâce.
A l'origine du premier but (An-
derton à la 21e) et auteur du se-
cond (30e), il insuffla du rythme
et apporta une once de créativi-
té. Le petit attaquant de Liver-
pool FC, Michael Owen, lui au-
ait disputé la vedette s'il n'avait

pas gâché trop d'occasions de
tut.

Sans le brio du gardien
Mondragon, réplique colom-
bienne de Chilavert, Valderrama
et ses camarades auraient subi
une véritable humiliation. En
aucun moment, les protégés du
coach Hernan Gomez ne furent
en mesure de battre en brèche
la suprématie britannique. A
l'image du monumental Rincon
(32 ans), ils furent dépassés par
le rythme dicté et ils apparurent
bien statiques.

Les sauvetages
de Mondragon

Les Anglais s'assuraient d'em-
blée l'initiative du jeu. Mondra-
gon était en danger sur un tir

le prince Charles et son fils Harry étaient très attentifs

violent de Scholes à la première
minute déjà. A la 19e minute, Le
Saux avait le but ouvert sur un
centre de Beckham au second
poteau mais sa reprise manquait
de précision. Deux minutes plus
tard, la supériorité territoriale
des Britanniques trouvait sa ré-
compense. Sur un renvoi de la
tête de Bermudez, Anderton dé-
cochait une frappe très pure qui
se logeait dans la lucarne et lais-
sait le portier colombien sans
défense. Très actif sur le flanc
droit, Anderton offrait sur un

balle de but à Owen
lequel canonnait
dans les nuages.
Mais à la 30e minu-
te, Beckham signait
un chef-d'œuvre
sur un coup franc.
Son ballon, très tra-
vaillé, survolait Te

plateau une

mur et surprenait Mondragon
posté dans le coin opposé.

A la pause, l'entraîneur Go-
mez procédait à trois change-
ments dans son compartiment
offensif. Mais ces remaniements
ne modifiaient pas les rapports
de force.

Angleterre - Colombie

Stade Bollaert à Lens, spectateurs:
40 000. Arbitre: Arturo Brizio Carter
(Mex). Buts: 21e Anderton 1-0, 30e
Beckham 2-0.

Angleterre: Seaman; '- G. Neville,
Adams, Campbell, Le Saux; Anderton
(80e Lee), Beckham, Ince (83e Batty),
Scholes (74e McManaman); Shearer,
Owen.

Colombie: Mondragon; Cabrera,
Bermudez, Palacios, Moreno; Rincon,
Sema (46e Valencia), Valderrama, Lo-
zano; Preciado (46e Aristizabal), De
Avila (46e Ricard).

Avertissements: 19e Sema, 22e
Scholes, 80e Aristizabal, 88e Bermu-
dez, 89e Shearer. (si)

Le coup de patte de David Beckham est superbe. L'Angleterre mène 2-0. Très logiquement

Huitièmes
de finale
Aujourd'hui
A Marseille
16.30 Italie - Norvège
Au parc des Princes
21 .00 Brésil - Chili

Demain
A Lens
16.30 France - Paraguay
A Saint-Denis
21.00 Nigeria - Danemark

Le ouiz

La Roumanie sauve l'essentiel
En  partageant l'enjeu (1-1)

avec la Tunisie, au stade de
France à Saint-Denis, pour son
dernier match du groupe G de la
coupe du monde, la Roumanie a
sauvé, l'essentiel. C'est-à-dire
qu'elle a préservé la première
place de son groupe et qu'elle
sera ainsi opposée à la Croatie,
mardi à Bordeaux, en huitièmes
de finale.

Mais, rien n'a été facile
pour des Roumains qui ont eu le
tort de sous-estimer leurs rivaux
d'un soir. C'est ainsi que l'en-
traîneur Iordanescu s'était vo-
lontairement privé de quelques-
uns de ses meilleurs atouts, no-
tamment le libero Gheorghe Po-
pescu et les buteurs Ilie et Mol-
dovan.

Longue attente
Et, après avoir subi l'ouverture

du score par la Tunisie dès la
dixième minute, consécutive-
ment à un penalty dicté pour
une faute de Dulca sur Sellimi et
transformé par Souayah, la Rou-
manie connut des moments
particulièrement pénibles. Avant
la pause, les Tunisiens auraient
en effet pu «tuer» le match sans
que personne n'y trouve rien à
redire. Et, dans cette hypothèse,
la Roumanie aurait retrouvé
l'Argentine sur sa route...

Conscient du désarroi de
son équipe, Iordanescu appor-
tait alors des correctifs bienve-
nus. Il introduisait tout d'abord
Popescu pour redonner une as-
sise à sa défense (31e). Puis, à la
reprise, il relançait Ilie avant de
faire appel également à Moldo-
van (67e) . Mais la Roumanie de-
vait tout de même attendre la
72e minute pour que Moldovan

obtienne une égalisation alors
méritée.

Déjà éliminés, les Tunisiens
ont eu un sursaut d'orgueil mé-
ritoire. Pour avoir affiché une
réelle bravoure, ils ont mérité de
quitter ce Mondial sans encais-
ser une troisième défaite de
rang, (si)

Roumanie - Tunisie

f \ ' J
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^^fr IlED|t||ED 
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¦
yf UtniWIEl l Alors soyez prudents , i -̂à\Pf] | A pour que la fête soit belle du début... flffeâ/

OAIITCO 
jusqu 'à la fin. *¦ _f _

1-1 (0-1)
Saint-Denis, stade de France. 50 000
spectateurs. Arbitre Lennis (Aus).
Buts: 10e Souayah (penalty) 0-1 . 72e
Moldovan 1-1.

Roumanie: Stelea; Dobos, Dulca
(31e Gheorghe Popescu), Ciobotariu,
Marinescu; Petrescu, Hagi, Galca,
Munteanu; Lacatus (46e Lacatus), Du-
mitrescu (67e Moldovan).

Tunisie: El Ouaef; Chouchane; Bou-
kadida, Sami Trabelsi; Bouazizi, Baya,
Chihi, Ghodhbane (83e Thabet),
Souayah (93e Ben Younes); Ben Sli-
mane (55e Jelassi), Sellimi.

PUBLICITÉ 

Hagi se joue de Bouazizi. ap
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Japon: l'honneur
n'est pas sauf

Q
uatre ans avant d'accueillir
- en compagnie de la Co-

rée du Sud - la première coupe
du monde organisée conjointe-
ment par deux pays, le Japon
s'est incliné devant la Jamaïque,
victorieuse par 2-1 (1-0), à Lyon.
Au cours d'une rencontre où
l'honneur était le seul enjeu , les
joueurs de l'Empire du Soleil le-
vant n 'ont pas marqué des
points en prévision de «leur»
Mondial , quittant la France avec
un seul but à leur actif , celui de
Nakayama (75e). C'est Whitmore
(40e et 54e) qui a signé les deux
réussites des Jamaïcains au
cours d'un match disputé dans
un stade Gerland qui affichait
complet (43 000 spectateurs).

Les joueurs de Takeshi Oka-
da ont entamé de la plus mau-
vaise manière leur préparation
pour la World Cup 2002 en ren-
trant au Japon sans la moindre
victoire. Comme s'ils avaient
voulu, bien involontairement , se
montrer solidaires de la Corée
du Sud - pays coorganisateur et
ami-ennemi des Japonais - qui
n'a toujours pas remporté la
moindre victoire en phase finale
après cinq participations...

Jamaïque - Japon 2-1 (1-0)
Stade Gerland, Lyon. 43 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Benkô
(Aut). But: 40e Whitmore 1-0. 54e
Whitmore 2-0. 75e Nakayama 2-1 .

Jamaïque: Lawrence; Sinclair, Da-
wes, Goodison, Malcolm; Whitmore,
Simpson, Gardener; Hall (71e Boyd),
Lowe, Gayle (80e Burton).

Japon: Kawaguchi; Iraha; Akita,
Omura (59e Hirano); Narahashi, Ya-
maguchi, Nakata, Nanami (79e Ono),
Soma; Jo (59e Lopes), Nakayama. (si)
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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)

\

Macintosh
Power PC
5200 monobloc
Multimédia
TV vidéo, imprimante
HP 500, Fr. 1000.-,
à discuter.
0 (024) 472 16 92.

036-47327'

Contrairement aux
autres alpages de la
commune

aura lieu le

¦

VjWLlLyV^ vJ-Ll 11 IvJl 1 \ÀVJ ™™<:E»* Samedi 27 juin 1998

L'Argentine reste invaincue
J

Elle a disposé hier de Croates bien trop timorés.

Rappel
Mio AquaStar et bouteille supplémentaire

n" 7021.035/036 Fr. 88.-/60-
Migros retire de son assortiment d'articles ménagers le siphon à eau gazeuse Mio
AquaStar, article n° 7021.035/036 , prix de vente Fr. 88-, ainsi que la bouteille
supplémentaire , prix de vente Fr. 60.-. En raison d'une erreur de fabrication, il

«j» se petit que, lors de l'opération de remplissage , le fond bleu en
matière synthétique soit arraché. Pour des raisons de sécurité ,
Migros invite son aimable clientèle à rapporter aux magasins
Migros le siphon d'eau gazeuse ainsi que la bouteille supplé-
mentaire Mio AquaStar. Cet appareil sera bien entendu

A 

l'exemple de la France,
l'Argentine a remporté
ses trois matches de la

première phase du tour final du
Mondial 1998. Après le Japon et
la Jamaïque, la Croatie, battue
1-0 (mi-temps 1-0) à Bordeaux ,
a subi la loi d'une équipe qui se
profile de plus en plus comme
un prétendant sérieux au titre
mondial.

Les Croates n 'ont certes pas
puisé dans leurs réserves afin de
réussir à tout prix un résultat. Ils
avaient déjà en poche leur qua-
lification pour les huitièmes de
finale. La chaleur accablante au
stade Lescure les incita même à
une certaine réserve. En alignant
trois maîtres techniciens dans
l'entrejeu (Boban , Prosinecki ,
Asanovic), Miroslav Blazevic es-
pérait ainsi monopoliser le bal-
lon.

Mais les Argentins ne se
laissèrent pas endormir par le
faux rythme de leurs adversaires.
La vivacité de Marcelo Gallardo ,
celle aussi d'Ariel Ortega, dé-
jouèrent les plans du coach au
passeport suisse. La supériorité
argentine aurait dû se traduire
par un succès plus ample,
compte tenu de la physionomie
de la partie.

L unique but fut réussi a la
36e minute par le demi extérieur
gauche Pineda. Sur un bon ser-
vice d'Ortega , le mercenaire
d'Udinese fusillait Ladie de près.
A la 45e minute, Gallardo, sur (Mar). But: 36e Pineda 1-0

coup franc , faillit doubler
l' avantage. Mais c'est à la 70e
minute que le sociétaire de River
Plate signa l' exploit du match
avec une percée de grande clas-
se; mais son tir frôlait le mon-
tant.

Dans une défense à trois, le
Luganais Vivas se révéla d'une
remarquable sûreté. Seul le gar-
dien Roa n 'offrit pas toutes les
garanties voulues.

Les Croates ont laissé une
impression mitigée. Ils ne tirè-
rent pas parti de leur supériorité
athlétique et péchèrent par leur
lenteur d'évolution. L'introduc-
tion du dynamique attaquant
Goran Vlaovic insuffla plus de
consistance aux mouvements
offensifs. A la 63e minute, il dé-
cocha un tir soudain qui ébranla
la barre transversale. Au côté du
mercenaire de Valencia, celui du
Real Madrid , Suker, ne confirma
pas ses deux précédentes sorties.

L'enjeu tout relatif de cette
rencontre ne freina en rien l'en-
thousiasme du public. Dans un
stade archicomble , les chants
des supporters argentins dans le
dernier quart d'heure allèrent
droit au cœur du public et des
téléspectateurs.

Argentine - Croatie
1-0 (1-0) Argentine: Roa; Vivas, Ayala, Paz; Croatie: Ladie; Bilic, Soldo, Simic; Avertissements: 21e Bilic, 22e Orte-

Stade Lescure, Bordeaux. 40 000 Zanetti (686 Simeone), Veron, Gallar- Marie (46e Vlaovic), Boban, Prosinecki ga, 35e Ayala, 43e Soldo (suspendu
spectateurs. Arbitre: Saïd Belqola do (81e Berti), Almeyda, Pineda; Ba- (68e Simac), Asanovic, Jarni; Stanic, en huitièmes de finale), 46e Boban,
(Mar). But: 36e Pineda 1-0. tistuta, Ortega (53e Lopez). Suker. 59e Jarni, 69e Vivas. (si)

PUBLICIT

Stanic-Pablo Diaz. L Argentine n a toujours pas encaissé le moindre but. ap

&SmartPhone
(Bf Jn..... d. Group. VT.V

TELEPHONEZ
MOINS CHER

>ÈS AUJOURD'HUI !
Appels intcmattonatoci

Jusqu'à 30% de rabais sur
certaines destinations

HOUVUlfc 95% dt réduction
K en k réseau Natel D

0800 803 806

salon
canapé 5 places
+ fauteuil et

meuble
pour la TV en chêne
massif.
0 (027) 288'51 26

036-474091

4 iuillet
dès 10 heures

036-473919

nryiiïfffl. m' .iriniivri
Juros sem concurrêneia

desde 9,50%
Râpido - Simples - Discrète

Permis B ou C 

remboursé ou, le cas échéant , remplacé dès que possible.
Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occa-
sionné et vous remercions d'avance pour votre compréhension.

MIGROS
priè^%*ûon*" Jij k RéciippTPT mon ¦

(M argent! (|iie faire?
Ne vous laissez pas marcher su les pieds plus

longtemps. Nous , sons occupons de vous récupé rer
votre argent d'une manière consépente, profes-
sionnel et rapide. Nons prenons vos réclamations

en charge à partir de FS 10*000.— même anciennes.

SfiRTOS AÇ TEL 071/686 85 10
_____________H_____________________ r_________r_eel

_ _ _ _ _  nei-en/anC

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


Le Nouvelliste 9b ™™çL* \J\<J\JLYJ\J VJ-U- 111 \JY 1 \X\J Samedi 27 juin 1998 22

L» CnuDP du monde avec les concessionnaires Êâ du ValaisLa Coupe du monde avec les concessionnaires â

Brésil, fais-nous rêver!
promet un foot ball Champagne face au Chili

Havarrî Fin. d'énauler à tour

La situation

E

st-ce que ça va changer?
Est-ce qu'on va voir le
Brésil? Il y a intérêt!

Au pays, c'est la perplexité.
Parce qu'on sait, à Rio, que lors
de ses quatre campagnes victo-
rieuses, jamais, ô grand jamais
le Brésil n'avait perdu le moin-
dre match lors de la première
phase. Dix costauds norvégiens
ramassés sur leur goal: les «artis-
tes» ont quitté la scène la tête
basse à Marseille.

Ce soir au parc des Princes,
Zagallo ne lâchera pas ses
joueurs. «La défaite contre la
Norvège, pas grave, vient au bon
moment. Nous restons tres con-
fiants, nous avons bien joué.»
Expédié comme ça. «Nous ver-
rons bien qui sont les meilleurs.
On imposera notre rythme con-
tre le Chili.» Raï, qui ferait sûre-
ment du bien sur le terrain, ra-
conte: «En ce moment, mon
pays est divisé en deux camps.
Ceux qui pensent que la coupe
du monde ne démarre que
maintenant. Et ceux qui pensent
que l'échec face aux Scandinaves
va porter préjudice à la Sele-
çao.» Beau joueur , le meilleur
numéro 10 brésilien. U ne fait
pas un fromage de sa non-sé-
y»ction.

Nos confrères ont la dent
plus dure: «La Noivège cloue le
bec du Brésil» titrait le «Jornal
do Brasil». «Un Brésil ridicule
aide la Norvège à se qualifier»,
estimait «O Estado de Sao Pao-
lo». Et pour Folha: «Le Brésil a
perdu le chemin de la cinquiè-
me coupe.»

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

3. Maroc
4. Ecosse

Résultats

3. Autriche
4. Cameroun

Résultats
Italie - Chili

3 1 1 1 5 - 5 4
3 0 1 2  2-6 1

Brésil ¦

Maroc
Ecosse
Norvège
¦ Norvège
Maroc
Ecosse

Norvège

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

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

Ecosse
Brésil •
Maroc
Brésil ¦

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

Il promet un)
«Nous trouverons

la solution»
Pas plus sots que d'autres, les
joueurs n'ignorent pas qu'ils
n'ont pas marqué de points au
Vélodrome. A tous les sens du
terme. Mais les vedettes ont en-
core confiance. Athlétiquement,
elles sont plus fortes. En techni-
que individuelle, elles devraient
l'être aussi. Leur capacité d'ac-
célération peut faire la différen-
ce. Le palmarès (38 victoires du
Brésil pour 12 nuls et 6 défaites
contre le Chili) , les difficultés
d'un adversaire à court d'argu-
ments face au Cameroun, tout
cela relance les Brésiliens, que la
qualité de leur dernière produc-
tion ne semble pas inquiéter.

Certes, Ronaldo fait remar-
quer «qu'on devrait conserver le
ballon plus longtemps, moins
jouer dans l'axe», Leonardo que
«l'on doit faire mieux. Mais
nous trouverons la solution.»
Pour Bebeto, la défaite «n'en-
traînera pas de problème de
confiance» . Dunga considère
que «le Brésil est toujours aussi
fort et uni», et le dit clairement.
Roberto Carlos, encore plus
clair: «C'est l 'heure de vérité. Le
Brésil doit montrer qui il est.»
Rivaldo va plus loin, sans doute
plus lom que les intentions jjpr
réelles de Mario Zagallo: «Nous
respectons le Chili, une équipe
dangereuse. Mais je vous pro- %_-**!.mets que, dès samedi (n.d.l.r.:
dans quelques heures!), vous
verrez un Brésil Champagne.»

De Paris  ̂ : 

CHRISTIAN MOSER/ROC Leonardo-Salas. Les Sud-Américains se connaissent bien, ap

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

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

Résultats
Arabie s. - Daneman. 0-1
France - Af. du .Sud 3-0
Af. du Sud - Danemark 1-1
France - Arabie s. 4-0
Af. du Sud - Arabie s. 2-2
France - Danemark 2-1

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

5 2 3. Espagne 3 1 1 1 8 - 4 4
1 1 4. Bulgarie 3 0 1 2  1-7 1

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

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

l'Italie

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 3 2 1 0 4 - 2 7 1. Argentine 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Mexique 3 1 2  0 7-5 5 2. Yougoslavie 3 2 1 0 4 - 2 7 2. Angleterre 3 2 0 1 5 - 2 6 2. Croatie 3 2 0 1 4 - 2 6

3. Belgique 3 0 3 0 3-3 3 3. Iran 3 1 0 2 2 - 4 3 3. Colombie 3 1 0 2 1 - 3 3 3. Jamaïque 3 1 0 2 3 - 9 3
4. Corée du S. 3 0 1 2  2-9 1 4. Etats-Unis 3 0 0 3 1 - 5 0 4. Tunisie 3 0 1 2 1- 4 1 4. Japon 3 0 0 3 1 - 4 0

Résultats Résultats Résultats Résultats
Mexique - Corée du Sud 3-1 Yougoslavie - Iran ' 1-0 Angleterre - Tunisie 2-0 Argentine - Japon 1-0
Pays-Bas - Belgique 0-0 Allemagne - Etats-Unis 2-0 Roumanie - Colombie 1-0 Jamaïque - Croatie 1-3
Belgique - Mexique 2-2 Allemagne - Yougoslavie 2-2 Colombie - Tunisie 1-0 Japon - Croatie 0-1
Pays-Bas Corée du S. 5-0 Etats-Unis - Iran 1-2 Angleterre - Roumanie 1-2 Argentine - Jamaïque 5-0
Pays-Bas - Mexique 2-2 Allemagne - Iran 2-0 Roumanie - Tunisie 1-1 Argentine - Croatie 1-0
Belgique - Corée du S. 1-1 Etats-U. - Yougoslavie 0-1 Colombie - Angleterre 0-2 Japon - Jamaïque 1-2

Huitièmes de finale Huitièmes de finale Huitièmes de finale Huitièmes de finale
Lundi 29 juin Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mardi 30 juin
Allemagne - Mexique (16 h 30) Allemagne - Mexique (16 h 30) Roumanie - Croatie 16 h 30 Roumanie - Croatie 16 h 30
Youqoslavie - Pays-Bas (21 h) Yougoslavie - Pays-Bas (21 h) Argentine - Angleterre (21 h) Argentine - Angleterre (21 h)

tant que Sud-Américain, c'est le
match qui me semble le plus faci-
le à gagner» (Cristian Castaneda).
Les Chiliens connaissent les Brési-
liens par cœur... CM

L'Italie
méfiante

face à
la Norvège

La Norvège opposera sa
puissance joyeuse et ses cer-
titudes de laboratoire à l'Ita-
lie, qui comptera une nou-
velle fois sur son duo d'atta-
quants Vieri - Del Piero, sa-
medi (16 h 30) au stade
Vélodrome de Marseille en
huitièmes de finale du Mon-
dial.

L'équipe d'Egil Olsen
impressionne avec ses 17
matches sans défaite et la
stature de ses athlètes, dont
celle de son seul attaquant
de pointe, Tore André Flo
(l m 93). «Cette f ormation a
battu deux f ois ie Brésil en
un an, dont la seconde en
match off iciel. Cela signiSe
quelque chose», a souligné le
sélectionneur de la squadra,
Cesare Maldini.

Les orx onzièmes ae ia
formation Scandinave évo-
luent à l'étranger et une bon-
ne moitié précisément en •
Angleterre. Avec cette base
britannique, et un jeu verti-
calisé par l'ordinateur, Olsen
présente un 4-5-1 qui abuse
des ballons longs mais per-
met aussi aux milieux les
plus avancés, Vidar Riseth et

de rôle Tor André, cousin du
précédent.

L'autre souci
de Maldini

Le sélectionneur souhaite
que plus de ballons transi-
tent par Luigi Di Biagio, pla-
cé juste devant la défense
comme au temps des demi-
centre. L'autre souci de Mal-
dini est la défense, amputée
d'un stoppeur après la bles-
sure au genou droit d'Ales-
sandro Nesta. Le dispositif
(4-5-1) norvégien encourage-
rait Maldini vers une défense
à trois (un libero et deux
stoppeurs) mais son excessi-
ve prudence le fait encore
hésiter.

La force de son équipe
se trouve devant. Avec le
puissant Christian Vieri, au-
teur de quatre buts, et l'alter-
nance aes aeux peuts au
grand talent, Alessandro Del
Piero et Roberto Baggio. En-
core que Del Piero, qui n'a
plus joué de match complet
depuis cinq semaines, doit
encore prouver qu'il est re-
devenu «l'autre Ronaldo» du
championnat d'Italie, (si)

«Ils ne sont pas imprenables»
Le Chili a atteint son objectif en
Navarre. Passer un tour. Mais,
compte tenu du nom de l'adver-
saire qui se présente sur sa route,
il s'en est donné un autre: vaincre
le Brésil, le grandissime favori (au
départ) et, surtout, l'épouvantail
du football sud-américain.

Brésil-Chili, c'est Italie-Suisse.
Les «autres» sont plus forts, mais
en s'accrochant bien... On nous
parle, on nous reparle, de la force
de frappe de cette équipe. Zamo-
rano, qui a déjà donné pour le
Real et pour l'Inter, ce qui n'est

pas rien, et Salas, qui débarquera
à la Lazio après la coupe du
monde.

Les Chiliens, qui n'ont rien à
apprendre de personne en matiè-
re de roublardise, ont des argu:
ments. Ils en ont même assez
pour qu'on puisse croire à la sur-
prise. Le hic, c'est que l'entraî-
neur Nelson Acosta, venu d'Uru-
guay, était un milieu défensif in-
transigeant sous les couleurs
d'Huracan et du Penarol de Mon-
tevideo, avant de passer à Santia-
go pour prendre une deuxième

nationalité. Il a de très bons élé
ments constructeurs à disposition
Acuna, Estay, Sierra. Ce sont ces
hommes-là qui tiennent la clef,
parce que le Chili peut gêner le
Brésil au milieu, où le quadruple
champion du monde n'a pas en-
core pris ses aises. Et pourtant, ie
chef semble répugner à les lancer
tous sur les pelouses de Navarre.
Il leur préfère des récupérateurs,
c'est la mode. Derrière, le Brésil
a, ,en matière de force et de puis-
sance, ce qu'il faut pour résister à
Za et Sa. Nelson Acosta affirme

qu'il jouera «avec l'idée
d'atteindre les quarts de
finale». Entre le dire et le
faire...

Les joueurs chiliens rê-
vent tout haut. «Le Brésil
n'est pas imprenable»
(Ivan Zamorano). «Jouer 
le Brésil, ce n'est pas dif-
férent que d'affronter l'Italie,
l'Autriche ou le Cameroun» (Fer-
nando Cornejo). «On va faire
jouer notre solidarité. Ils ont de
grosses individualités. Je crains
particulièrement Cafu. Mais, en

3 Kl i
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.e jackpot aux télévisions
Les succès de la France permettent aux chaînes de l'Hex agone d'amortir leurs très

lourds investissements. Heureux, les annonceurs passent à la caisse.

été fixée

Policiers allemands
refoulés

Pour rouler dans la farine un
gendarme montpelliérain, il faut
se lever tôt. Très tôt, même. Les
policiers allemands, spécialisés
dans la surveillance des hooli-
gans et dépêchés dans l'Hérault
pour donner un coup de main à
leurs homologues français, l'ont
appris à leurs dépens. La scène
se déroule une heure et demie
avant le coup d'envoi de la ren-
contre Allemagne - Iran. Alors
qu'ils avaient pris en filature des
supporters germaniques qui
avaient tout du hooligan en
puissance, les policiers alle-
mands n'ont pas pu franchir les
barrages en vigueur devant le
stade de la Mosson. Ils ont eu
beau exhiber leur carte profes-
sionnelle, leur insigne, les gen-
darmes montpelliérains ne les
ont pas laissés passer, étant
donné qu'ils n'étaient pas en
possession des billets pour en-
trer dans le stade.

Pendant ce temps, les sus-
pects ont passé les barrages les
mains dans les poches. Car eux,
ils en avaient, des billets...

«Ordres stupides»
Certains supporters allemands
sont entrés dans une colère noi-
re au moment de la fouille. Ceux
qui avaient emmené avec eux
des trompettes, des petits tam-
bours ou autres gadgets se sont
vu confisquer leur bien. Pis: au
lieu de les déposer à la consigne,
les CRS entassaient tous ces bi-
belots dans une poubelle. Les
Allemands se sont énervés. Ça a
chauffé, comme on dit. Com-
mentaire d'un CRS. «Que vou-
lez-vous. Nous avons reçu des
ordres stupides!»

L'enthousiasme du Kaiser
Franz Beckenbauer ne s'est pas
franchement amusé à Montpel-
lier. Tout d'abord, le Kaiser, ac-
compagné de son épouse et
d'un proche, s'est vu refuser
l'accès à la salle de presse, puis-
qu'il n'était pas titulaire du bad-
ge idoine. Puis, pendant le
match, Beckenbauer a donné
l'impression de s'ennuyer
royalement. Il n'a pas bronché
lorsque Bierhoff a ouvert le sco-
re pour l'Allemagne. Et quand
Klinsmann a doublé la mise, le
brave Franz s'est contenté de
quelques clap-clap. Sans plus.

Les gros mots
de «Loulou»

Louis Nicollin n'a décidément
pas sa langue dans sa poche. Il
était bien sûr dans «son» stade
de la Mosson pour suivre le
match entre l'Allemagne et
l'Iran. Il en a profité pour don-
ner son avis sur le France - Da-
nemark de la veille. «Pour tout
dire, a déclaré «Loulou», je me
suis un peu emmerdé (!) à Ger-
land. Après un bon début, le
match est tombé dans un cer-
tain train-train. Heureusement
qu 'il y avait Djorkaeff et Desail-
ly.»

Règlements de comptes
Pendant la coupe du monde, la
vie continue, on a tendance par-
fois à l'oublier. Ainsi mercredi,

* alors que toutes les forces de
police de l'Hérault étaient mobi-
lisées pour le match de football,
des truands en ont profité pour
régler leurs comptes. Vers 17 h
30, un homme armé d'un revol-
ver a fait irruption dans un bar
PMU et a tiré sur deux hommes
en train de regarder la rencontre
Hollande - Mexique à la télévi-
sion. Son forfait accompli, le
truand est monté à bord d'une
,,„.)- , ._ .„ „_ - „ __!__, .„ „„..J_„ _ _ > „„

A
lors que les choses sérieu-
ses démarrent réellement

aujourd'hui avec les huitièmes
de finale, les annonceurs et les
régies publicitaires poussent un
ouf de soulagement. Aucun des
grands favoris - Brésil, Italie, Al-
lemagne et surtout la France -
n'est resté à* quai. A partir de
maintenant, la coupe du monde
1998 va rapporter gros, surtout
aux chaînes de télévision. Le
football , c'est aussi - surtout? -
ça.

En France, les chiffres de
l'audimat sont implacables. A ce
jour, seul «L'instit» de Gérard
Klein diffusé mercredi soir sur
France 2 est parvenu à tenir tête
au football. Un peu plus de six
millions de téléspectateurs con-
tre 6,4 millions pour Espagne -
Bulgarie retransmis sur TF1. Si-
non, depuis le début de la com-
pétition, soit le 10 juin, les mat-
ches de football ont laissé sur
place la concurrence.

Au petit jeu des statistiquçs,
la palme revient sans surprise à
la France qui a réuni 13,5 mil-
lions de téléspectateurs sur TF1
à l'occasion de son premier
match contre l'Afrique du Sud, à
Marseille.

Au plus offrant
Et on .en arrive aux affaires. Aux
bonnes. Car il n'y a pas que les
supporters des équipes victo-
rieuses qui font la fête. Les ré-
gies publicitaires sont également
aux anges, de même que leurs
«alliées», les chaînes de télévi-
sion françaises. Les jours de
match, France 2 facture le spot
de trente secondes à hauteur de
70 000 francs suisses, contre
40 000 habituellement. On sait
aussi calculer à France 3 puis- La France est heureuse. Les annonceurs, et les télés, aussi

que le prix pour le même «servi-
ce» coûte 90 000 francs (20 000
francs hors coupe du monde).
Ces chiffres ne représentent
qu'une moyenne. Lors des mat-
ches de l'équipe de France, le
tarif tourne autour de 175 000
francs. A la mi-temps et pour
trente secondes.

A partir des quarts de finale,
le tarif est bien évidemment re-
vu à la hausse. Cent dix mille
francs pour un spot pour une
rencontre sans la France. Et
lorsque les Bleus seront sur la
pelouse, pour autant qu'ils par-
viennent à se qualifier? Les sup-
positions les plus folles circu-
lent, puisqu'aucune limite n'a

Si la France parvient en de-
mi-finales, les annonceurs de-
vront sortir 250 000 francs (tou-
jours suisses) pour un spot de
(toujours ) trente secondes. En-
fin , au cas où la formation d'Ai-
mé Jacquet foulerait la pelouse
du stade de France le 12 juillet
prochain, le tarif a été arrondi à
380 000 francs. Ces chiffres sont
à diviser par deux si la France
venait à se casser la figure en
cours de route. Ce , que personne
n'ose imaginer, surtout pas les
publicitaires. La France en fina-
le, c'est trente millions de télé-
spectateurs assurés. Rien que
dans l'Hexagone.

A l'occasion de la coupe du
monde 1998, TF1 a consenti un
investissement de 20 millions de
francs , France-Télévision de 25
millions. A raison de six fois 240
secondes de sports diffusés
avant, à la mi-temps et après les
matches, l'équilibre devrait rapi-
dement être trouvé. De France

GéRARD STEGM ù LLER/ROC
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La France retrouve le Paraguay
Quarante ans après, l'équipe de
France retrouve sur son chemin
le Paraguay. Les acteurs, bien
entendu, le lieu et l'enjeu ont
changé. On peut être certain
aussi que le score (7-3) ne sera
pas le même.

Rien ne laissait présager pa-
reilles retrouvailles. Si les

«Bleus», chez eux, étaient atten-
dus, en revanche les Guaranis
paraissaient voués à la dernière
place du «groupe de la mort».
En trois matches, face à la Bul-
garie (0-0), l'Espagne (0-0) et le
Nigeria (3-1), l'équipe sud-amé-
ricaine a presque inversé les
pronostics, terminant deuxième
du groupe D, derrière les «Super

Eagles» africains.
Malgré la valeur des joueurs

du rusé entraîneur brésilien
Paulo César Carpeggiani, leur
qualification pour les huitièmes
fait bien l'affaire des Tricolores,
qui évitent ainsi les Espagnols et
les Nigérians.

Aimé Jacquet, dont ce sera

le cinquantième match comme
sélectionneur (31 victoires, 15
nuls, 3 défaites) , ne les prend
cependant pas du tout à la légè-
re. «Le Paraguay est une équipe
solide, très présente dans les
duels. Elle a été impressionnante
lors des éliminatoires sud-amé-
ricaines (n.d.l.r.: deuxième der-
rière l'Argentine) et elle me pa-

raît en p leine progression depuis
le début de la compétition.»

En dehors du charismati-
que José Luis Chilavert, un des
tout meilleurs gardiens de but
au monde avec... Fabien Bar-
thez, les joueurs français
avouent ne pas connaître
grand-chose de leurs futurs ad-
versaires, (si)

T. P mn'7L-IKJ V\ \JLIU

1. Il s'agit de Pelé, bien sûr,
le plus grand joueur de
tous les temps.

2. Zico, le «Pelé blanc», au-
rait probablement brandi la
coupe sans un certain Pao-
lo Rossi.

3. Michel Platini avait été
l'artisan du titre européen
en 1984. Deux ans plus
tard, même blessé, il avait

3. Michel Platini avait été La coupe du moncjei c<est diffé- Un peu. On parle surtout de la France. J'aimerais bien jSi X̂ \I artisan du titre européen rent j 'apprécie l'enjeu. C'est ce nos favoris et des matches que .que cette dernière poursui- f~^r—_^*j^en 1984. Deux ans plus qui me retient devant mon poste. l'on a vus la veille. ve sa route aussi loin que VjlM
tard, même blessé, il avait Vous regardez donc les Comment vous organisez- possible. Je possède la dou- v~>
conduit la France à la troi- matches? vous pour suivre les rencon- ble nationalité, suisse et
' sième place. Autant que possible, oui. Jus- tres? française. crois pas trop.

4. Roberto Baggio, exception- qu'à maintenant, j'étais en pleine Je ne fais aucun plan. Si je suis vous y croyez? n „ , # ,. alo____ ! :,„„„„ î  „,„ .„„, u période d examens. Je n avais a la maison et qu il y a un bon . . _,. *. , Quelle est votre finale
nel jusque-la manqua e 

 ̂ te||ement
,, 

jt 
, 

œ|a mgtch je  ̂J  ̂|g CQU. Oui. Elle a ete assez impres- idéa,e?
dernier penalty en finale Mais à partir des huitièmes de fi- pe du monde en famille. La plus sionnante jusque-là. Mais j at- . ¦ <
face au BrésiL nale, je serai davantage concer- assidue, c'est probablement ma tend* de la. volr

c 
ace a de P|us Brésil-France. C est le cœur qui

5. En 1994, Diego Maradona née par le tournoi. Je vais pouvoir maman qui est présente devant 9ra"des e
[J
ulPes' Elle Peut realiser Parle-

sortit encore une fois de la me rattraper. sa télé l'après-midi aussi. quelque chose de grand. 
R ^^ balance-t-il en

coupe du monde par la Vous êtes donc loin de Quelle est votre attitude Une surprise est-elle possi- dernier ressort?
toute petite porte. l'image qui veut que le foot- devant votre poste? ble?

bail et les femmes ne fas- En général, j'ai toujours un fa- J'aimerais qu'elle provienne La France, bien sûr.
sent pas bon ménage... vori. Quand ce n'est pas le cas, d'un pays africain. Mais je n'y CHRISTOP HE SPA HR

Le, Mot, m P ÔL, leaucoaJ?,,,
SOPHIE GENETTI, BBC SION - VEYSONNAZ

WM

Sophie Genetti, la coupe du
monde retient-elle votre at-
tention?

Bien sûr. J'aime le football. Si
je ne me rends pas sur les stades,
je le suis à travers les résultats.
La coupe du monde, c'est diffé-

C'est un vieux cliché que l'on
est en train de démonter. Et c'est
très bien ainsi. Le football intéres-
se aussi les femmes.

Au point d'en discuter
avec vos amies?

j'en désigne un en cours de
match. Je suis donc suppor-
trice devant mon poste.

Quelles équipes ont
donc vos faveurs?

La Roumanie, le Brésil et
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Les adieux de Graf?
A Wimbledon. VAllemande

>/ ' ___.• Wa ete sortie ^C^n^
pa r Natacha Zvereva. stem Graf

I reviendra-t-elle
Steffi Graf a sans doute disputé hier son dernier match à Wim-
bledon: première à entrer sur le court (central) dans une journée
retardée de près de quatre heures par la pluie , la championne al-
lemande , victorieuse à sept reprises sur le gazon londonien, a été
battue 6-4 7-5 en une heure et dix-neuf minutes au 3e tour par la
Biélorusse Natacha Zvereva (WTA 22). Une joueuse face à laquelle
elle n'avait jamais perdu en dix-sept rencontres.

Désormais 75e mondiale, mais classée néanmoins
tête de série No 4 par les organisateurs, Steffi Graf
(29 ans) a accusé, face à une "Zvereva des
(très) bons jours , son manque forcé de compéti-
tion. Longtemps handicapée par une blessure
au genou, elle ne disputait que son 5e tour-
noi de l' année.

Lente à entrer dans la partie - «Mon
début de match a été catastrophique,
j 'étais nerve use et me dép laçais très mal.»
- Steffi Graf allait courir vainement du-
rant la première manche après un ser- !Éfefts*__.
vice concédé d'entrée. Zvereva bou- ÉÈ__ki
clait la manche en trente-quatre mi-
nutes , après avoir failli conclure à 5-3
déjà. Avec seulement 56% de services
retournés , l'Allemande ne pouvait
songer à inquiéter la Biélorusse.

La seconde manche basculait el-
le aussi sur un unique break, concé-
dé par l'Allemande au lie jeu. Sur
son engagement , Natacha Zvereva
B se faisait pas faute de mettre un

point final à la rencontre, d'un servi-
ce gagnant , sur sa deuxième balle de
match. «Elle a joué à un excellent niveau durant
deux sets, très bien servi, et je n 'étais sans doute,
pour ma part, pas prête à gagner ce genre de
rencontre», constatait Steffi Graf, qui avouait
s'être sentie «fatiguée, incapable de bouger
correctement». Et qui admettait également
avoir «mal joué les points importants», (si)

à Wimbledon ?

UEFA: Milan
ne sera pas invité
FOOTBALL Le comité executif
de l'Union européenne de
football (UEFA), réuni à Paris,
a décidé de ne pas inviter en
coupe de l'UEFA un ancien
champion d'Europe qui ne se-
rait pas qualifié pour l'une des
trois coupes européennes, re-
jetant une demande en ce
sens de l'AC Milan.

Pas 
de surprise au cours

des premiers essais libres
du GP de France, sur le

circuit de Magny-Cours. Au vo-
lant de sa McLaren-Mercedes, le
Finlandais Mika Hakkinen s'est
montré le plus rapide, devant
l'Irlandais Eddie Irvine (Ferrari)
et son coéquipier David Coul-
thard.

Ces trois pilotes furent les
seuls à «descendre» sous les
l'16". Derrière eux, Heinz-Ha-
rald Frentzen (Williams-Meca-
chrome), une semaine après son
accident sur ce même circuit , et
Michael Schumacher (Ferrari)

Hakkinen le plus rapide
Premiers essais hier du grand p r i x  de France.

avait quitte le FC Baie pour , _ ^*m m*W
¦p

WWm Garzelli , a pour sa part gagne
Munich 1860 en 1996. 

ĴJjjg Jggjg iJI  ̂ 53 places. Le Colombien Her-
i« - nan Buenahora, vainqueur du
IViarCO uraSSI _^ ¦ B H Tour de Catalogne, a pour sa

iâiï.u-̂  Doohan pour une mise au point «
co Grassi , 30 ans, a signé un 

Ultime répétitioncontrat de deux ans avec L'Australien Michael Doohan du grand prix d'Espagne , il y a groupés en treize points au clas- monde, et des Italiens Loris Ca- + I Tl'Ol ymp i que Lyonnais (OL), a (Honda), le quadruple cham- deux semaines à Jarama, après sèment général, devraient se li- pirossi et Valentino Rossi parti- 3Vant 16 lOUT
annoncé le club. Le montant pion du monde, à la peine de- une bousculade au départ , il de- vrer une terrible bataille sur le ront à nouveau largement favo- CYCLISME L'Allemand Ian Ull-
de la transaction se monte à puis le début de la saison, abor- vra cependant à nouveau comp- rapide circuit de la Drenthe, où rites. rich , vainqueur du Tour de
2 , 5 millions de francs pour dera la course des 500 cm ' du ter avec les Espagnols Alex Cri- la pluie pourrait toutefois venir Le Japonais Tohru Ukawa France 1997 , et Richard Viren-
l'OL , qui a négocié avec le FC grand prix de Hollande, aujour- ville (Honda), leader du cham- brouiller les cartes. (Honda) et le Français Olivier que, son dauphin , seront sa-
Sion , propriétaire du jou eur, d'hui à Assen, avec la ferme in- pionnat du monde, et Carlos Dans l'épreuve des 250 cm 1, Jacque (Honda) ne semblent medi à Saint-Gaudens au dé-
fit l'AS Cannes où le Tessinois tendon d'effectuer une sérieuse Checa (Honda), vainqueur à Ja- les surpuissantes Aprilia d'usine toujours pas en mesure de con- part de la Route du Sud , ulti-
devait être prêté jusqu 'au 30 mise au point. • rama| et l'italien Max Biaggi du Japonais Tetsuya Harada , tester la suprématie des machi- me répétition avant la Grande
Mn 1999. (si) Contraint à l'abandon lors (Honda). Ces quatre pilotes , re- leader du championnat du nes italiennes, (si) Boucle , (si)

ont réussi les quatrième et cin-
quième «chronos».

Disputés par un temps nua-
geux et sur une piste sèche, ces
essais libres ont été totalement
manques par le champion du
monde en titre , le Canadien Jac-
ques Villeneuve, qui a connu
une série d'ennuis avec sa Wil-
liams-Mecachrome et qui a dû
se contenter du 17e temps. Les
deux Sauber-Petronas n'ont
pour leur part pas réussi à rivali-
ser avec les meilleurs, avec un
10e temps pour Herbert et un
12e pour Alesi. Mika Hakkinen. berthoud

Résultats

1. Mika Hakkinen (Fin) McLaren-Mer-
cedes 1*16**515 (moyenne: 199,960
km/h). 2. Eddie Irvine (Irl) Ferrari
1'16**597. 3. David Coulthard (GB)
McLaren-Mercedes V16«707. 4.
Heinz-Harald Frentzen (AH) Williams-
Mecachrome 1*17"026. 5. Michael
Schumacher (AH) Ferrari 1'17**429. 6.
Ralf Schumacher (AH) Jordan-Mugen
Honda 1'17**505. 7. Giancarlo Fisi-
chella (lt) Benetton-Mecachrome
1'17**664. 8. Alexander Wurz (Aut)
Benetton-Mecachrome 1*17"706. 9.
Damon Hill (GB) Jordan-Mugen Honda
1'17**895. 10. Johnny Herbert (GB)
Sauber-Petronas 1*17"977. (si)

Marco Walker
au Borussia Berlin
FOOTBALL Marco Walker , 28
ans, international suisse à dix
reprises , a été transféré du
TSV Munich 1860 au Borussia
Berlin, promu en première di-
vision. La somme de transfert
est de 710 000 francs. Le dé-
fenseur, qui avait disputé 22
matches la saison dernière,
avait quitté le FC Bâle pour
Munich 1860 en 1996.
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Rosset: «Gagner
ou perdre m'est égal»

Difficile à appréhender , Marc
Rosset? Le Genevois n'a sans
doute pas le caractère le plus fa-
cile qui soit , et ses sautes d'hu-
meur ne sont pas légende. Tou-
tefois , le No 1 helvétique cultive
par ailleurs une confondante
honnêteté, qui rend malgré tout
le personnage attachant. Ainsi,
les propos tenus par le Suisse
après sa défaite face au Britan-
nique Chris Wilkinson ont-ils
donné un éclairage intéressant
sur son état d'esprit actuel.

Interrogé sur sa motivation
à ce stade de sa carrière, Rosset
(27 ans) à livré cette étonnante
réflexion: «En fait, j' en suis au
même point que lorsque j 'avais
19 ans! Que je gagne ou que je
perde m'est pratiquemen t égal,
je n'en ai p lus rien à f... Je
prends tout cela moins à cœur.»
A la lumière de cette profession
de foi , les supputations quant
aux possibilités du Genevois de
retrouver le niveau qui l'a con-
duit - brièvement - dans les dix
meilleurs joueurs du monde en
septembre 1995 sont d'évidence
caduques...

Rechercher la performance
n'est visiblement plus la priorité
du No 1 helvétique, qui trouve
ailleurs sa tranquillité d'esprit:
«Avec cette manière de voir les
choses, j'évite de me «prendre la
tête» et ma qualité de vie a tout
à y gagner.» Inquiet et pessimis-

te de nature, le Genevois n 'a ja-
mais pu se défaire de sa ten-
dance à «gamberger», voire à se
torturer l'esprit pour trouver les
causes de ses défaites et de ses
échecs. Même ses plus beaux
succès ne lui ont jamais procu-
ré une réelle sérénité. Il a dé-
sormais changé de cap.

Dans le même élan, «le
grand» a sans doute levé le voile
sur les raisons qui sont à la base
de ce revirement: «Depuis deux
ans, j 'ai augmenté mon volume
de travail de 20 à 30% par an-
née, et pour quel résultai? Pres-
que rien.» Désormais 39e mon-
dial - son moins bon classe-
ment depuis six ans - Marc
Rosset n 'a plus gagné de tour-
noi depuis celui d'Anvers début
1997. Ses ennuis de santé, no-
tamment des problèmes dor:
saux récurrents , ont plus retenu
l'attention que ses exploits. «Je
n'ai vraiment pas l 'impression
d'être payé de mes efforts» , ajou-
te le Genevois.

Déception légitime sans
aucun doute, et accrue par le
fait que le Suisse avait été plutôt
gâté par le sort auparavant. Il
est le premier à le reconnaître:
«Pendant des années, j' ai été très
bien récompensé en regard du
travail fourn i. Maintenant, c'est
le contraire. Plus je ve.ux y arri-
ver, p lus je travaille, et moins je
parviens à quelque chose.» (si)-

Tour de France:
sans Pascal Richard
CYCLISME Le Vaudois Pascal Ri-
chard, 34 ans, n'a pas été re-
tenu par son équipe, Casino,
pour disputer le Tour de Fran-
ce, dont le départ sera donné
le 11 juillet à Dublin. Le cham-
pion olympique n'a remporté
qu'une victoire cette saison -
la 4e étape du Tour du Trentin
- sur les 40 succès de son
équipe.

Beat Zberg
13e du classement
de l'UCI
CYCLISME Deuxième du Tour
de Suisse, le Suisse Beat Zberg
a fait un bond en avant dans
le dernier classement de l'UCI ,
dont il occupe désormais la
13e place. Le vainqueur de la
boucle helvétique, Stefano
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Nous cherchons pour notre siège social de Sion

une hôtesse d'exposition
pour.recevoir et conseiller nos visiteurs dans leurs

choix de carrelages, robinetterie, meubles de salles
de bains, agencements de cuisines, etc.

Ce poste, éventuellement à temps partiel, devrait
convenir à une bonne vendeuse, possédant
des facilités de contacts. La préférence sera

donnée à une personne capable de dessiner des
plans de pose à l'aide d'un PC.

Vous êtes intéressée, vous désirez obtenir plus
d'informations, téléphonez pendant les heures

de bureau à Pierre-Paul Praplan
au (027) 203 81 21, interne 203.
Offres manuscrites à adresser à:

Ferd. Lietti S.A., case postale 4187, 1950 Sion 4.
36-473985
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En exclusivité pour la Suisse, la révolution dans la piscine
¦ LES PISCINES PIKIT
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Inauguration du
Musée National au

G 

Carol Rich
Si vous désirez apporter une note particulière à
vos fêtes de familles, anniversaire, mariages,
soirées d'entreprises ou que vous voulez
raviver les souvenirs de chansons anciennes
pour les personnes résidant dans les homes,
Carol Rich se fera un plaisir d'enchanter

Pour plus de renseignements , appelez
Carol Rich, Pro Rythme S.A.,
026/915 28 91 ou 079/408 76 01

Château de Prangins
le 18 juin 1998

avec accès contrôlé
par des bornes inox

automatiques

Je réalise une

économie
de fr. 312.-

par rapport
'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

ppel gratuit)

Si vous souhaiU
des informatioi
supplémentaire

ppele z l

nda
_. iuut. i pCe* caupa-n e&t à, r&twafy&r _Y2 nièces r-à l'cuire&&& i-niao/nte: \ mpublé P

ements.

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

de fonds ou à remettre pour cause de maladie
. • Conviendrait à un groupe motivé de professionnels

de la branche
• Fonds de clientèle existant
• Renseignements:

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

r ¦ l >A louer à Sierre
Av. Max-Huber

local commercial
200 m2, pour magasin,
bureau ou exposition.

Sur 2 niveaux (WC et douche sépa-
rés) 2 lignes téléphoniques.

Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 455 11 54.

k 036-473650^

Sion-Ouest,
immeuble Joli Roc, à louer

grand 41/2 pièces
130 m2, avec grande loggia et bal-
con. Fr. 1050.- + charges.
Place parc gratuite.
Garage en option Fr. 100.-.
0 (027) 322 48 02
ou 079 221 07 92. 036.47 .oo7

Grimisuat
à louer pour le 1 er octobre 1998

chalet
comprenant grand séjour avec
cheminée + 4 chambres, garage,
locaux, jardin. Renseignements:
0 (021)635 35 37
0 (027) 398 28 61 

036,473970

me

RESIDENTIE
BALCON, VU

AU CALME vendons aux Mayens-de-Rid-
réaion de ski les 4-Vallées)dès Fr. 540.- ues .région ue s

079/356 22 331 grand
36-465463 i chalet doub

che à loue

égion Valais centra
:crire sous chiffre Y
136-474079 à Publi-
âtes S.A., case pos
aie 747, 1951 Sion.

semaine/mois/année
0 (026) 677. 21 94

isine avec coin

A louer
café - brasserie

région Saint-Maurice
(60 places + carnotzet agencé)

Faire offre sous chiffre V
036-473991 à Publicitas S.A., case

postale 747, 1951 Sion.
036-473991

A louer dans
immeuble résidentiel,
entouré de verdure
superbe
appartement
6 pièces
3 salles d'eau, cui-
sine agencée, balcon
et garage souterrain.
Fr. 1900.- charges
comprises. Libre dès
le 1.8.98. Ecrire sous
chiffre T
036-474046 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-47404!

A louer
tout de suite
ou à convenir

partemenl
_ pièces
parlement
_ nièces

CIAIRE
STANTIN
27) 455 01 23.

036-47401.

P

Alo
Maye
Ridde
centre
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Lutte

Un diplôme
pour

Grégory
Martinetti

Avec un cinquième rang en
lutte libre et un sixième rang
en lutte gréco-romaine, le
Valaisan Grégory Martinetti ,
pour sa première participa-
tion aux championnats du
monde universitaires de lut-
te, a réalisé une très bonne
performance obtenant un di-
plôme d'honneur dans cha-
que style. Unique représen-
tant helvétique à Ankara, le
jeune Octodurien a pourtant
eu affaire à forte partie avec
la présence de vingt-trois na-
tions.

En lutte libre , Grégory a
remporté deux combats: aux
points , 15 à 9, contre le Japo-
nais et, également au score, 9
à 6 contre le Polonais. Il s'est
incliné face à deux pointures:
l'Iranien Ali Reza Heidari
(1-11), vice-champion du
monde et prix de la techni-
que en 1997 de la fédération
internationale , qui a survolé
la catégorie et le Biélorusse
Viktor Serbin (3-6) , l'un des
meilleurs 85 kg du moment
qui lui a obtenu la médaille
de bronze.

En lutte gréco-romaine,
il s'est à nouveau incliné
deux fois aux points: face au
Géorgien (3-6) et au Russe
(0-5). Une victoire face au Ja-
ponais Ivai Kazunori lui a
permis de compenser ses
deux défaites et de grimper
au sixième rang de la catégo-
rie. ALMD

SAMEDI 
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

o = attelé m = roonti i = disqualifié

1 M. Rolland M 5 King Country 0. Peslier 63 6p2p3p2p8p(97)2p6 12/1
2 H. Von de Poêle M 4 Matin de Printemps S. Guillot 60 OpOp4p3plp(97)2p3p 17/1 :;

3 C. Laffon-Parias M 4 Riposto M. Boutin 59 2plp4p6p(97)7p4p6p 7/1
4 C. Head M 4 Palermo 0. Deleuze 54 lplp(97)3p 9/1
5 J.-E. Hammond F 4 Samarinka A. Jeuft 54 . 2p3p(97)0p2p2p9p6p 12/ 1
6 X. Nakkahdi M 5 Commitol F. Sanchez 53,5 1 p0p0p5p3p0p0 7/1
7 J.-P..Perruchot F 4 Flying To The Moon S. Coffigny 53,5 OpOpôpOpl pl p7p8p5p 20/ 1
8 C. Bauer F 8 Kallila du Moulin D. Bonifia 53,5 Ip0p5p7p0p0p0p0p4 p 18/1
9 F. Bellenger H 4 Manjzales M. de Smyter 53,5 5p2pl p5p0p(97)lp3p 6/1

10 N. Rossio M 5 Secret Always A. Junk 53,5 7p7p4p5p6pl pOpl p 9/1
11 R. Crépon F 4 Dancemaro V. Vion 53 0p(97)0p5p0p2p8p6p 14/1
12 R. Collet H 6 Tycoon King D. Bœuf 53 4p4p0p(97)5 p6p8p5p 12/ 1
13 P. Oemercostel F 4 Venetian Gold M. Sautjeau 51,5 4p0p4p0p0p0p 45/ 1
14 A. de Royer-0. H 4 Quendu P. Coppin 51 0p0p(97)0p4p3p2p2 p 19/1
15 M. Pimbonnet H 8 Sacrement N. Perret 51 1 p3p3p2 p3pl pSpOpppOp 25/1
16 B. Mohamed M 7 Anntari S. Forgeât 50 4p0p0p0p0p4(97)4 22/1
17 1. Rossi M 4 Celtic Exit A. Bouleau 49,5 OpOpSpOpl pSpOpl p3 35/1
18 R. Laplanche F 4 Mairena W. Messina 49,5 2p4p5p3p(97)5p6p0p 45/ 1

Sion vainqueur
de la coupe de Suisse jeunesse

T
rois titres de champions de
Suisse avec, en prime la

coupe de Suisse des moins de 15
ans! Pour obtenir ce magnifique
résultat , les jeunes Valaisans ont
bataillé ferme parmi cent cin-
quante prétendants. Depuis
quelques saisons les Sédunois
progressent et se profilent aux
premières places en remportant
régulièrement les classements
par club. Cette saison 1998 con-
firme l'excellent travail effectué
par les entraîneurs Evéquoz et
Lamon. Au décompte de ces
championnats de Suisse, une
superbe seconde place récom-
pense Laurent Constantin en
pup illes , alors que chez les ben-
jamins , Frédéric Evéquoz a sur-
volé la compétition et obtient
ainsi son premier titre national.
Premier titre également pour
Lorraine Marty chez les filles ,
serrée de près par ses camarades
de club, Pauline et Isabelle
Schmidt. Sophie Lamon, la ben-
jamine également et déjà cham-
pionne de Suisse 1998 des ca-
dettes n'a pas vraiment trouvé
d'adversaires à sa hauteur et
remporte la palme chez les mi-
nimes. A l' addition des points
attribués aux podiums, la Socié-
té d'escrime de Sion totalise 14
points et gagne ainsi la coupe de
Suisse jeunesse devant Neuchâ-
tel avec 5 points. Une bien
agréable manière de conclure
cette saison de compétition.

Résultats
Pupilles (10-11 ans): 1. A. Wittwer

Les jeunes Sédunois, des épéistes en or! idd

(NE); 2. Constantin Laurent; 6. Lamon .Minimes (14-15 ans): 1. Lamon So-
Sébastien. phie.

MAÈ&P r__nlLt
S):

v
1
inr̂ t

qU0
R
Z Minimes (garçons) : r Bollmann

P off! li Abvic ' <Zou9); 5' Evéquoz Alexandre; 6. Evé-ranerie Alexis. quoz Gui||aume; 7 Dé|èze Antoj ne.
Benjamines: 1. Marty Lorraine; 2. ¦

Schmidt Pauline; 3. Schmidt Isabelle; Coupe de Suisse jeunesse: Sion 14
7. Géroudet Tiffany. points; Neuchâtel 5; Zoug 4.

ce Régent» trois fois classé
Au concours national de dressa- où Christelle s'est classée huitiè-
ge du Mont-sur-Lausanne , la me.
délégation valaisanne s'est à Si «Régent» s'est permis
nouveau distinguée chez les li- quelques cabrioles incongrues
cenciés régionaux et nationaux. au galop, l'autre jeune monture

de Doris Schwab, «Infant» , s'est
La victoire leur a échappé montrée plus appliquée. Elle a

de peu par deux fois. Il a man- ajouté à son palmarès en L et M
que un point à Christelle Joliat une sixième place dans les PD
et «Pilette», seconds dans le pro- 14 et PD 23 et une huitième pla-
gramme PF 11/90 où Tamara ce dans le PD 21 où son compa-
Roh s'est classée quatrième avec gnon d'écurie au nouveau ma-
«Angelo VIII» . Deuxième place nège de Sierre, «Quintano CH»,
aussi pour la Haut-Valaisanne monté par Pascaline Rey, lui a
Véronique Volker qui montait brûlé la politesse en obtenant la
«Reedem» dans la reprise FB 06, cinquième place. FP

La SCV en deuil
La Société des cavaliers valai-
sans a dit un dernier adieu à son
président ce 23 juin. Rolf Moser
a trouvé la mort dans un acci-
dent de voiture. Ce départ brutal
laisse dans la peine sa femme
Brigitte, le petit Guillaume pré-
maturément privé de son papa,
ses filles Sandra, Michelle et
Jeannine.

Rolf Moser, établi à Marti-
gny, avait repris les rênes de la
SCV lors de la dernière assem-
blée générale tenue en automne
1997. Cavalier complet , passion-
né de dressage, il avait mis à
disposition de Doris Schwab son
cheval «Paganini». A la demande
de Brigitte , le cortège funèbre
fut conduit jusqu 'au cimetière
par sa monture, tressée et har-
nachée comme au Concours in-

ternational de Genève où sa par-
ticipation dans le cadre B de
l'équipe nationale de dressage
avait fait la joie de Rolf et de Bri-
gitte.

«Trop tôt s'en est allé pour
un dernier galop», disait l'entête
du faire-part. Rolf Moser, né en
1957, avait la tête pleine de pro-
jets et le cœur débordant d'en-
thousiasme. Pour des raisons
professionnelles , il avait décidé
de perfectionner son anglais;
dans une de ces dernières com-
positions, le père du joyeux
bambin qui illuminait sa vie no-
tait: «I am happy».

A sa femme dans la peine, à
ses enfants et à sa famille, les
cavaliers valaisans adressent
l'expression de leurs sentiments
de condoléances. FP

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes
' p = plut o = obstacles d = disqualifié

I R .  Collet M 3 Satin Car D. Bœuf 58 3pl p3p6p2p4p (97)3p 5/1
2 C. Laffon-Parias F 3 Maîtrise S. Guillot 56,5 5plp(97)3plp3p5p5p . 6/1 .
3 P. Demercastel M 3 Season of Love T. Gillet 56,5 2p0p2p0p2p5p3p 12/ 1
4 J. van Handenhove F 3 Miss Adélaïde X. Chalaron 56 3p5p0p6p2p5pl pl p 14/ 1
5 L. Audon F 3 Red Dust G. Mossé 56 6p0p5p2pl pOpOp 8/1
6 D. Smaga M 3 Frederidion F. Sanchez 55 5p5p3 15/1
7 G.-E. Milchalldes M 3 Amal Dancer D. Bouland 54,5 0p0p(97)6p6p2p 17/1
8 P. Demercastel F 3 Fifty Miner V. Vion 54,5 6p5p (97)6p6p6p2p4p 21/1
9 C. Head M 3 Master Tern 0. Doleuze 54,5 0p2plp(97)3p 11/1

10 F. Choppet F 3 Easy To Go D. Borilla 54 1 p6p6pl p0p(97)0 14/1
11 N. Rossio M 3 My Sol A. Junk 54 0plplp5p4p(97)0p6p 13/1
12 J.-E. Hammond H 3 Exzar 0. Peslier 53 Dp4p(97)4p4p 5/1
13 C. Boutin M 3 II Pincio S. Maillot 53 6p3p5p0p0pl p7p0p6p 24/1
14 J.-C. Rouget H 3 Pays ïo Win J.-R. Dubosc 53 2p3p6plp 9/1
15 P. Demercastel M 3 Lord of the Dance M. Sautjeau 52,5 0p6pl p2p6p(97)0p 23/1
16 R. Collet M 3 Wendor ' C. Hanotel 51,5 4p3p3p0p2p6p4plplp 8/1
17 S. Wattel F 3 Ever Fair 0. Benoist 51 5p0p3p7p0p(97)6p4p 17/1
18 T. Laborde M 3 El Sprint A. Bouleau 50,5 6p5p3p5p4p4p3p0p 22/ 1
19 R. Collet F 3 Histoire Française S. Pasquier 50 Ip7p0p4p2p5plp9p6p 25/1
20 J.-E. Pease M 3 Médiéval W. Messina 50 3D6D3D 19/1

DIMANCHE



Le calendrier de première ligue
Premier tour Matches retour
matches aller Dimanche 22 novembre

Echallens - Bex
Groupe 1 Grand-Lancy - Naters
Dimanche 9 août Martigny - Chênois
Bex - Echallens Meynn " Slgnal BerneX

Sloif-tn.ns «ey t̂̂ ™
6

Chênois - Martigny Renens - Bramois
Montreux - Vevey Vevey - Montreux

sSSî B̂ tSn "Manche 29 novembre
Stade Lausanne - Monthey Bex - Meyrin

Bramois - Grand-Lancy
Dimanche 16 août Chênois - Vevey
Grand-Lancy - Bramois Echallens - Monthey
Martigny - Signal Bernex Montreux - Renens
Meyrin - Bex Naters - Stade Lausanne
Monthey - Echallens Signal Bernex - Martigny
Renens - Montreux
Stade Lausanne - Naters Dimanche 14 mars 1999
Vevey - Chênois Grand-Lancy - Montreux
_ . , __ ». Martigny - Bex
Dimanche 30 août Meyrin Echallens
Bex - Martigny Monthey - Naters
Bramois - Stade Lausanne Renens - Chênois
Chênois- Renens Stade Lausanne - Bramois
Echallens - Meyrin Vevey - Signal Bernex
Montreux - Grand-Lancy
Naters Monthey Dimanche 21 mars 1999
Signal Bernex - Vevey Bex - Vevey
Mercredi 2 septembre bramois Naters
_ : ., _, , . Chênois - Grand-LancyGrand-Lancy-Chenois Echallens - Martigny '
Martigny - Echallens Meyrin - MontheyKS%"JK" Montreux " Stade Lausanne
S '̂Bernex Signal Bernex - Renens

Ve
a
v
d
ey-

a
B
U
e
S
x
anne " M°ntreUX Dimanche 28 mars 1999

Grand-Lancy - Signal Bernex
Dimanche 6 septembre Martigny - Meyrin
Bex - Renens Monthey - Bramois
Bramois - Monthey Naters " Montreux
Chênois - Stade Lausanne Renens " Bex
Echallens - Renens Stade Lausanne - Chênois
Meyrin - Martigny Vevey - Echallens
Montreux - Naters _ . . __ '
Signal Bernex Grand Lancy Dimanche 11 avril 1999

Bex - Grand-Lancy
Samedi 19 septembre Chênois - Naters
Bramois - Montreux Echallens - Renens
Grand-Lancy - Bex Martigny - Montreux
Monthey - Martigny Meyrin - Vevey
Naters - Chênois j Montreux - Bramois
Renens - Echallens Signal Bernex - Stade Lausanne
Stade Lausanne - Signal Bernex
vevey - Meyrin Dimanche 18 avril 1999

Dimanche 27 septembre Sîan^a.lens
Bex - Stade Lausanne Monthey - MontreuxChênois - Bramois Naters . s, , BemexEchallens - Grand-Lancy Renens - MeyrinMartigny - Vevey Stade Lausanne - Bex
ÏXuSthey Vevey-Martigny
signal Bernex Naters Dimanche 25 avril 1999
Dimanche 4 octobre Bex - Naters
Bramois - Signal Bernex ?iên°is " Montreux
Grand-Lancy - Meyrin Echallens " Stade Lausanne
Monthey - Vevey Martigny - Renens
Montreux - Chênois MeVrin - Grand-Lancy
Naters - Bex Signal Bernex - Bramois
Renens - Martigny Vevey - Monthey
Stade Lausanne - Echallens _. .- .'." _ ....*__

Dimanche 2 mai 1999
Dimanche 18 octobre Bramois - Bex
Bex - Bramois Grand-Lancy - Martigny
Chênois - Monthey Monthey - Chênois
Echallens - Naters Montreux - Signal Bernex
Martigny - Grand-Lancy Naters - Echallens
Meyrin - Stade Lausanne Renens - Vevey
Signal Bernex - Montreux Stade Lausanne - Meyrin
Vevey - Renens

. ' ¦ „  , Dimanche 9 mai 1999
Dimanche 25 octobre Bex - Montreux
Bramois - Echallens Echallens - Bramois
Chênois - Signal Bernex Martigny - Stade Lausanne
Grand-Lancy-Vevey Meyrin - Naters
Monthey - Renens Renens . MonthMontreux - Bex Signal Bernex - ChênoisNaters-Meyrin Vevey - Grand-LancyStade Lausanne - Martigny '

Dimanche 1" novembre Dimanche 16 mai 1999

Bex - Chênois ?E " ïf'"
Echallens - Montreux £he™ i - Bex
Marti Matpr, Grand-Lancy - Renens
Meyrin - Bramois Monthey " Signal Bernex
Renens - Grand-Lancy « "? "Ï*' ̂ ha"6nS
Signal Bernex - Monthey Naters " Martigny
Vevey - Stade Lausanne stade Lausanne " VeveV

Dimanche 8 novembre Samedi 22 mai 1999
Bramois - Martigny Be* -„signal Bernex
Chênois - Echallens Echallens - Chênois
Monthey - Grand-Lancy Grand-Lancy - Monthey
Montreux - Meyrin Martigny - Bramois
Naters - Vevey Meyrin - Montreux
Signai Bernex - Bex Renens - Stade Lausanne
Stade Lausanne - Renens Vevey - Naters

Dimanche 15 novembre Samedi 29 mai 1999
Bex - Monthey Bramois - Naters
Echallens - Renens Chênois - Meyrin
Grand-Lancy - Stade Lausanne Monthey - Bex
Martigny - Montreux Montreux - Martigny
Meyrin - Chênois Naters - Renens
Renens - Naters Signal Bernex - Echallens
Vevey - Bramois Stade Lausanne - Grand-Lancy

Une gestion
à assurer

Si les décisions appartiennent
bien aux commissaires char-
gés du sursis, leurs intérêts ne
coïncident pas toujours avec
les ambitions sportives du FC
Sion. Une nécessité difficile à
accepter, mais incontournable.
«Dans les quatre mois oc-
troyés pour le sursis, tous les
contrats en cours doivent être
exécutés par le comité. Si tel
n'est pas le cas, la procédure
cesse immédiatement. Le FC
Sion est confronté actuelle-
ment à un immense problème
de masse salariale puisque
tous les contrats doivent être
honorés en plus des frais né-
cessaires au fonctionnement
quotidien du club», précise
Roger Vergère. «Les commis-
saires ne sont pas des mem-
bres du comité. Ce sont des
soutiens et collaborateurs lé-
gaux par qui passent toutes
les pièces pour aval ou refus.»

Concrètement, le FC Sion a
dû s'acquitter des frais de dé-
placement en Finlande avant
le voyage sinon l'Intertoto
n'aurait été qu'un rêve. «Le
FC Sion n'est pas en mesure
aujourd'hui de faire des
transferts. Les transactions
menées jusqu'à maintenant
n 'ont pas apporté d'argent
dans les caisses du club. Elles

' ont allégé la masse salariale.
Nous devons nous concentrer
sur la survie de l'équipe avec
des salaires nettement infé-
rieurs à ceux.qui étaient prati-
qués jusque-là.» SF

Sion vers la Ru
Les Valaisans partent avec une longueur

d'avance contre le TPS Turku (1-0)
demain à Tourbillon (18 heures).

Une qualification les conduira en Russie.

Les Sédunois peuvent être
tranquilles. Sauf sensation

énorme, Es seront présents au
second tour de la coupe Interto-
to. Leur victoire acquise diman-
che à Turku, constitue une belle
garantie. «Nous ne sommes pas
sûrs d'être arrivés», tempère
l'entraîneur sédunois Jochen
Dries. «Il est très important de
franchir ce tour. Chaque compé-
tition officielle est supérieure à
n'importe quelle rencontre ami-
cale. Elle soude plus rapidement
le groupe.» Une cohésion expri-
mée à un niveau surprenant par
les Valaisans en Finlande. Dries
disposera pour ce retour
d'Alexandre Quennoz, de Stefan
Wolf - «Peut-on déjà l'aligner?»
interroge le technicien sédu- bres du Club du lundi et du
nois, et d'Ahmed Ouattara. «Il Club des mille de la saison
existe aujourd 'hui une grande , 1997-1998 seront valables.
différence dans la condition in- STéPHANE FOURNIER L — '

mamin

Sion M18, le doublé en vue!
Entraînés par Charly Roessli, les De Turku à Sierre * sents à Zurich, qui s'étaient ren- dunois reste prudent: «La coupe
juniors sédunois, de l'équipe des Malgré le titre de champion de dus à Turku avec l 'équipe fa- exige un état d'esprit différent.
«moins de 18 ans», sont en pas- Suisse acquis le week-end passé mon du FC Sion (coupe Au terme de cette rencontre, le
se de rééditer l'exploit réalisé ^ Zurich (victoire 2-0), Charly Intertoto oblige). Pour cette fina- vainqueur obtient une récom-
par leurs aînés, voici une année, Roessli ne craint pas un certain 'e> I e dispose de mon contingent pense. C'est un match à par t.
soit la conquête du titre et de la relâchement de la part de ses au ̂ "d complet.» Mes joueurs ont bien savouré le
coupe. Champions en titre de- joueurs. c- t ^tre de champion. Ils ont la
puis une semaine, les jeunes Se- Sion favori possibilité de poursuivre leur
dunois sont qualifiés pour la fi- D s'explique: «Non, ce n'est En championnat, les deux fina- marche triomphale. Notre j oue-
nale de la coupe de Suisse qui se pas le genre de la maison defai- listes se sont affrontés à deux re- rie tournée vers l'offensive po ur-
dispute cet après-midi, à 15 h re preuve de suffisance. Mes gars prises. Les Valaisans se sont im- rait nous permettre de réaliser le
30, au stade des Condémines à désirent remporter cette finale , posés les deux fois sur le score doublé.» Sion fait figure de fa-
Sierre, dans le cadre des festivi- Surtout que, pour cette rencon- de 4-1 face aux Lucernois, qui vori en puissance. Mais atten-
tés du 90e anniversaire du club tre, nous récupérons Sarni, Del- ont terminé à la douzième pia- tion à l'excès de confiance!
de la cité du soleil. gado, Marazzi et Toranzi, ab- ce. Malgré cela, l'entraîneur se- JEAN -MARCEI

diviàuelle. Quennoz a retrouvé
le groupe jeudi après ses exa-
mens, Doc Bui a subi des épreu-
ves similaires toute la semaine,
Ouattara n'est pas prêt.» Ben-
son, le Libérien de Kriens,
pourrait également être qualifié.
«De tous les joueurs en test, je .,
retiens Brown qui a déjà joué en
Suisse et qui est un bon élé-
ment.»

Si les Sédunois passent
l'obstacle finlandais , ils affron-
teront les Russes de Shinnik Ya-
roslav au second tour (aller à
Tourbillon, le 4 ou le 5 juillet et
retour en Russie le week-end-
suivant).

Pour la rencontre de de
main soir, les cartes des mem

Le sursis
en marche

Une nouvelle étape se termine dans le cadre du sursis concordataire
octroyé au FCSion. Mode d'emploi d'une procédure complexe.

Le  
FC Sion avance à petites

étapes. Tout comme la dé-
termination exacte de sa

situation financière . La machine
s'est ébranlée le 29 mai avec
l'octroi du sursis concordataire
au club sédunois et la nomina-
tion des commissaires responsa-
bles. Un sursis de quatre mois
dont l'échéance interviendra le
29 septembre. Une première dé-
marche s'est terminée jeudi à
minuit avec l'expiration du délai
de production des créances sui-
te à l'appel paru dans le «Bulle-
tin officiel» et la «Feuille officiel-
le suisse du commerce» le 5
juin. «Vingt jours sont accordés
aux créanciers pou r produire
leurs p ièces dans une telle procé-
dure, le timbre postal faisant
foi », précise Roger Vergère, l'un
des commissaires. «Des créances
peuvent encore être produites
au-delà de cette date, mais ces
créanciers seront exclus du pou-
voir de décision du concordat.
Ils ne participeront pas au vote

^qui déterminera son acceptation
ou son refus. »

Refus ou acceptation
Les commissaires et les diri-
geants sédunois devront main-

tenant procéder aux contrôles
des pièces produites. L'ancienne
et la nouveËe direction du club
sont concernées par ce contrôle.
«Le débiteur, le FC Sion en l'oc-
currence, admet ou conteste les
créances. Dès qu 'une contesta-
tion est faite, des pièces justifica-
tives sont demandées. La derniè-
re décision appartient au juge.»

.Dans la procédure, ce con-
trôle sera suivi d'une assemblée
des créanciers lors de laquelle
sera proposé le concordat. «A
cette occasion, le FC Sion offrira
selon ses possibilités un dividen -
de d'un certain pourcentage des
créances. Le dividende est le mê-
me pour tout le monde, à l'ex-
ception des créanciers privilé-
giés, à savoir les créances des sa-
lariés et celles relatives à la LPP
qui doivent être payées à 100%.
Les créanciers disposent de dix
jours pour y adhérer ou le refu-
ser. L 'addition des votes s'opère
de deux manières, sur le nombre
et le montant.'Le concordat est
accepté si une majorité des
créanciers en nombre et repré-
sentant les deux tiers des créan-
ces en argent y adhèrent. Il l'est
également si un quart des créan-
ciers représentant au moins les

trois quarts des créances en ar
gent l'acceptent.»

200 créances
Un rapport des commissaires
sera ensuite adressé au juge qui
procédera à la convocation pour
décision d'homologation. «En
cas d'acceptation, le concordat
possède de fortes chances d'être
homologué. Mais à la séance
d'homologation devant le juge,
toutes les p ièces garantissant le
versement du dividende doivent
être fournies. Le juge considérera
leur validité.» Le refus du con-
cordat par les créanciers relan-
cerait la menace de faillite. «Si
un créancier, quel qu 'il soit, de-
mande la faillite de la société
dans les vingt jours suivant la
publication de la non-homolo-
gation du concordat, la faillite
est prononcée.» '

A relever que les commis-
saires ou le débiteur ont la pos-
sibilité de demander une pro-
longation du sursis. Le destin
du FC Sion ne se jouera donc
peut-être pas en septembre.
Près de deux cents créances ont
été produites à ce jour pour un
montant qui n'a pas été dévoilé,
mais les chiffres sont pour
bientôt. STéPHANE FOURNIER



Ce vin voit le à l'envers
C'est l'Australie des Me Guigan, Me Donald ou encore Tyrrel. Viticulteurs de père en fils, la plupart

exportent leur production en bouteilles de sept décis, certains même jusqu'en Suisse.

P

inot, chardonnay,
shiraz, ermitage,
merlot, cabernet
sauvignon! Mais où
diable sommes-

nous donc? En Valais, au Tessin,
dans le Bordelais? Vous n'y êtes
pas. Ces cépages renommés ont
trouvé une terre de prédilection
dans la Vallée des Chasseurs, à
deux heures de route de Sydney,
en pleine Nouvelle-Galles du
Sud.

Deuxième région viticole du
pays, la Hunter Valley met an-
nuellement sur le marché quel-
que 24 millions de litres en
moyenne. La moitié moins que

x
l'Australien ne cache pas sa pré-
férence très marquée pour la
bière, au point d'apparaître au
troisième rang dans le classe-
ment mondial de la spécialité.

Reste, au royaume des mar-
supiaux, que la population se
«civilise» et que la vigne gagne
régulièrement du terrain. Plus
de 20% ces dix dernières années
pour la seule «Hunter» qui com-

Dans le vignoble de Hunter Valley,

mercialise des nectars à la flat-
teuse réputation. C'est sans
doute une affaire de goût, mais
le pinot chardonnay (un blanc)
ou le shiraz (un rouge) soutien-
nent parfaitement la comparai-
son avec quelques-uns des meil-
leurs vins californiens. D'ailleurs
ici, vignobles, techniques de
production - et jusqu'au climat
- ne sont pas sans rappeler le
Nouveau-Monde. La septantai-
ne de caves - on les appelle des

les ceps sont suffisamment espacés pour permettre une mécanisation poussée. ide

wineries - qui composent les au maximum une marchandise
paysages viticoles de Cessnock, secouée par les effets de la mé-
Kuri-Kuri, Branxon et Wallombi canisation.
sont toutes équipées de labora-
toires œnologiques qui témoi- Cette année, les viticulteurs
gnent de la considération qu'on
prête au raisin sous sa forme la
plus élaborée,

En Australie, les vendanges
se font généralement en février
et jusqu'en mars. La cueillette
s'effectue tôt le matin, parfois
même la nuit, afin de préserver

de la Hunter Valley ont le souri-
re. «1998 sera un grand millési-
me, peut-être le meilleur de la
décennie», assurent-ils. De quoi
gagner sans doute de nouveaux
consommateurs à leur cause,
même si dans la Nouvelle-Gal-
les du Sud, contrairement à no-
tre canton, on ignore tout des

problèmes liés à la surproduc-
tion et à la mévente. Le petit
quart de la production austra-
lienne qui vogue «overseas»
permet de réguler le marché in-
térieur. La Suisse y contribue au
demeurant. L'an dernier en ef-
fet 2,2 millions de litres, rouges
et blancs confondus, ont été
proposés à la clientèle helvéti- té <lue le °>75% de la consom-
que. Cela peut paraître beau- mation totale du pays évaluée à
coup, même si en réalité les 290 millions de litres,
vins australiens n'ont représen- MICHEL GRATZL

Dans deux ans, Sy dney 2000
s Jeux d'été, Homebush Bay, au nord-est de Sydney
plus chaque jour. Petite visite guidée.prend corps un peu

¦T" uan-Antonio Sama-
& ranch l'a dit, un brin
m complaisant: le stade

olympique de Sydney,
J qu'il découvrait en avril
dernier, est le plus impression-
nant jamais vu. La presse aus-
tralienne a immédiatement tra-
duit qu'M était le plus beau. Et
les médias du monde entier ont
relayé la bonne parole.

Immense chantier
D n'empêche qu'avec 110 000
places, dont 60 000 couvertes, le
stadium olympique ne laisse pas
d'impressionner, même si au
moment de notre passage, le site
ne ressemblait qu'à un immense
chantier dont le public était ex-
clu.

Comme la piscine olympi-
que ou le terminal ferroviaire
prévu pour déverser 50 000 pas-
sagers-spectateurs à l'heure,
l'ensemble des installations de

fier 1 organisation de visites gui-
dées. Pour 5 dollars austaliens
(5 francs suisses), le visiteur em-
barque à bord d'un bus qui ef-

fectue partiellement le tour du
propriétaire. Celui-ci court sur
760 hectares qui composent les
deux sites principaux, le port de

Sydney d'un côté, Homebush
Bay de l'autre, à vingt kilomètres
de la capitale d'Etat.

Les Australiens ont été très

attentifs aux aspects environne-
mentaux. C'est tout à leur hon-
neur, sachant les dimensions gi-
gantesques du continent. Ainsi
a-t-on par exemple préservé
une réserve naturelle qui abrite
jusqu'à cent cinquante espèces
d'oiseaux, dont bon nombre sur
le chemin de la migration.

Grenouille protégée
Là où aucune autre solution
n'existait, les organisateurs n'ont
pas craint non plus de déplacer
quantité d'arbres largement
centenaires, plutôt que de les
abandonner à la tronçonneuse.
Une petite grenouille, déj à me-

ays.
iceve

Danse
Le bonheur. Découvertes
cette harmonie it Jl ILâi au fil de l'eau
Les élèves de Dorothée Franc
présentent «Bonheur» ce soir
à Martigny. Page 36

Neuf cours d'eau suisses, dont les
deux Vièges et le Rhône, dévoilent
leurs charmes. Page 31
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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.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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9.35

11.30
TJ-MIdi

14.05

12.15
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13.15

16.15

19.00

18.45

Bus et compagnie
19841737

Docteur Quinn. La
rage; Une lanterne
pour Ingrid 332. 8350
Heldi et Peter. Film de
Franz Schnyder 824843

656244
910379
1008027

Foot de table
Odyssées
Sur la route des
miroirs
Chicago Hope:
la vie à tout prix

7792806

Football 1640602 14.10
Coupe du monde
Analyse du tour de *
qualification 15.00

Football 6079282
Coupe du monde, 8e
de finale
Italie-Norvège
En direct de Marseille

La panthère rose
5662089 18.00

Euronews sesi 6485
Quel temps fait-il?

56587973
Euronews 5210905s
Quel temps fait-il?

84549319
L'anglais avec Victor
The théâtre 98649008
At the service station
Automobilisme
Grand prix de France
Essais qualificatifs

79773621
Pince-moi j'hallucine

51838640
Nom de code: TKR 3.
Le sauveur de
l'humanité 32848263
Pince-moi, j'hallucine
(suite) 93369089
Emission de Patrick
Allenbach avec des
séries à choisir, des
jeux, de la musique,
du sport fun et les
nouveautés de la
semaine.
Motocyclisme
Grand prix des Pays-
Bas: 125cc, 250cc,
500CC 80505927

10.20

10.50

11.45
12.05

12.10

13.50
14.45

15.40

16.40

17.10
1S.O0

Millionnaire 20448282
TF1 info 16793843
Jeunesse. Salut les
tOOnS 92063263
Disney Club samedi .

37892176
Gargoyles, les anges
de la nuit 20377244
Ça me dit.., et vous?

76935242
Millionnaire 42375805
Cuisinez comme un
grand chef

82658669
MétéO 82640640
Le juste prix 55007737
A vrai dire 88267447
Le journal 72854640
Reportages 42471945
Les brigades de
l'autoroute

MacGyver 30737911
Alerte à Malibu

93882060
Enquête à Palm
Springs 10994843
California Collège

25903027
Hercule 685956.0
Sous le soleil 60124195
Melrose Place

48846331
Journal 17932195
Les courses-Météo

7.05 Les vacances de
Donkey Kong 82147755

8.45 Warner Studio 39860027
Les vacances de
Donkey Kong 25345553
MOtUS 21606337
Les Z'amours 45420195
1000 enfants vers l'an
2000 82648282
Pyramide 31069485
Point route 882667.8
Météo-Journal 55015755
L'esprit d'un jardin

82964973
Consomag 47395195
Savoir plus santé

30736282
Athlétisme , 75010447
Coupe d'Europe

12.10

12.15
12.45
12.55
13.30

13.35
13.45

14.40

15.40 Tiercé 50092973
16.00 Football 9452439s

Coupe du monde, Se
de finale
Italie-Norvège

18.20 Samedi sport 77387973
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 43071195
19.20 En avant foot 32813553
19.50 Tirage du loto 40733393
19.55 Au nom du sport

40737669
20.00 Journal-Météo

A cheval 17930737
20.55 Tirage du loto 87379175

Divertissement animé par Pa-
trick Sébastien.
Des variétés, des surprises,
des numéros visuels et la par-
ticipation de Rémy Julienne
qui présentera une cascadt
looping
jamais vue à la télévision et
un best of de ses cascades
pour James Bond.
23.15 Du fer dans les

epinards 2022039e
0.50 Journal-Météo 23322751
1.05 FOOtball 44485913

Rediffusion de la
rencontre la plus
spectaculaire du jour

2.35 Les 30 dernières
minutes 10330393

3.05 La vie à l'endroit
59340291

4.35 LotO 83483848
4.40 Rallye. Série 52756480

SÉLECTION TÉLÉ SOIRÉE THÉMATIQUE

Célibataires en questionTF1 • 13 h 15 • REPORTAGES

Arte • 20 h 50 (dimanche) •

Délice pour les uns, enfer pour les autres: le
célibat est vécu très différemment selon qu'il
est subi ou choisi. Mais quand les tempes de
ces messieurs grisonnent, ou que les formes
galbées de ces dames s'arrondissent , il n'est
plus revendiqué avec la même force. Petites
annonces, drague, club de célibataires , tous
les moyens sont bons pour faire
connaissance... et plus si affinités.

M6 • 20 h 50 (dimanche) • CAPITAL

Les brigades de l'autoroute
8 heures: une voiture en flamme est garée sur
le bas-côté d'une autoroute du sud de la
France. Elle risque d'embraser la garrigue.
Arrivée des gendarmes de l'autoroute
d'Orange qui régulent la circulation, pendant
que les pompiers circonscrivent l'incendie. La
polyvalence dans l'action, voilà ce qui
caractérise les gendarmes de l'autoroute
d'Orange. Des hommes pour qui la routine
n'évoque pas grand-chose. Leur quotidien est
parsemé d'actions et d'événements qui
requièrent un sang-froid à toute épreuve. Les
moyens matériels ne sont pas toujours des
plus sophistiqués, mais un seul mot suffit à
relever le défi de l'asphalte: la passion.

Les shérifs de l'asphalte d'Orange font
dans le sensationnalisme discret. tn

Arte • 20 h 45 • L'AVENTURE

Passe ton bac d'abord
Pour des centaines de milliers de jeunes
Français, juin est le mois ie plus angoissant ,
celui des examens. A commencer par le plus
célèbre, le baccalauréat. Comment fonctionne
cette énorme machine qui digère 630 000
candidats et 4 millions de copies? Combien
coûte-t-elle à l'Etat? Des «boîtes à bac» aux
séjours linguistiques, y a-t-il des secrets pour
réussir? Réponses ce soir dans «Capital» .

TSR1 • 20 h 05 (dimanche) •
MISE AU POINT

Une équipe au vert
Durant l'été, «Mise au point» interrompt ses
émissions en direct mais ne disparaît pas pour
autant de l'antenne. Un best of thématique
est proposé. L'occasion de voir ou de revoir
trois reportages chaque dimanche. Durant ces
éditions estivales, les présentateurs du
magazine se mettront au vert. Loin des
studios, dans un décor champêtre, Martina
Chyba, Eric Burnand et Patrick Fischer se
muniront pour chaque prestation d'un objet
insolite correspondant au thème de l'émission
du jour. Ce soir, place à la santé.

Un petit air champêtre pour l'équipe de
«Mise au point». tsr

20.55
Football

4.45

Coupe du monde, 8e de fina
le, Brésil-Chili
En direct du Parc des Princes
22.55

0.25
0.55
1.10

1.35

2.25
2.50

3.45

4.15

40913927

Hollywood Night
Désir de femme

11830176
Formule 1 16303732
TF1 nuit 23821022
Rendez-vous de
l'entreprise 33913336
Les oubliés de la
libération iso4628s
Reportages 3390086?
Histoires naturelles

53981577

Histoires naturelles
89664683

Histoires naturelles
48383596

MUSiqUe 83409886
Histoires naturelles

31934206
Le destin du docteur
Calvet 83389393

18.55
Passion rivière 1/9.
Les deux Vièges

9485756
19.20 Loterie à numéros

763263

19.30 TJ-Soir- Météo 285805
20.05 Bigoudi 934039

Soutien scolaire
FOOtball 25907027
Coupe du monde, 8e
de finale

20.00

Brésil-Chili
En direct du Parc des
Princes
Stargate 352911
Double
Predator 5934139
Film de John
MaTlerman, avec
Arnold
Schwarzenegger, - 

<*
Textvision 959391e 0.15

Le Parrain I 87453737
Film de Francis Ford Coppola,
avec Marion Branda, Al Paci-
no, James Caan, Robert Du-
vall.
Don Corleone, «le Parrain»,
un des chefs les plus redoutés
de la mafia, refuse de tirer
profit de la drogue. Dès lors,
il devient l'homme à abattre
pour ses rivaux. Grièvement
blessé lors d'un attentat, il
survit par miracle. Mike, son
fils, revient aux Etats-Unis
pour prendre sa place et le
venger.
22.50 TJ soir 55397039

Rock on Tour
LOS LobOS 50825534
Rickie Lee Johns
Refreshments
Textvision 42951193

HUMAINE

La fascination du Grand
Nord

PLANÈTE NATURE

Le temps de la mousson

Cet été, «L'aventure humaine» part à la
découverte des ethnies traditionnelles qui
vivent dans les coins les plus reculés du
monde: Papous, Esquimaux, Chamanes...
Premier volet d'un voyage en quatre parties
dans l'univers fascinant du cercle polaire, aux
pays des Inuits.

TSR2 • 19 h 50 (dimanche) •

Chaque année, de début juin à fin septembre,
la mousson se déverse sur l'Inde. 860 millions
d'êtres humains et bien davantage dépendent
de ce cycle climatique annuel. La mousson est
une saison d'espérances mais aussi une
période d'appréhension. Aux retombées
incertaines, elle peut inonder et détruire
certaines régions comme elle peut tout aussi
bien en épargner d'autres.
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Planète Terre: sur la terre des pha- voix/fin d'une Illusion 94063911 74078718 20.35 La quatrième partie huitième de finale No2-1B/2A165436
raons 45957224 22.45 Renseigne- 22.50 Chicago Hospital: multiples du cerveau 89500114 21.55 Katia et 2.00 Football: Journal de la coupe
ments généraux: un mariage explosif conflits 79350534 23.35 Compll . Marielle Labèque 54825263 23.00 du monde 2150751
23995805 0.30 Formule 1 86843683, 68908718 Pierre et Gilles 87270534 0.50 Les

guerriers d'Ethiopie 10796206

HEZIEE&Hf _H_9H ":̂ « M.U ^M
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.45 Textvision 6.00 Euronews 6.40 Anna Maria. 8.20 Ballerlna e buon Dio. Film 9.00

10.50 Swlssworld 11.05 Luna piena Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi- TG 2 - Mattina 10.05 I vlaggi dl
d'amore 11.40 Wandln Valley, Film no 9.45 L'albero azzurro 10.15 Un Giorni d'Europa 10.35 Lassie
12.30 Teleglornale/Meteo 12.50 amore grande 10.50 Fernandel, sco- 11.00-13.00 Calcio. Repllca dl un
Verso II domanl, Film 14.20 Giochi Pa ? pennello. Film 12.30 TG 1 - incontro 11.50 TG 2 13.00 TG 2 •
senza frontière 16.00 Nord e Sud «fil2;35, " Y?* «i n anu9,el° G!T° 1H5 Dribb'lng .14-01̂ ;
16.55 Artù et Merllno 18.15 Tele- «30 Telegiornale 14.00 Unea blu - ciclismo Gran Premio d Olan
giornale 18.15 Natura arnica 18.20 Vivere II mare 1515 Le foche del 16.00 Scanzona issima 16 35 La s
?_ ___ - ,____,„____ ._, ._„_, «K n„«ii',„, ghiaccio 15.45 Sette giorni Parla- gnora ma za. Film 19.05 Law & Or-Scacclapenslerlno 18.35 Quell u a- 

^ent_ 16.20.18.40 Calcio. Italia- der - I due voltl délia giusticia.gano di papa Film 18.55 Trapani e Norvegia 1840 A sua immagine, 20 00 Speda|e , fatt, vostri 2O.30
d ntornl 19.25 Lotto 19.30 II Quoti- 19i00 La s|gnora de| West 20 00 TG TG 2 20.50 Due madri per un figlfo.

__ __ _. __ __¦ diano 20.00 Teea ornae/Meteo i/c_wt _ n_ i n i._ 7in.i._ .n in _ n r_>i. ... —1„ _ _  «..n _ n D _ I__ «_ ___ .. _ ¦<_ .

Deborah Kerr (1967) 3,45 2010 4.00 Testimone oculare, Téléfilm p|ay

7.00 Le journal du Golf 22492114
7.25 Foot, amour, toujours. Film
94195195 8.45 Le souffre-douleur.
Film 18874534 10.15 Anna Karénine.
Film 38768114 12.00 Le journal des
sorties 68786718 12.35 Sclence-fic-
tion.le futur au présent, Doc
29098599 13.30 Rugby: Nouvelle-Zé-
lande-Angleterre 87700669 16.30
Coupe du monde de football: 8e de
finale à Marseille 91278466 19.30
Meego 99988992 20.05 Le journal de
François Pécheux 15567824 20.45
Football: Se de finale au Parc des
Princes 80795398 23.30 Disjoncté.
Pitm lAQQÇ' .Qfl 1 fl<_ _/___ m'i tnn r ra i i r

WkùM
6.00 Journal international 10922089
6.30 Outremers 46530992 7.30 Hori-
zon 27207621 8.05 Journal canadien
30244027 9.00 Bus et compagnie
37841244 10.05 Magellan 62701350
10.30 Branché 25337718 11.05 Côté
science 55603602 11.30 Funambule
899S3060 12.30 Journal France 3
83650824 13.00 Plaisirs du monde
23111331 16.00 Journal 17789805
16.45 L'école des fans 83262669
17.30 Le jardin des bêtes 91139244
18.30 Journal 91148992 19.30 Jour-
nal belge 70994669 20.00 Thalassa
27223669 21.00 Outremers 34468992
22.00 Journal France Télévision
70971718 23.30 La rivière espérance.
Série 27056373 2.00 Rediffusions
84878596
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6.00 Euronews 31923447
7.00 Minikeums 33175027
10.10 26 minutes d'arrêt

91529843

10.50 La croisière s'amuse
40830058

11.42 Le 12/13 de
l'information 243091253

13.00 Le magazine du cheval
77698911

13.30 Keno 72705S14
14.05 Evasion 33551737
15.00 Des héros très

discrets 18515669
Reportage

15.25 Montagne 54032263
16.00 Passage Brady

La porte de l'Orient
77689263

16.30 Bonjour l'ancêtre
L'homme de Tautavel

71130992

16.55 Sur un air
d'accordéon 91 su 534

17.25 Simon et Simon
Le saut final 946O6039

18.13 Expression directe
383723094

18.20 Questions pour un
champion 55735553

18.55 Le 19-20 de
l'information 15243027

20.05 Benny Hill 33303553
20.20 Tout le sport 40704331

7.50 M6 kid 51735992
10.30 Hit machine 42347755
11.20 Fan de 49906466
12.25 La vie à cinq 50495435

Contrariétés
13.20 Code Quantum

Veule mais pas trop
59636621

14.10 Drôle de chance
Elle était... 39049039

15.00 Les aventures de
Brisco County
Haute trahison (1/2)

51548027

16.00 Le Magicien 3743930s
Le hogi et
la commissaire

17.15 Amicalement vôtre
La danseuse 33133911

18.05 Le Saint: O.P.A.
sauvage 25325343
Téléfilm de Paolo
Barzman, avec Simon
Dutton

19.54 Six minutes 432441878
20.10 Les piégeurs 59386263
20.40 Ciné 6 43205050
20.50 La trilogie du samedi

65016350

20.25 20.55
\s Journal FX, effets spéciaux
«ë la coupe 41363485 Le mauvais œil
20.50 L'histoire du samedi 37669805

40100718 21.40
Les chiens ne font pas
des chats 22 40Téléfilm d'Ariel
Zeitoun, avec Sophie
Desmarets. __ ,_
Un célibataire endurci **¦*"
se découvre père d'un
enfant de 11 ans.

22.25 Journal-Météo
40466718 1-10

22.45 Au-delà de l'écran
La télé du bizarre

28456640 3.15
23.15 Au cœur de la coupe

45892553 4.15
O.OO Saturnale 15379193 6.05

Mise en scène 6.50
Spécial été
Les festivals

1.15 Un livre, un jour.
L'intégrale de la
semaine 46162026

1.25 Musique graffiti
44848916

The sentinel 61411992
Peggy
Players 7413SO60
Un poker de haute
volée
Invitation pour l'enfer

74917553

Téléfilm de Wes
Craven.
Motocyclisme. Grand
prix des Pays-Bas

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt 10.30 Abenteuer Uberleben 11.00
hôren 10.25 Svizra rumantscha Der kleine Engel. Film 12.30 Mast-
10.50 Arena 12.20 Puis 13.00 Ta- und Schotbruch 13.00 Tagesschau
gesschau 13.05 ManneZimmer 13.05 Kinderarzt Dr. Frôhlich. Komô-
13.30 Kassensturz 14.00 Bernerhof die 15.00 Kinderquatsch mit Micha-
Live 14.45 Lipstick 15.10 Dok el 15.30 Tigerenten-Club 16.55 Ta-
16.15 Schweiz-SûdWest 17.20 Voilà gesschau 17.00 Ratgeber: Reise
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 17.30 Dieter Thomas Kuhn 18.00
Tagesschau 17.55 Trend 18.45 Tagesschau 18.10 Brisant 18.45 Bri-
Samschtig-Jass 19.20 Lottos 19.30 gitte-TV 19.41 Wetterschau 19.50
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum Zahlenlotto 20.00 Tagesschau
Sonntag 20.05 Siebenmal in der 20.15 Das Sommerfest der Volksmu-
Woche. Film 21.30 Tagesschau sik 22.00 Tagesthemen 22.20 Das
21.50 Die Anwâltin. Film 23.25 Wort zum Sonntag 22.25 Hôlle der
Nachtbulletin/Meteo 23.35 Grif aus Leidenschaft. Melodrama 23.55 Ta-
dem Dunkel. Spielfilm 1.05 Pro- gesschau 0.05 Experiment des Grau-
Srammvorschau ens. Drama 1.35 Gangster in Key

Largo. Film

8.30 El planeta solitario 9.30 Agros-
fera 10.30 En otras palabras 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
'3.00 Calle nueva 14.00 Espana en
8I corazôn 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 16.00 Fûtbol. Octa-
Ws de final 18.15 Musica si 19.45
Cruz y Raya 20.30 Fûtbol. Octavos
de final 22.45 Informe semanal
23.55 Risas y estrellas 2.30 Noticias
2.35 Navarro

20.45
L'aventure
humaine 216805

59385848

Boulevard des clips
18508430

Randy Weston 34996664 yi 25
Fréquenstar 75218022
Boulevard des clips « ,5

81064577

La fascination du Grand Nord
1/4. Labyrinthe de la mort
Documentaire
A la découverte des ethnies
traditionnelles qui vivent dans
les coins les plus reculés du
monde. Ce soir, l'univers fas-
cinant du cercle polaire, au
pays des Inuit.
21.30 Métropolis 7666331
22.35 L'hôpital et ses

fantômes 4359534
.11/11. Pandémonium
Feuilleton de Lars Von
Trier.

23.25 Music Planet
B.B. King 4395114

0.25 Mr. Bluesman
Téléfilm de Sônke
Wortmann 5033022

1.55 Court-circuit 5350119

PARASITES

Un peu  de soleil
dans la lucarne
Mister Bean, une thérapie du rire idéale avant le TJ.

grand écran, les mésaventures déso-
H_____u____ KJjil pilantes de Rowan Atkinson ont lar-

7.00 Acontece 7.15 Financial Times 9.45 Confett. Samstagsspiel 9.55 gement contribué à propulser le gail-
7.30 Bombordo 8.00 Mar Nosso Freakazoid 10.15 Confetti-Sam- lard SUT le devant de la SCene. Plus
8.30 24 Horas 9.00 Compacte «Jar- stagsspiel 10.20 Noahs Insel 10.45 C0IU1U SOUS la sobre appellation de
dim da Céleste» 10.00 Grande En- Disney-Festival 11.40 Blossom Mister Bean, le diable multiplie les
trevista 11.45 Compacta A Grande 12.05 Nick Foleys Rasselbande Hpianté _ avpr hnnhpnr DurantAposta 14.00 Jornal da Tarde 14.30 12.55 Formel 1 14.15 Wilde Brûder  ̂

a6!*"™8 avec Donneur. Durant
Jet 7 15.00 Parlamento 16.00 As- mit Charme 14.35 Party of Five quelques S01TS, il squattait la lucarne
salto à Televisâo 17.30 Recados das 15.25 Beverly Hills, 90210 16.15 de la TSR. Juste avant les «joyeuses»
llhas 18.30 Jornal da Tarde 19.15 Fussball: 1. Gruppe B - 2. Gruppe A nouvelles de ce bas monde, les drôle-
Sub 26 20.30 Horizontes da Mémo- 18.35 Nonstop Nonsens 19.00 Bal- . , , , . , ; . ' >
ria 21.00 Made in Portugal 22.00 dy Man 19.30 ZiB/Kultur/Wetter nes au Donnomme tournaient a
Gente sobre a Agua 23.00 Telejor- 20.02 Sport 20.15 Fussball 20.50 point.
nal 23.45 Cruzeiro de Fim de Sema- Fussball: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B
na 1.00 1, 2, 3 3.00 24 Horas 3.30 23.00 Die Asse der stahlernen Adler. Parmi les réussites incontestées
Cl
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er de Bean, son sketch de la visite chez ' 

e Mal Pago 5.00 Recados das llhas 2.00 Bei Beruhrung: Lebensgefahr. , , ..¦'. „.. _ ., «_«__ .*___,,
Thri ller le dentiste. Déjà, il propose une ma- Mister

nière plutôt originale et surtout, au pro

" 1 n'est pas croyable ce type.
Avec ses airs de pic-vert al-
lumé, on ne l'aurait jamais
imaginé faire une carrière
aussi brillante. Et pourtant,

aussi bien sur le petit que sur le

comment dire, pratique, de combiner
gain de temps et habillage matinal.
Enfiler son complet tout en se ren-
dant à son rendez-vous en condui-
sant sa voiture, c'est une perspective
tout à fait intéressante qui mérite
d'être sérieusement étudiée. Un
bonus particulier pour le brossage de
dents à l'aide du rétroviseur et du la-
ve-vitre.

Chez le doc des dents, ça ne se
passe pas mal non plus. Vue sous cet
angle, la corvée dentaire paraît même
moins fastidieuse. Sans doute, est-el-
le aussi moins efficace encore que ça
reste à prouver. Après pareille dé-
monstration, on est prêt à avaler son
dentier ou du moins toutes les infos -

6.45 Cousin William 58941485
7.00 Séries jeunesse 30900447
8.35 Cellulo 75727435
9.15 Ombres chinoises

95912244
10.15 Kilomètre delta

73414089
10.45 Net plus ultra 5507371 s
11.20 De cause à effet

29757195
11.35 Cinq sur cinq 61502973
11.55 Alphabet de l'image

19414058
12.20 Le journal de la terre

63960640
12.30 Les condors 74755331
13.25 Maigret et la jeune

morte. Avec Jean
Richard 2945430s

15.05 Le journal de la santé
47520973

15.35 Gaïa 47541466
16.05 Destination: Kerala

83225896
16.40 Ruf us Saati 88674878
17.35 Lieux mythiques

80073331
18.00 L'Ouest sauvage

70473737
19.00 Histoire parallèle

181008
19.30 Histoire parallèle

394027
20.15 Le dessous des cartes

7797640
20.30 Journal 335447

^ 2̂________H
11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn 12.00
Chart Attack 12.30 Schwarz-Rot-
Bunt 13.00 Heute 13.05 Top 7
13.30 Mach mit 13.35 Sport extra
15.30 Heute/Sport 15.35 Fussball
16.30 Fussball: 1. Gruppe B - 2.
Gruppe A 19.00 Heute/Sport/Wetter
19.20 Fussball 21.00 Fussball: 1.
Gruppe A - 2. Gruppe B 22.45 Fuss-
ball 23.15 Ruf nach Vergeltung. Film
1.00 Heute 1.05 Fussball 2.45 Chart
Attack 3.15 Allein gegen die Mafia

TSR1 • 18 h 55 • PASSION RIVIÈRE

Découvertes ensoleillées
ou fil de Veau
Neuf rivières de Romandie dévoilent leurs charmes
Parmi elles, les deux Vièges et le Rhône

Tous à l'eau avec Elisa Ovalle et Jean-Luc Vautravers.

€t  
'est l'été, le temps des les samedis, peu avant 19 heures, sur
vacances et des prome- TSR1 et les mardis, à 21 h 30, sur
nades en nature. Et des TSR2.
clichés aussi. Bref, la
grille des programmes Les bonnes adresses

des différentes chaînes de télévision Chaque émission se compose de plu-
n'échappe pas à certains sujets typi- sieurs séquences. Tout le monde de-
quement estivaux. Ainsi, la TSR pro- vrait ainsi y trouver son compte. Sous
pose neuf émissions ludiques au gré forme d'hymne à la nature, «Caractè-
des plus belles rivières de Suisse ro- re» s'articule autour du portrait de la
mande. Une initiative plutôt sympa- rivière choisie. «Coup de folie» révèle
thique qui permet de découvrir les un aspect inattendu d'un site. La ru-
particularités et le cadre dans lequel brique «Sport» propose des activités
les cours d'eau en question évoluent. pour tout le monde ou presque. La

«Balade» souligne des buts d'excur-
En prime, Elisa Ovalle et Jean- sions. Comme son nom l'indique,

Luc Vautravers présentent la rivière «Bon appétit» suggère les bonnes ta-
sous ses meilleurs angles en mettant blés à prix sympas.
en exergue les multiples activités pra-
ticables qu'elle favorise ou qui se si- Un concours met un terme à
tuent dans ses environs immédiats, toutes ces séquences. La question
Canyoning, spéléologie et canoë en porte sur l'émission. Petite précision
sont quelques exemples. Au pro- intéressée: les prix atteignent une va-
gramme: vingt minutes rafraîchissan- leur de plus de 50 000 francs. A gâ-
tes à savourer jusqu'au 22 août tous gner: des dizaines de week-ends pour

tsr

deux personnes et des centaines de
bons pour participer aux activités
présentées. Pour être l'un des heu-
reux gagnants, il vous suffit de trou-
ver la bonne réponse (logique) et de
l'envoyer soit sur carte postale, soit
par l'Internet. Les lauréats sont tirés
au sort, en direct, le samedi suivant.
«Passion rivière» donne aussi une sé-
rie de bonnes adresses. Elles sont dif-
fusées parallèlement sur Teletext à la
page 307.

Premier rendez-vous ce soir avec
le portrait des deux Vièges qui s'inté-
resse notamment au pavillon des
Glaces au-dessus de Saas-Fee. Se-
cond cours d'eau valaisan à l'hon-
neur programmé le 1er août, la co-
lonne vertébrale du Vieux-Pays, soit
le Rhône et ses descentes en rafting,
ses haltes au lac souterrain de Saint-
Léonard et à la réserve de Punta Fon-
tana, la découverte de la planche sur
rivière et de l'air boat.

SYLVIE BIDERBOST



19.25
Le français
avec Victor 8.559935

20.55 La rivière
sauvage 74;

20.50
Derrick

du match le plus
spectaculaire de la
journée "' 10534702

7.30 Bus et compagnie 7.00 Euronews 55533157 6.15 La croisière foll amour 5.45 Cousteau 98556409 6.00 Euronews 8199011g
4441916 8.00 Quel temps fait-il? 82974596 7.00 Les vacances de 7.00 Denver, le dernier

9.35 Docteur Quinn. Le 55554545 6.50 Le Disney Club 44417206 Donkey Kong 20402867 dinosaure 49943799
livre de Dorothy 1554799 9.00 Euronews 55553393 9.50 Auto moto 66333022 8.20 Expression directe 7.25 Minikeums 75788138

10.20 La rivière espérance 10.00 Culte, transmis de 10.35 Téléfoot 44993119 42042732 9.30 Télé-taz 88587664
(7/9) 2555022 Saignelégier 46293138 11.50 Millionnaire 15937570 8-30 Les voix bouddhistes 10.30 C'est pas sorcier

12.00 Odyssées. L'Inde des 10.45 Sur le parvis. 12.20 Le juste prix 31037886 . 65218428 98713664

mille et un trains Jurassiens, mais 12.50 A vrai dire 88234119 8'45 Connaître I islam 11.00 La croisière s'amuse
232664 protestants! 22756003 13.00 Journal-Météo .._ . . .  51844799 46480577

13.00 TJ-Midi 103409 11.00 Svizra Rumantscha (R) 72821312 ' udaica , . 70884312 11.52 Le 12-13 de
13.25 Foot de table 9034041 78123138 13.15 F1 à la Une 72281393 ,„ nn M™™ n̂ t!! ^

90 l'information 257340022
13.50 Automobilisme 11.25 Euronews 60523751 13.55 Automobilisme IU.UU _ resence proiesianie 13.OO Enguerrand 77665683

Grand prix de France 11.45 Quel temps fait-il? Grand prix de France 10.30 Le jour du Seigneur 
La piqûre du sommeil

78324138 41607428 22139138 98726138 Î a "an f
6"" 129898461

15.55 Pacific Blue 7939206 12.15 Euronews 16665732 15.45 Podium 37824732 11.00 Messe 46478732 y 5 qU
!J
tr.e 45758225

Jeux interdits 12.35 L'anglais avec Victor 16.00 Vidéo gag 61495751 12_05 Farce attaque... .. ,ft ,I°T  ̂w ,„ ,ni
16.45 J.A.G. 4543461 The théâtre 51610022 16.15 Football 49428003 à Paris 38637428 , n

Harmon Rabb Jr et sa 12.50 Cadences 59059157 Coupe du monde, 8e 13.00 Journal? 7678157 La nouvelle recrue
partenaire enquêtent Four by Ailey de finale 13.30 Maigret se défend mnn _nnrt Hima , 77644190

sur la mort d'une 13.40 Temps Présent (R) France-Paraguay Série 65531409 ï"
jeune pilote retrouvée Guatemala Connection 18.25 30 millions d'amis 14.55 Les vacances de 1fi m r. nmtortonr
dans l'Adriatique. - Le procès des Suisses 79423954 l'inspecteur Lester ,0U3 

«|Ji|_
pï,!l™niL

18.20 Racines 2500698 Mondialisation: 18.55 Euro en poche Téléfilm d'Alain .™,1 r Q«L, _
La saccoche du E=0MC 12097138 5759313s Wermus, avec Claude 1730 c0X » m*Vicomte 

¦ 
15.30 Viva (R) 47842480 19.00 Public . 48813003 ._ „ R',ch , ,. 20628916 

18'20 Bouv
y
ard du rire

18.39 La minute hippique Robe d'un jour 20.00 Journal-Coupe du 163° *g* ̂ '  ̂ S Juiîen ïepers
407217409 16.15 FOOtball 88269995 monde 18 10 J A G  Z "322664

18.40 Tandem de choc Coupe du monde, 8e Tiercé-Météo 17909867 1900 1000 enfants vers l'an 18.55 Le 19-20 de
Sortilège vaudou de finale " 7nnn c,niC7Q0 l'information-Météo

8039848 France-Paraguay 19.05
19.30 TJ-Soir-Météo 724041 En direct de Lens 20.00

18.35 L'histoire de Mr Bean
87989206

20.50
FOOtball 45212799
Coupe du monde,
8e de finale
Nigeria-Danemark
Au Stade de France

Film de Curtis Hanson, avec
Meryl Streep.
Un architecte, préoccupé par
son travail se détache insi-
dieusement de sa femme,
passionnée de rafting et con-
naissant comme sa poche la
rivière qu'elle a parcourue
adolescente.

Chez le médecin
Images suisses 20259430
Planète nature
Le temps de la
mousson eaeieiss
FOOtball 88381596
Coupe du monde, 8e
de finale
Nigeria-Danemark
En direct du Stade de
France
TJ SOir 55376596
Anna Gôldin, la
dernière sorcière
Film de Gertrud Finkus

22389886

Textvision 55374271

23.15

0.05

0.55
L'arbalète 49148003
Film de Sergio Gobi,
avec Daniel Auteuil.
TF1 nuit 51017977
Musique en France

37482639
Les oubliés de la
libération 23541232
Reportages 10735523
Très chasse 34189184
Histoires naturelles

89564639
Le destin du docteur
Calvet 53021349

23.05

0.45
0.55

1.45

2.35
3.05
3.55

5.50

3.25 Savoir plus santé
:;._6455

Cousteau 98556409 6.00 Euronews 81990119 8.25 Une famille pour deux 6.45 Cousin William ssmw
Les vacances de 7.00 Denver, le dernier 50534225 7.00 Emissions pour les
Donkey Kong 20402867 dinosaure 49943799 8.55 IStudio Sud 43535119 enfants 30977119
Expression directe 7.25 Minikeums 75788138 9.25 M6 kid 99183428 8.35 Cellulo 75794157

42042732 9.30 Télé-taz 88587664 10.45 Projection privée 9.15 Un été de concerts
Les voix bouddhistes 10.30 C'est pas sorcier 92341157 95989916

65218428 98713664 11.30 Turbo 83944480 10.15 La musique selonconnaître i islam 11.00 La croisière s'amuse 12.00 Warning 68772515 Wynton Marsalis
, , . 51844799 46480577 12.05 Sports événements 7147qM,
Judaica 70334312 11 55 I P 1. -1. HP _.„ .._ ._ ._ .•>¦) -_ ._ -_ _ - ,_ ¦ n '"•«»-
r J • 1 I.M LH u. 13 ue 64606022 11.15 Bio Bano 474_ -rai.

P?SeZtestaZ
19° 

„ ftft P™*? 2mmU UM MaHés' deUX enfantS ™ ^mîl de la te
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présence protestante 13.00 Enguerrand 77665683 21119374 639373]
Le iour du Seiane

™ 
., ,_. \f 

piqÛre du SOmmeN 13'15 Danielle St,eel: «.30 Soca, la rivière "
Le jour du Seigneur «¦£ Keno 129393451 Souvenirs du d-émeraude 22382436
Messe .6473732 1"° %£gL T* ïéSde Pau,

™ ".30 Maurice Chevalier

à
a
Ss

attaqUe-
38637428 

1430 
J^̂  ̂ H v . "°° L'**»" Indien !S

Journal? 7573157 La nouvelle rec ru * La guerre du Vietnam i5.00 Dean Martin 70459,57
Maigret se défend 

 ̂ dimanche
7~ 

SnTaî'cœurtt ?e 160° & ̂ la
Série 65531409 S .  buiadu i.i_eui ue i.eue découverte 93354915
Les vacances de [.̂

e 
Drote "610428 ,- „ f

lsto ? 16.35 Les nomades du Grand
l'inspecteur Lester 16.05 L ange protecteur 16.40 Les piegeurs 3323513s K h
Téléfilm d'Alain Téléfilm de Jeannot 17.00 Hot forme 28264409 ™ 

assassins S
Wermus, avec Claude „ an 

Szwarc 95535515 17.05 Le mystère de l'île au ""g 
 ̂fUa S (3/39)

Rich 20628916 "30 Corky 35015577 Moine 79075193 «¦«» Le fugitif (3/39)

Abus de confiance 18-20 ?ouv.ar
? f» rire Téléfilm de Jeremy nn .. , '°mm

Téléfilm 34448428 Invité: Julien Lepers summer 19.00 Cartoon Factory
J.A.G. 48247374 72322664 18.55 Demain à la une „«._,„ .„ 17946'
1000 enfants vers l'an 1»-55 Le 19-20 de Retour de flammes 1930 Maestro 33373!
2000 51016799 l'information-Météo 86591931 Le Kronos Quartet
Stade 2 nsosiss 16215799 19.54 6 minutes/ Météo 20.30 81/2 Journal 797451
Journal 20.05 Benny Hill 32757343 430055190
A cheval-Météo 20.25 Le journal de la Coupe 20.05 E=M6 59354554
Coupe du monde 41330157 20.35 Sport 6 59228683

17999480

37962848
Tandem
Mort d'un Italien
Série avec Horst Tappert
23.00

23.20

0.05

Journal/Météo
14805634

Au cœur de la Coupe
84042616

La force des
ténèbres 4019441s
Film de Richard
Thorpe (v.o.), avec
Robert Montgomery
Un employé d'hôtel
tue une dame riche
dont il était le gigolo

Séries illimitées
Millennium 41049515
Le visage de la bête
Nikita 98641829
Trahison
Cobra 13307523
Double meurtre
Journal-Météo 62625504
Football. Rediffusion

ft Mirry.!

Stade 2
16651146
B2226207
53454558Cousteau

20.05 Mise
au point: la compil

258^886 avfi(Tant qu'on a la santé; Pédia-
trie: les hôpitaux débordés; Le Chez I
calvaire des enfants obèses; 194()Ces malades emmurés dans "_.
leurs corps
20.45 Navarro 8800. 1

La trahison de Ginou 20 40Série avec Roger
Hanin.

22.10 Une étrangère parmi
nOUS 8917799
Film de Sidney Lumet.
Un diamantaire juif
hassidique est 23.20
assassiné et une 23.50
grosse somme
d'argent lui est volée.
Pour son enquête, une
détective doit adopter 1.35
les mœurs de la
victime.

23.55 Burning zone 9033595
0.40 Textvision 7235813

¦nrram rmïim ___ _ _mmar_n__i i î'Mti
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 28132652 12.30
Friends 40612003 13.15 Matrix
24174138 14.05 Halifax. Téléfilm de
Brendan Maher 72180138 15.40 Ciné
express 56305645 15.50 Rire express
56334157 16.00 Friends 17443799
16.20 Chicago Hospital: père et fils/
deuxième chance 39646634 17.55 Le
choix du désespoir. Téléfilm de Mi-
chael Scott 11547848 19.25 Les filles
d'à côté: rumeur 38410867 20.15
Friends 49897867 20.40 Trois lits
pour un célibataire. Comédie de Will
Mackenzie 47700480 22.30 Le fac-
teur sonne toujours deux fois. Thril-
ler de Bob Rafelson 43331732 0.35
Avec le sourire 54996702 2.10 Tiger
Joe 38216558

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Promo-
tions de manifestations touristiques.
Reportages: Mémoire des glaciers -
La maison de Terre des Hommes,
Plaisir de lire: Georges Haldas

6.00 Les ailes expérimentales
65351935 7.15 Chemins de fer
89442969 8.30 Mai 68, la belle ou-
vrage 67028157 9.20 L'organistion
des JO d'Atlanta 11156867 10.25 Le
ghetto expérimental 80843954 12.05
Un jour de fête au Xingu 43757916
13.30 Alzheimer, la souffrance de
l'oubli 44867022 15.30 Maîtres de
guerre 81865799 16.20 La quatrième
partie du cerveau 76072041 17.40
Katia et Marielle Labèque 69500935
18.40 Pierre et Gilles, histoires
d'amour 34470374 19.40 Les guer-
riers nus d'Ethiopie 41305916 20.35
La terre promise 46881119 21.15 Un-
derground USA 12696683 22.00 Ao-
tearoa 20122645 23.10 François
Mauriac 63405428

7.00 Football: Journal de la Coupe
du monde 262288 8.00 Football:
matches à préciser 5805799 10.00
Football: Rendez-vous «France 98»
826680 11.00 Voiture de Tourisme
38649799 14.15 Athlétisme: coupe
d'Europe à Saint-Pétersbourg 973393
15.00 Football: Rendez-vous «Fran-
ce 98» 998645 16.00 Football: 8e de
finale France-Paraguay 3409119
18.30 Athlétisme: coupe d'Europe à
Saint-Pétersbourg 913954 19.30 Le
match 719190 20.30 Boxe: poids
lourds-légers. Ray Jones Jr/Virgil Hill
357374 21.30 Nouvelle vague 550374
22.00 Arts martiaux. Magazine
385157 23.00 Football: 8e de finale -
1D/2C 856867 1.00 Football: Journal
de la Coupe du monde 2050707

6.15 Grand Tourisme 22428393 6.30
Horizons francophones 27270577
7.00 Musique 37821480 8.05 Journal
canadien 30211799 9.00 Bus et com-
pagnie 37813916 10.05 Jardins et loi-
sirs 48708022 11.05 Mouvement
55670374 12.05 Evasion 38323022
13.00 Le monde à la trace - Thalas-
sa 33188935 16.00 Journal 17756577
18.30 Journal 91115664 19.00 Y a
pas match 70955770 19.30 Journal
belge 70954041 20.00 Le billard à
l'étage. Téléfilm 46527428 21.30 La
vie d'artiste 70941577 22.00 Journal
France Télévision 70931190 22.30
Grand tourisme 70930461 23.00
Journal du Mondial 91127409 23.30
Bons baisers d'Amérique 98514041
0.30 Journal France 3 53876726

7.30 La planète des vampires. Film
50129288 8.55 Mrs Winterbourne.
Film 50942732 10.40 Un amour de
sorcière. Film 81302751 12.20 Info
86926515 12.30 Rions un peu
80640645 13.30 Chasseurs du lac
Te'Nggano. Doc 34984683 14.00 Mi-
cro-climat. Film 40270799 15.30 Cou-
pe du Monde de Football 51518886
16.30 1/8 de finale à Lens 91245138
19.00 Ça cartoon 24065409 19.40
Info 84696683 19.50 Le journal de
François Pecheux 94753886 20.43
Golden Foot 365096596 20.45 1/8e
de finale à Saint-Denis 80755770
23.30 Carried away. Film 74987312
1.15 Feeling Minesota. Film
78246320 2.50 Surprises 33958320

8.20 Récré Kids 27846931 12.35
Marseille sur monde 20638022 12.40
Football mondial 24685480 13.10
Matt Houston 38846225 14.00 Planè-
te animal: le castor, architecte des
rivières 91798138 14.55 Planète ter-
re: sur la terre des pharaons: Ramsès
II, à la conquête d'Israël (2/3)
40946645 15.50 Le joyau de la cou-
ronne 19789022 16.45 Sud 13988003
18.35 Sweet justice: esprit de famil-
le 87994138 19.25 Flash infos
39345751 19.35 Mike Hammer: Mike
se remarie 80722770 20.30 Drôles
d'histoires 36816867 20.35 Mr Base-
ball. Comédie de Fred Schepisi avec
Tom Selleck 11929729 22.25 Tour de
chauffe 87418157 23.30 NBA Action
50607515

7.00 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Making of
«The Wedding Singer» 13.30 C2/
4-Maz 15.45 Die Insel der Affen
16.30 TREND 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55 Lip-
stick 18.30 Dok 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Mitenand 20.10 Le-
genden der Leidenschaft. Spielfilm
22.45 Tagesschau 23.00 Mrs. Mit-
ternacht. Film 23.40 Philosophie
0.40 Nachtbulletin/Meteo

10.00 Immer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 12.50
Bilderbuch Deutschland 13.35
Leichtathletik 15.00 Tagesschau
15.05 Fussball: 1. Gruppe C - 2.
Gruppe D 19.00 Lindenstrasse
19.30 Weltspiegel 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball: 1. Gruppe D -
2. Gruppe C 23.15 Tagesthemen
23.30 Die Ehe der Maria Braun. Dra-
ma 1.25 Tagesschau 1.35 Engel aus
zweiter Hand. Film 3.00 Fussball

9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer Got-
tesdienst 10.15 Kinderprogramm
10.45 Fernsehgarten 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Eser und
Gâste 14.00 Planet E 14.25 Dièse
Drombuschs 15.25 Wenn die Heide
blùht. Film 17.00 Heute 17.05 Eine
Frau mit Pfiff. Komôdie 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn direkt
19.30 Naturzeit 20.15 Vorentschei-
dung zum Grand Prix der Volksmus-
kik 22.15 Heute/Sport 22.25 Als das
Jahrundert Jung war 22.50 Musik
und Landschaft 23.20 Quintett. Film
11.10 Heute 1.15 Champagner der
Liebe 3.15 Bonn direkt 3.35 Stras-
senfeger

EUIl 1 KEQH BEÏÏB EEul
9.15 Confetti-Club 9.25 Formel 1
10.05 Die Rechte der Kinder 10.20
Disney-Festival 11.15 Auf der Fahrte
des Adlers. Film 12.40 Sport-Bild
13.05 Autosport 13.30 Formel 1
16.15 Fussball: 1. Gruppe C - 2.
Gruppe D 18.30 Sport am Sonntag
19.30 ZIB/Kultur/Wetter 19.54 Sport
20.15 WM-Studio 20.50 Fussball: 1.
Gruppe D - 2. Gruppe C 23.00 Co-
lombo 0.30 Brutale Schatten.
Gangsterfilm 2.10 Die Asse der
stahlernen Adler. Film 3.40 Modem
Love. Komôdie

7.00 Cercando cercando 8.00 TG 2
Mattina 8.10 Malinconico autunn.
Film 10.05 Domenica Disney Matti
na 12.00 Rai Sport 13.00 TG 2
Giorno 13.30 Automobilismo. Gra
Premio di Francia 16.30 Motoi
16.50 In ginocchio di te. Film 18.5!
Scanzonatissima 19.30 Domenic
sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30 Tl
2 20.50 Verità negata. TV movi
22.35 Dark Skies 23.25 TG 2 23.4!
Protestantesimo 0.15 Palcoscenic
0.45 Dai qualche parte in città. Filrr
1.55 La notte per voi. Mi ritorni i
mente replay 2.50 Diplomi univers!
tari a distanza

7.00 Euronews 9.15 Svizra ruman-
tscha 9.45 La Parola antica 10.00
Culto evangelico 10.50 Concerto
bandistico 11.25 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cape Ca-
naveral 13.30 Une famiglia corne
tante 14.20 8e compagnia 15.55
Nord e Sud. . Téléfilm 16.45 Cattive
compagnie. Film 18,15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Quell'uragano di papa' 19.00 Panta-
lica 19.30 Sportflash 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.40 Fu-
ga per un sogno. Film 22.30 Tele-
giornale 22.45 Ventisimo secolo
23.35 Doc D.O.C. 0.30 Textvision

6.00 Euronews 6.40 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino... Domenica
10.00 Linea verde orizzonti 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita del Angélus 12.20 Li-
nea verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Miss Italia
dai 1947 al 1997 16.30 Calcio.
France-Paraguay 18.30 Tutta colpa
del fattorino. Film 20.00 TG 1/Sport
20.45 Calcio. Nigeria-Danemark
23.05 TG 1 23.10 Occhio al Mon-
diale 0.20 TG 1 - Notte 0.40 Effetto
cinéma 1.10 Joyce Lussu, un'indomi-
ta signora 1.40 La notte per voi
1.45 Fesso chi legge? 2.10 Corsa al
Scudetto
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20.50 Capital
77902652

Passe ton bac d'abord!
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Le jour le plus long; Les recet-
tes des «boîtes à bac»; A
nous les petites Anglaises;
5000 francs pour un permis
de conduire
22.45
22.50

0.35

1.25
1.35

Météo 77588461
Troubles: désirs sans
limite 36230751
Les rues de San 22.20
Francisco 57039356
Sport 6 85323368 22 45Boulevard des clips

54668146
52925542

38151252

17635707

64510829

Fréquenstar
Fan de

3.50 Roy Hardgrove 17535707
4.45 Jazz-à-Vienne 64510829
5.40 Sports événement

28761436
6.05 Boulevard des clips

31146523

20.40
Théma 1103022
Célibatairescélibataires
Délice ou enfer, le célibat est
vécu très différemment selon
qu'il est choisi ou subi
20.45 Comme on fait

Son lit... 347886
Documentaire
Portraits de quatre
célibataires new-
yorkais
Jacky est sûr 258867
Documentaire
Solo Shuttle 943676.
Téléfilm de David
Cohen
Métropolis 6375726
Music Planet 9959320
B.B. King
Pourvu qu'elle pleure

6242691 I
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8 jours fous à Bulle, du 20 au 27 juin 1998

~HiMi_ _ l.l-l
louer ou à vendre

ilaces de parc
nternes

situées dans
l'immeuble Le
Regency, chemin des
Collines 18, à Sion.
Disponibles
immédiatement.
Prix à convenir.
Tél. (027) 323 62 52
(027)32316 04.

sur 4000 m2, des offres extraordinaires à saisir

Rabais jusqu'à M \J #0

DES SOLDES REPUTES ET ATTENDUS CHEZ

j
Kg .

- Grand choix de salons cuir - tissu - àlcantara
- Grand choix de meubles de style, de petits meubles,

de meubles massifs patines antiquaire, de tapis, de décoration
- Fabricant de meubles fribourgeois
- Dépositaire exclusif «Rolf Benz»

Fabrique de meubles
1630 Bulle - Rue de l'Etang 6
® 026/912 90 25 OUVERT TOUS LES JOURS de 9 h à 18 h

Sortie autoroute

Centre-ville

le nouvelliste
X Académie d'orchestre

£2
I à la Belle-Usine EOS de Fully
- Concert le 11 juillet 1998 à 21 h

Première édition du cours pour musiciens d'orchestre animé par Christophe Daverlo
et Henri Revelli , assisté de Frédéric Carrière , Ferenc Bokany, Radu Cotutlu, John Schmidli
et Pascal Emonet.
Programme: l'Orchestre de l'Académie , sous la direction de Henri Revelli, présente
la Symphonie No 8 dite «Inachevée» de Franz Schubert, l'Adagio pour cordes op, 11
de Samuel Barber et la Symphonie No 7 en La majeur de Ludwig van Beethoven.
Places numérotées, réduction AVS AI, chômeurs et étudiants et pour les enfants de moins
de 12 ans.
Location: Ticket Corner (Société de Banques Suisses, Placette et City Disques), et Etage
Musical (rue de Lausanne 6, Slon , tél. 323 66 23) et Office du tourisme de Fully.

A vendre à 6 km de Sion
altitude 900 m

belle villa
170 m2 habitables + sous-sol
50 m2 prêt à être aménagé. Terrain
620 m2, vue imprenable, ensoleille-
ment idéal.

Prix: Fr. 550 000.-
à discuter (si décision rapide).
0 (079) 213 79 12.

036-473955

Acheteurs,
investisseurs,
caisse
de retraite
grand choix, villas,
appartements, im-
meubles entre parti
ouliers.
Sur Suisse et étran
ger. (
MICI International
(022) 738 10 40.
www.mici.fr

Demeure
de caractère
restaurée
de plus de 400 m2

Affaire exception-
nelle.

Fr. 550 000.-.

Réf. 39420

Tél. HB:
(022) 73810 40.

Urgentl
Cherchons de parti
culier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr

022-613026

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles cons-
tructions et transfor-
mations.

Volets en ALU, H.
Brulhart, Courtion.
Tél. + fax
(026) 475 36 32.

017-332250

Messageries
du Rhône
C.p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique
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«Pour vos 35 ans»...
JOYEUX ANNIVERSAIRE

à mon beau-frère
ainsi qu'à son jumeau!

Les Canaries
36-473210

f Cher Marc )
Comment oublier ton sourire !

I» ' ' I

Bl 

- _w_l_, M___ - : ^^W^PL &S8Bêê- A

,•¦ ^m-^ 7, - .- yHH

BON ANNIVERSAIRE
Le trio infernal

A 36-4674118 f

f GABRIELE
Te crois-tu à la retraite

à 35 ans?

 ̂ _ Ûi /
I/ w

Ben non, c'est pas le moment!
Encore 30 ans de boulot!

Courage!
Ta femme et tes bijoux

\_ 36-471777 /*

Cette belle
blonde sexy
surnommée
BILL GATES
fête ses
30 ans
aujourd'hui.

Si vous la
croisez,
n'hésitez pas
à lui tâter les
fesses , elle
adore çà!

Un admirateur

36-473647 /

Stéphanenepnane
Morgins a 20 ans

; ses dents plus sa pipe, BjPr̂ v i L aaJ'

C'est dans leur taverne
que l'on reconnaît

la vraie natureu paies un pot? d'un homme et d'une femon anniversaire!
_n m\ m i

à Morgins a 20 ans
Toutes ses dents plus sa pipe

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mici.tr
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mici.fr


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Merci de respecter ces heures. Clini-
que Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police
municipale: 452 01 17. Centre médi-
co-social régional: Hôtel de ville, aile
ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à do-
micile: soins à domicile 7 jours sur 7; aide
à domicile (ménage, courses, lessive, etc.);
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma-
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nou-
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco-
laires; informations sur les maladies pul-
monaires (contrôles, vaccinations); cours,
conseils et informations en matière de san-
té. Autres prestations: agence commu-
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche,
jardin d'enfants, garderie, place Beaulieu
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble les
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
pour l'emploi). Association d'entraide
et chômage: Sion, r. de l'Industrie .54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Leche:
questions sur l'allaitement, information,
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: (079) 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1 er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion
ouverte le dernier ma du mois. Groupe
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy-
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo-
liques. Gr. Tourbillon, tous les ma à 20.00,
3e ma du mois, réunion ouverte, Tanneries
4, 3e ét. Gr. Alateen Passerelle, tous les
ma à 18.00. 3e ma du mois, réunion ou-
verte, Tanneries 4, 3e ét. Gr. Alateen Les
Lucioles, 1er et 3e je du mois à 17.30 (sauf
vac. scol.), Tanneries 4, 3e ét., 322 70 82

et 398 35 65. Emotifs anonymes:
483 33 27, 458 22 78, Sierre, r. de Mon-
derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouverte les 2e ma du mois. Office
médico-pédagogique: consultations
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Max Huber 2, 451 20 51.
Association Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44. Centre préparation
mariage: 455 12 10. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial et de consultation
en matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
lu 14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-An-
toine: 455 20 60. Bibliothèque:
455 1964. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 -18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10- 11 h 30
et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18
h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11
h 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre de loi-
sirs et culture Aslec: Av. du Marché
6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires particuliers. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café
Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani-
ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous
les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
cine de Grône. Piscine couverte: ma à
re 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
vetage.

24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412, fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 3241447. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre (nédico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'information au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne, . Platta, toutes les réunions ouvertes.
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa- Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi- de aux familles d'alcooliques: . Gr.
que: consultations psychologiques, psy- Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du
cniatriques, logopédiques et de psychomo- mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta-
tricité pour enfants et adolescents. Av. Ritz ge, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
29, 606 48 25. Médiation familiale et 322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les
générale: couple, famille, Sion, ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver-
323 14 87. Centre de consultation te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et
conjugale: Remparts 6. Rendez-vous 322 70 82. Narcotiques anonymes:
322 92 44. Centre de planning fami- 322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
lial, consultations grossesse: Rem- da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15 di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
n, du lu au ve. Pour urgences et rendez- 322 99 73. Centre de consultation
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'ai- pour victimes d'agressions: Valais
laitement maternel: F. Ambord cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa- et autres troubles: me dès 10 h, rampe
tion Jeunesse et parents conseils: r. Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè-
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per- que cantonale: r. des Vergers,
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
h. Parents: permanence éducative, (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac- dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul- cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi- 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
cure-podologie: Soins à domicile, Valais jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car- 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
tons du cœur: 207 37 84. Centre Suis- scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve
ses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er
étage), 323 12 16. Accueil, inf., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association
parents de Sion et env.: permanence,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017, 19-21 h. Association d'en-
traide et chômage: Sion, r. de l'Indus-
trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem-
mes, rencontres, travail: FIT
3221018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères

Sion: 32212 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: 32318 42. Permanence
en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents
du Valais romand. Sion: 32318 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute:
Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires: A,
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36. Groupe AA: (079)
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14
h 15, Tanneries 4, 1 er étage. Réunion ou-
verte 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle
de diabétologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco,

16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
valaisanne des locataires: Gravelone
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
10-19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage, 32412 65. Natation: 1er ve
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-

bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te. Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition Saxifra-
ge, désespoir-du-peintre, peinture suisse
contemporaine, jusqu'au 10 janv. 1999.
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Visite guidée publique tous les deuxièmes
je du mois à 18.30, 606 46 70. Arsenal
de Pratifori, r. de Pratifori 18. Expo.
Contemporains de Gavroche, figures du
petit peuple en Suisse, jusqu'au 27 sept.
Ma-di, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées les 1er je du mois à 18 h 30,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31
août, exposition, Signes dans la roche, gra-
vures rupestres préhistoriques. Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42. Jusqu'au 20 sept., L'abeille et
l'apiculture en Suisse. Visites commentées
sur demande au 606 47 30. Ouvert ma-di
14-18 h. Musée cantonal d'histoire:
tour des Sorciers. Expo. Messieurs du Haut
et sujets du Bas, 1798: la Révolution en
Valais. Ma-di 14-18 h. visites commentées
sur demande, 606 46 70. Musée canto-
nal d'histoire: château de Valère. Accro-
chage chronologique des collections: 15
siècles d'histoire culturelle; Tous les jours
sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées
le 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70.
Basilique de Valère: visites commentées
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15,16 h
15 et 17 h 15. Le di seulement l'après-mi-
di. Nef et chapelle Sainte-Catherine, visite
libre. Ouverture ma-di, musée 10-12 h /
14-18 h. Château de Tourbillon: visite
des ruines du château. Viste de la chapelle
sur demande au gardien. Ouverture ma-di,
10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de la
Gare ;21, 32414 12, fax 324 14 88. Soins à
domicile et au centre, 324 14 26. Consulta-
tion mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale,
324 1412. Aides familiales, 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34. Consultation mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, bénévoles. CMSS du Co-
teau: Grimisuat, 39914 00, Arbaz,
398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent,
398 11 63. Soins à domicile et au centre.
Consultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles. CMSS du val
d'Hérens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aides familiales,
aide sociale bénévoles. Chambre im-
mob. du Valais: 323 21 56.

761 1917. Groupe L'Instant présent, tous
les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel du
Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Maryli-
se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT): drogue et al-
cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
15:18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association val.
des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? 722 81 82,
cep. 19-13081-0. Repas à domicile:
Commande, annulation et renseignements
tous les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
h et midi. CBM-Tennis -f squash + bad-
minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar-
derie Le Totem à Riddes: garderie: ma
et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs:
Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
seau d'échanges de savoirs: accueil et per-
manence au focal, rue des Alpes 9, Marti-
gny, le 1er et le 3e me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa etdi 12-21 h.

11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, 17.00. Chapelle des Jeurs: di 17.00 MONTHEY: chapelle St-Antoine, _V Sim- miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
sa 17.45.Sacré-Cœur: sa 18.00; di 8.30 (juillet et août). RIDDES: sa 18.00, di pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. Sion: r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma Bible; 10.15 culte. Martigny: ch. de la Scie-

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 1er
ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00 et à
19.00, messe et bénédiction. CHANDO-
LIN: sa 16.45 (hiver), sa 19.30 (été).
CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00,
ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30
messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.).
Dessous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY:
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI-
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00,
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er
ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille
fêtes 19.30, di 8.30. LOYE: di 10.00. MIÈ-
GE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00 et 18.00; semaine tous les jours
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30:
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement; Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00; en semaine
tous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame:
di 8.00; en semaine 18.00; Montana-Villa-
ge: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs, ma
19.00, je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf grandes fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00; di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC:
di 10.30. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 19-3°. veilles fêtes 19-00- Samt-Sévenn: Notre-Dame de Scex: di 15.15. Epinas- ve'l: r- de la M°va 1- Martigny. Di 9.45,
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes di 9-3°. me 13.30, fêtes 10.00. Plan-Con- sey: sa 19.30. SALVAN: Les Marécot- culte ,et ste c^e, garderie et école du di-
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa thev: sa 17-3°. di 11-°°. me 8-30' Ie- ve tes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré- ?a, .e p°ur '!s enfants; me 20.15, étude
18.00 (fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, 19-30- Sensine: ma 8.00, ve 19.30. tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di bib . et prière Eglise apostolique évan-
18.00, (fr . Confes.: sa de 16.00 à 17.45 Bourg: 2e Ie du mois 8-00.' Château- 10.00. 9él,«iue. centre Art de vivre, Champ-
semaine 8 00 (ail) sauf le sa 18 15 (fr neuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30. VEY- sec, Sion: di: 9.30 culte, garderie, école
™l Mes e en ita di 900 a! Me"- SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: ^̂ -- p--̂  ̂ du dim.; je: étude bibl., prière 20.00; sa:
d^M* 3 Gélî:tfmt Basse-Nendaz: di 

10.00, ve 19.00. ¦tlMLULU »! groupe jeunes, 20;00. Sierrei. av Platanes
raz- ve 19 00 di 9 15 Confes 30 min Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute- ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^™ 11. Je: 20.15 reunion; di: culte 9.30. Mon-
tant les messes Notre-Dame de Lour- Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Bleusy: di CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- they, r. du Crochetan 3. Di culte 9.45,
des" di 9 00 oort 1 VENTHÔNE- me et ve 9-00. Planchouet: di 10.30. Rairettes: LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: garderie, école du dim.; je étude bibl., priè-
18 30 di 9 15 MOLLENS- chan ma 800 d' 11-00- Clèbes: me 19.00. Baar: di di 9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey- re 20.00; sa: groupe jeunes 20.00. Eglise
ve 's.00; église mois pairs sa 18.30, mo* 1730, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri- ta-O™* me 19 M. Muraz: di 10.30, évangélique de Sierre (Stadtmis-
imn di 10 30 VEYRAS- ma ie 19 00 sa 9non: Ie 19-00 - sauf 1er du mols - Beu- ma 19-30- Ie 8-30- Chapelle des Bernar- sion): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30.
17 45- di mois imn 10 00 VISSOIE-' sa son: ma 19-00 ' sauf 1er du mois- Sa" dines: di et fêtes: 10-30 ' semaine 7-30 - Assemblée évangélique de Sion: rte
isW di 10 00 RANDOGNE- r han' VP dentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé- MONTHEY: église paroissiale: sa de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
8.30; 'église Créiel" mois pairs di To.30 ™™* J> 19-°<\ le 1 « d" ™is- Bieu" 18-°°' * n

1 °-°°' "i
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mois imn sa 18 30 LOC- 2P rii mois ^">n: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma août), 18.00. Closillon: di 8.00. Choex: biblique et prière. Assemblée évangeli-
19 00 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di di 9.00. Les Giettes: di 11.00. TROIS- que de Martigny: rue de la Dranse 6,

10.00. VÉTROZ: sa 19.00; di 10.00 et TORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR- 746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
{̂ ^̂ ^̂ ^ P9M_^______________B 19-00 -' ma< ie 19 - 30'

' me 8'00'' nome GINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: chisme, école du dimanche; di 19.00 priè-
Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di re; ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-^___¦________________¦ 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois) que de Monthey: r. du Tonkin 6,

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ^̂ —--p ppill ^̂ H 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30. M__________hîJi>!_l 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00 (ital.), bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
Gr. de prière ma 20.00. inversion tous les __.„.„„,__ .„„„ ,. „,„ „ 20.30 (port.); di 10.00. Saint-Joseph: sa d'enfants.
derniers di du mois; me 8.30 adoration jus- BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa 19 30 (meSse en croate 4e sa du mois) di
qu'à 10.00, ve 18.30; 1er ve du mois 18.30 19-00 , di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa 8 30 OLLON: di 10 30 (chapelle) ROCHE: ^̂ MH_IHnn__M__________
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di di 9 30 CORBEYRIER: sa 20 15 LE BOU- __r_,_ . _ . .H Î HlPT
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 9'30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- VERET: paroisse sa 19.00, di 10.00 (alter- ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.00 nance ^vec port-Valais) Monastère Eglise néo-apostolique. Communauté
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa (port./fr.), 10.30, 18.00 (ital.); semaine Saint-Benoît: di 9 30 Ecole des Mis- de Martigny, av. de la Gare 45; culte: di
18.30, di 7.30. Tous les soirs sauf ve et sa, 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je sions: di et fêtes 10 30 LES EVOUET- 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r._,_ -in -in _ - i .  «r- < _ _  _ • _ _ *• ¦ _ 1 Q O O  R/l _ a4 ____ . _ i __ ~ _.___ v .  e _  1 O OO ni . _  __ . -_' _ .. . _  _ _  f'__,n+r_il__ . A _ -iiltn- ni Q 3 0  mo . O O O  U r t l i-ae ZU.TSU a Z I .ID, aaoranon. uranue- Î .J-- """"M"_r-«-¦«¦A. X I*™, U. TE5: sa ig.go, PORT-VALAIS: dl 10.00 «n»«t . I_™.é

_ J.J», US «».»W. I«I-
Zour: di 11.00. Ormône: lu 8.00. Gra- 9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je (alternance avec Le Bouveret). s? de Jésus-Christ des saints des der-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. IS -JU. «avoire: ai 11 .uu. martigny- mers jours: ve I/.TSU séminaire, IS.JU in-
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine m____m-_-_m-_mm _̂_wT—**—-—§ stitut; di 9'00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
Cathédrale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 19.30. CHARRAT: sa 19.00, di 9.30; se- W-~FÎ dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
7>nnn Racilinnc. r\o \la\ircx- Hi ot fêtoc mainp mp 19_ 00_ vp 19 00 TRIENT: < .;_ ^̂ im ^̂^ mm^̂  ̂ imm. Can-de-Ville. Sion. 323 83 71.

10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ- Miolaine: ve iu.30. SAILLON: me 19.00; et ve IB.UU. tcuNt: séminaire internat. rç 2. s.ib etuae ae la tjiDie; IU.JU, cuite. Notre-Dame-des-tnamp

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp.: di 10.45, mois pairs: sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp.: sa 19.15 , mois
pairs: di 10.45. EVIONNAZ: mois imp.: sa
18.00, mois pairs: sa 19.15; di 9.30. FIN-
HAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MAS-
SONGEX: sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa
19.30. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: di
10.00. SAINT-MAURICE: Saint-Sigis-
mond: sa 18.00, di 11.00, 18.00. Ab-
baye: di 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00,
Notre-Dame de Scex: di 15.15. Epinas-

Evangehsche Stadtmission Sion:
Blancherle 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-

tre planning familial et consulta- te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma S h
tions grossesse: Gare 38, 722 66 80. 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h, domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
ma 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h. pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
Gratuit. Centre de consultations con- nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17. ma du mois, (079) 0848 848 846. AI-
Appui à l'allaitement maternel: B. Anon: Groupes familiaux Joie, Tous les ma
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 77814 64. à 20 h, 4e ma du mois: séance ouverte,
Pédicure-podologie: Soins à domicile, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. 471 81 38 et 471 37 91. Association val.
Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen- des locataires: Café du Valais, le ma dès
tre de consultation pour victimes 19 h. Ecole des parents du Valais ro-
d'agressions: Bas-Valais, (024) mand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
472 45 67. Centre Suisses-immigrés: 431 32 60.
Gravelone 1, Sion (1er étage) 3231216. chambre immob. du Valais:
Accueil, informations, cours de français 471 53 63.
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- fjq— ¦TTTTflge-Femme service: accouchement am- tljLfl ^̂ jyj
buiatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes, . . .  , _ .„.,., „ ¦- „.
rencontres, travail: mamans de jour, Hôpital de Bex: 463 12 12 Police.
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu 463 23 21 ou 117. Service du feu: 1&
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté- Musée de Bex: Rue du Signai, di 14-16 H
riel médical pour soins à domicile: ou sur demande au 463 18 71 .(

Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. ' 48518 26. Association vaudoise de
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16
723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80 ou 45 -17 h 45 (café de la Treille).
722 66 55; cours sauveteurs: Mme Revaz 
722 48 27. Pro Senectute: r. Hôtel-de- W t̂WrWW mWïîrZi
Ville 18 , 721 26 41; lu , me, ve , 8 h 30-9 h %__________ J_______U
30. Foyer de jour Chantovent: person- Po|ice: ul Servke du feu. ^ ,8. Hôp
nes agees r. des Ecoles 9, 722 09-94. Ma, ta|. 468 86 88 Association vaudois
je et ve 8 h 30-17 h 30 Cours Croix- des |ocataire5: Les 2e et 4e me du moi
Rouge: Baby-Sitting 785 22 33; cours 14 h 30.16 h (Hôte, de vi,|e) A, Anol
puériculture 785 22 33 ou 722 66 40. Gro ((Tréso tous ,es je à 20 h 30.1i

n0TE?o _ _ _*, f ,0 h
Ur°re_-n i°7? Je dui mois: séance ouv., maison paroiss

0848 848 846. Lu a 20 h, av. d Oche 3, sous.so|sous-sol centre protestant. Réunion ouver-
te tous les 5e lu, plus sur demande. p̂ nMB̂ __________________F_ >CVTSaxon groupe AA du Rhône: centre : \4[ »» BUiĴ
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h. ¦¦¦ C______--------------------------------____»̂ »"
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No- Service social pour handicapés ph)
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle siques et mentaux: Spitalstrasse
Notre-Dame-des-Champs , près de l'église. 923 35 26 et 923 83 73. Alcoolique
Réunion ouv. 1er ve du mois, 76712 70. anonymes: me dès 20 h 15, Rest. Zi
Octodure: me à 20 h 30, bât. Grenette, Linde, Lindenweg 4, Naters, 923 804/
Martigny-Bourg, 722 85 01, 74617 61. Al- Association val. des locataires:
Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles, tous Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e ma etj

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice '
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, (079)
0848 848 846. Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim. Sage-Femme service:
accouchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire: M. Zaro,
foyer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice 2e
ma du mois, 20 h. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Tous les jours, sauf lu, 10-1!
h, 14-18 h. Bibliothèque et ODIS: Pl.
Sainte-Marie, 486 11 80. Nos services son!
ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, Vî
de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 1?:
30 (salle de lecture), me et sa de 14 à 1ï\
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fa-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-11
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val,
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. de
France 37, 473 35 70. Service social
pour handicapés physiques et men-
taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
ment maternel: GAAM de Monthey-en-
virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 0013.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 11
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
ma du mois, (079) 0848 848 846. Al-
Anon: Groupes familiaux Joie, Tous les ma
à 20 h, 4e ma du mois: séance ouverte,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10,
471 81 38 et 471 37 91. Association val.
des locataires: Café du Valais, le ma dès
19 h. Ecole des parents du Valais ro-
mand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:

/81 32 60.
Chambre immob. du Valais:

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 10 10. Médecin de garde

Messes et cultes
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di
10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30. Saint-Théodule: sa 17.30
(ail.), di 9.30 (ail.). Missions en langues
étrangères: ital.: di 10.45 à St-Théodule;
esp.: di 11.30 à N.D. de Glarier (r. de la
Tour 3); port.: di 11.15 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di. 10.00.

ve adoration 18.00, messe 19.00; sa 19.30;
di 11.00. SAXON: sa 18.00; di 9.30 et
18.00.

St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AYENT: Saint-Romain: église parois, di
et fêtes 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: sa
18.00, di 10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30;
di 10.00. U SAGE: sa 20.00. LES HAU-
DÈRES: di 19.30. MÂCHE: sa 18.00. MA-
SE: sa 19.00, di 10.00 (messe chantée par
la chorale des patoisants). NAX: sa 19.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Ei-
son: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. U FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. Fionnay: di 10.30.
LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
20.00, di 10.00. Chemin: di 19.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 8.30. VERBIER:
Village: sa 19.00, di 10.00. Station: di
18.00. Eglise réformée, di culte à 10.00.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.15 culte.
Martigny: 9.00 culte. Lavey-Saint-
Maurice: 9.45 culte. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 10.00 culte. Le Bouveret:
culte à Vouvry. Montana: 10.15 culte
français. Sierre: 9.00, 10.00 culte Loè-
che-les-Bains: 10.45 culte français.
Miex: 20.00 culte + sainte cène.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consultations psycho-
logiques, psychiatriques, logopédiques et
de psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h.
Service social handicapés physiques
et mentaux: Centre médico-social régio-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen-



EXPO

VIEUX MOULINS DE LATINE
Renseignements
tél. (079) 226 33 16.
Jusqu 'au 15 septembre,
les me et sa de 14 h à 18 h
Inauguré en octobre 1997,
les Vieux Moulins de la Tine
ouvrent leurs portes.

EXPO

GALERIE A.R.T.
Rué Bourg-aux-Favres 18
tél. (024) 472 12 70.
Du lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h
Marcel Hermetey
«La magie des pierres»
vingt toiles acryliques,
créations exclusives.

EXPO

EXPOS

EXPO

CONCERTS

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent,
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.»

EXPOS

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Grand-Saint-Bernard 4
tél. (027) 722 91 92.

Jusqu'au 27 septembre,
du lu au ve de 14 h à 18 h
Martigny en photographies
pour les 100 ans de la société de
développement.

GALERIE CARREY
Place de Rome, rue du Nord 9,
tél. (027) 722 53 00.
Du 26 juin au 11 juillet, du
me au sa de 14 h 30 à 19 h,
apéritifs les samedi 4 et
11 juillet dès 11 h
Laurent Gianini,
Michèle Corbaz,
Francine Séchaud
et Elisabeth Volet, peintures
et 2 sculpteurs valaisans
Raphy Buttet
et Enrico Margnetti.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Du 28 juin au 6 septembre,
du ma au di de 14 h à 18 h
Jean-François Comment,
quarante ans de peinture
Calligraphe de la couleur.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu'au 4 octobre
tous les jours de 10 h à 18 h
«L'album suisse
de Charlie Chaplin»
Jusqu'au 22 novembre
tous les jours, de 9 à 19 h
Gauguin

EXPO

BELLE USINE EOS
Location à l'Etage musical, rue de
Lausanne 6, tél. (027) 323 45 69.
Les 11 et 18 juillet à 21 h
Académie d'orchestre
le 11 juillet sous la direction
de Henri Revelli interprète
Schubert, S. Barber, Beethoven
et le 18 juillet sous la direction
de Christophe Daverio
interprète R. Strauss,
F. Mandelssohn, Brahms.

MAISON DES
ECRIVAINS VALAISANS
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.

Expositions permanentes
jusqu'au 30 août, tous les jours
de 14 h à 18 h
«Les communes du Valais
de Bas en Haut».
Plus de 60 communes,
plus de 100 ouvrages.
«Un homme, un écrivain:
Jean Follonier».

PLACE DE LA PLANTA
Location dans toutes les succursales
de la BCV
FESTIV98 du 25 au 28 juin
Le 27 juin dès 18 h
Mad Lighters (Reggae),
Sofi Hellborg (Afro-Funk),
Harpo Speaks in Blues
Brothers Show, B̂  1____L___T
Paul Me Bonvin
Le 28 juin dès 16 h 
Prototype (Rock), Vincent
Bumann, Makwerhu (Reggae) . «La f ace ijprd du Pacif ique» à Fully à I '

X

HÔPITAL
Jusqu'au 26 juillet,
tous les jours de 10 h à 20 h
Jean-Pierre Béguelin
de Tramelan, peintures.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
fermé le lundi
«Les années valaisannes
de Rilke».

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 02 31.
Jusqu 'au 2 juillet, du ma au di
de 15 h à 19 h
Présentation des travaux de
diplôme de l'Ecole cantonale
des beaux-arts.
Du 9 juillet au 30 août, du ma
au di de 15 h à 19 h
Ella Maillart
Itinéraires, photographies.

PAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 1er août,
du lu au ve de 14 h à 18 h
et le sa de 14 h à 17 h
Alex Hanimann, installations.

HOTEL-DE-VILLE
Jusqu'au 28 juin,
sa de 16 h à 20 h
Jean-Claude Monnet,
bijoux et photos.

SPECTACLE

BELLE USINE EOS
Réservations et renseignments:
Librairie de Fully -
tél. (027) 746 46 07.
Prolongation jusqu'au 27 juin,
les je , ve et sa à 20 h 30
«La face nord du pacifique»
Une épopée maritime des
vilains bonzhommes.

CONCERT

GALERIE DILETTANTE
Suzanne et Camil Rudaz
tél. (027) 207 24 26.

Du 3 juillet au 23 août, du
ma au di de 15 h à 19 h
Maurice Lorenz,
artiste sédunois
huiles, sculptures,
bois, polychromes.

Y a tout ca!

SPECTACLE

EXPOS

EXPO

Musée cantonal des beaux-arts, expo «Saxifrage», désespoir du peintre

COLLINE ARDENTE
Spectacle en plein air, entrée 10 et
15 francs, tél. (027) 322 66 66 ou
322 62 69.
Du 1er au 5 juillet,
tous les soirs à 20 h
«L'Evangile selon Saint-Jean»
avec Gérard Rouzier, de Paris,
mise en scène
de Pierre Lefebvre.
Sans électricité, sans décor,
sans technique, au milieu des '
vignes, sous les étoiles, à la
lueur des torches.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4
Jusqu'au 11 juillet, du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
«Installation sonore»
7 envies
Sarah Dirren: Sons »
Héritier: Concept
cet ennui
Photos: Isabelle Favre
Sons: Geneviève.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.

Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.
Jusqu 'au 20 septembre, du ma
au di de 14 h à 18 h, visite
commentées sur demande au
(027) 606 46 70.
Abeille et apiculture.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.

Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le 1er samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur

magali koenig

demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE,
TOUR DES SORCIERS

Du ma au di de 10 h à 12 h et
14 h à 18 h, visites commentées
tous les 2e samedis du mois à
14 h 30 ou sur demande au
(027) 606 46 70.
«Messieurs du Haut et sujets
du Bas, 1798, la révolution en
Valais».

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, visites
commentées à 10 h 15, 11 h 15,
14 h 15, 15 h 15, 16 h 15
et 17 h 15,
di seulement l'après-midi.
Nef et chapelle Sainte-
Catherine, visite libre.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Du ma au di de 10 h à 18 h,
visite de la chapelle sur
demande au gardien
Visite des ruines du château.

ARSENAL DE PRATIFORI
Avenue Pratifori 18
tél. (027) .606 46 70.
Jusqu 'au 27 septembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites guidées publiques le 1er
jeudi du mois à 18 h 30
«Contemporains de Gavroche;
1848, figures du petit
peuple suisse».
Une exposition du Musée
cantonal des beaux-arts et du
Musée cantonal d'histoire.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande
au (027) 606 46 70.
Jusqu'au 31 août du ma au di
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
«Signes dans la roche».
Gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu'au 10 janvier 99
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visites
guidées publiques le 2e jeudi
du mois à 18 h 30
Saxifrage, désespoir du peintre
La tendance expressive dans la
peinture suisse contemporaine.

VILLAGE - 1er POSTE
Jusqu'au 23 août,
les sa et di de 17 h à 20 h
«La culture du fil,
les vêtements d'autrefois»



Le bonheur, cette harmonie
Les protégées de Dorothée Franc terminent leur triptyque avec «Bonheur».
¦ 

^ 
¦ n 1996, «Miserere»

M i signifiait le temps
de la demande de

J_____f pardon, de la re-
mise en question.

En 1997, «Très tangos» en-
traînait le spectateur en Ar-
gentine, dans l'univers rude de
la prostitution des mineures.
Cette année, place à «Bon-
heur» et à la découverte de
l'harmonie, de l'unité. Le ren-
dez-vous est fixé à samedi, à la
Fondation Louis-Moret de
Martigny.

Avec ce nouveau specta-
cle, la classe pilote de danse
du Conservatoire de Sion clôt
le triptyque commencé voici
deux ans. Un travail terrible-
ment exigeant, mais passion-
nant, pour la chorégraphe Do-
rothée Franc et ses protégées.
Onze jeunes filles âgées au-
jourd 'hui de 15 à 18 ans, qui
consacrent une dizaine d'heu-
res par semaine à leur art.

Délivrer
un message

«Ce troisième volet ne raconte
pas une histoire», précise
d'emblée la chorégraphe, qui
vise toujours à transmettre un
message à travers ses créa-
tions. «On ne peut pas racon-

Un moment de «Tres tangos», le précédent volet du triptyque

ter le bonheur, celui-ci est un
état. Ce que nous montrons,
c'est un instant de bonheur
dans une série d'étapes symbo-
liques et émotionnelles. Le
bonheur ne se trouve que dans
le moment présent et il est per-
çu différemment par chacun.»

Contrairement à «Tres

tangos», où les êtres étaient
camouflés, «Bonheur» joue
sur le dépouillement et la vé-
rité. «Pour accéder au bon-
heur, je crois qu'il faut tout un
contexte. Un certain calme, la
perception de ce qui nous en-
toure et de ce que nous som-
mes dans notre individualité.»

g.-a. cretton

Inspiration
orientale

C'est dans la philosophie chi-
noise et la place qu'elle attri-
bue à l'être humain dans
l'univers, que Dorothée Franc
a puisé son inspiration. «En
simplifiant, disons que l'hom-
me est situé entre le ciel et la

terre, le yang et le y in, le mas-
culin et le féminin. Le bonheur
est dans l'harmonie d'un tas
d'éléments que l'on peut résu-
mer en y in et yang. On l'at-
teint lorsqu'ils ne font p lus
qu'un. Cette unité, ce bonheur
n'est pas quelque chose d'exté-
rieur, mais bien d'intérieur à
l'être humain.»

Qu'on ne s'y trompe pas.
Malgré les sources qui ont
présidé à sa naissance, «Bon-
heur» ne constitue pas une le-
çon de philosophie. Il s'agit
d'une manière - une parmi
d'autres - de montrer com-
ment arrive cet état né de
l'harmonie des contraires. Il
ne s'agit pas non plus d'un
spectacle «intellectuel». Un
gros effort a été consenti ces
dernières semaines, en colla-
boration avec des danseurs
extérieurs, pour le gonfler de
vie et d'émotions.

«Le travail a vraiment été
rude, mais je crois que les filles
s'en souviendront longtemps»,
lance dans un sourire Doro-
thée Franc. Qui, dès octobre,
proposera un spectacle réu-
nissant les trois volets du trip-
tyque. MANUELA GIROUD
Martigny, Fondation Louis-Moret,
samedi 27 juin à 20 h 30; réserva-
tion conseillée au (027) 722 23 47.
Spectacle suivi d'un débat sur la
genèse de cette création.

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
Kundiin
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
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 42
Excalibur, l'épée magique
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 7 ans
De Frédéric Du Chau.
Partagez la magie de ce film mythique.
Musique d'Andréa Bocelli, Céline Dion.

Dis-moi que je rêve
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 14 ans
De Claude Mouriéras, avec Muriel Mayette, Frédéric
Pierrot. Une comédie sur la différence et la solidarité
familiale.
Prix Jean Vigo 1998. A voir.

LUX (027) 322 15 45
Bienvenue à Gattaca
Samedi à 19 h 30, dimanche à 18 h 15 14 ans
D'andrew Niccol, avec Ethan Hawke, Uma Thurman.

Des hommes d'influence
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30 14 ans
De Barry Levinson, avec Robert De Niro et Dustin Hoff-
man.
Ensemble ils peuvent vous faire croire... n'importe quoil
Une satire grinçante des médias et du pouvoir.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La femme de chambre du «Titanic»
Samedi à 20 h, dimanche à 18 h 16 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Centrale, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: sa, Gindre, 322 58 08; di, Sun
Store Galerie, 322 74 00.
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: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-

neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

TAXIS

10

11

12

13

14

15

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 6C
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.

0800/800 303 Horizontalement: 1. Paroles de coquin (5 Travaillai au cordeau. 6. Participe passé - Chan- u° mm Leaer' avec ueor9es uooney ei ,mo,K NU
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel . , - n , . .- ¦ ." . , _ . .. , _ r.," . nnn man.
(077) 22 29 21. mots)- 2 - Redressement provisoire - Ancienne as- teurs encages - Quartier de Stockholm - 999 ro- Malgré la fin de la guerre froide, les menaces nudéai-
Bex: taxiphone, 024/47117 17. semblée de délégués russes. 3. Faire travailler les mains. 7. Pronom personnel - Arbre africain - res subsistent... Le vol d'un missile met en danger la
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. dames - Méconnaît - Marque le pas. 4. Plantes Veste prussienne - 8. Enchaînements de circons- P|anè,e-
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24 h/24, Sion, 32212 02 et chablais, - Lézard à pattes courtes. 7. Trou dans le mur - prix 11 Courbure de la colonne vertébrale - Excalibur - L épée magique
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dépannage du ollfe 'oiir Article espagnol - Laissez-passer - Envoyait tra- Étoffe écossaise. 15 Qui a perdu de sa superbe - Samedi et dimanche a 20 h 30 I2ans
322 38 59. Baby-sitting: sion, vailler en Allemagne. 11. Inflammation d'une ar- Dvnastie oui réana sur la Palestine Une histoire d'amour di9ne de celle du «Titanic». Ro-
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So|utions du 20 juin. Horizontalement: 1. Au dia- Meg Ryan et Nicolas Cage dans l'histoire d'un ange
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d'émigrantes - Faisons peau nette. tan et lso|de. Samedi et dimanche à 20 h 30 12a
Verticalement: 1. Le roi du musette (4 mots). Ï^SIT ^P £!? IT _iTp'iéf_VHnt P̂ ièrei version française.
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De Mimi Leder, avec Georges Clooney et Nicole Kid

1 2 3 4 5 6 7 *8 9 10 11 12 13 14 15 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
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 15 16 ans
De François Ozon, avec Evelyne Dandry, François Mar-
thouret. Une famille BCBG pète les plombs quand le
père rapporte un rat à la maison.

Cinéma open air Les Iles, Sion
Scream 2
Samedi 27 juin. V.o. sous-titrée français.
Le mariage de mon meilleur ami
Dimanche 28 juin 

^— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Kundiin
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et
20 h 30 10 ans
L'extraordinaire épopée du quatorzième dalaï-lama.
De Martin Scorsese.

CORSO (027) 722 26 22
Ice Storm
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai.
D'Ang Lee, avec Kevin Kline et Sigourney Weaver.
Version originale sous-titrée.

Le pacificateur
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans

. SIERRE i
BOURG (027) 455 01 18
Mercury Rising
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La cité des anges
Samedi à 21 h 15, dimanche à 18 h 30 et
20 h 45 12 ans



un comres
Deux mille chirurgiens suisses se retrouvent à Lausanne

P

rès de 2000 chirur-
giens sont réunis
depuis jeudi à Lau-
sanne pour le con-
grès de l'Union des

sociétés chirurgicales suisses
(USCS). Cette 6e édition, qui
s'achèvera dimanche, traite en
particulier d'une chirurgie plus
proche du patient, ainsi que de
thèmes comme la chirurgie et le
sport. La chirurgie vit actuelle-
ment une profonde mutation,
indique l'USCS. L'approche
maximaliste, qui consiste à met-
tre en œuvre tout ce qui est
techniquement faisable, est de
plus en plus remise en cause.
Alors que les outils de diagnostic
et de chirurgie progessent rapi-
dement, on assiste à l'émergen-
ce d'une pratique plus rationa-
liste.

Traitement adapté
au patient

Cette nouvelle approche prend
en compte des critères tels le
rapport entre le coût et l'utilité
des traitements, les risques et les
«facteurs flous». Il s'agit toujours
d'aboutir à un traitement adapté
aux spécificités du patient, à sa
situation et à sa maladie. La chi-
rurgie doit en outre intégrer la
dimension psychosomatique.

Les pàthologies liées au , cn!rumiesport sont l'un des thèmes du tJ0„ 
9

congrès. Le rôle préventif des
activités physiques est aujour-
d'hui reconnu dans de nom-
breux secteurs de la santé. En
revanche, les risques de détério-
ration aiguë ou chronique de
l'organisme inhérents à la prati-
que du sport sont souvent pas-
sés sous silence.

Le coût de la pratique
du sport

Les chirurgiens sont confrontés
quotidiennement à des blessu-
res dues au sport d'élite comme
de masse. Les spécialistes ont
abordé ce thème non seulement
sous l'angle des traitements spé-
cifiques proposés par la chirur-
gie moderne, mais aussi en ter-
mes de conséquences économi-

ques. En effet , les accidents de
sport occasionnent des coûts di-
rects et indirects importants.

La chirurgie ambulatoire,
qui jouit d'une popularité crois-
sante tant auprès des patients
que des médecins et des chirur-
giens, est également abordée.
Plus avantageuse, elle obtient
des résultats équivalents aux
traitements nécessitant une hos-
pitalisation. L'USCS a chargé un
groupe de travail d'élaborer des
nonnes en matière d'assurance
de la qualité dans ce domaine.
(ats)

Les accidents de sport causent
des coûts importants. idd

en profonde muta

Le s  
chirurgiens sont

confrontés toujours
davantage aux pà-
thologies découlant
de la pratique d'un

sport. Cette évolution résulte de
l'écart croissant entre l'inactivité
domestique et professionnelle
de la majorité de la population
et une suractivité sportive du-
rant les loisirs.

En Suisse, une personne sur
deux pratique un sport, que ce
soit la marche (31%), le vélo ou
la natation (29%), le ski (28%), la
gymnastique (18%), le jogging
(16%) ou le fitness (14%), indi-
que le docteur Bernhard Seges-
ser, de la clinique Rennbahn à
Muttenz (BL).

Activités à risques
La chirurgie confrontée aux pàthologies sportives.

pour de nombreuses affections
est d'ailleurs établie.

Sports dangereux
Pourtant, le sportif court le ris-
que de subir des atteintes aiguës
ou chroniques, rappelle M. Se-
gesser. Un classement de dange-
rosité peut être établi en mettant
en relation le nombre de blessu-
res et le nombre de pratiquants.
Le rugby s'avère la discipline la
plus dangereuse avec un facteur
35. Le basket atteint 9,2, le volley
3,1 et le squash 2,9. Le hockey
arrive ensuite avec 1,9, suivi par

toujours davantage à l'avenir. En
effet , les aptitudes physiques di-
minuent alors que la prise de
risque augmente, constate Bern-
hard Segesser. De telles activités
à risques n'ont plus guère d'in-
térêt en terme de santé.

Durant longtemps, le ski a
été le principal pourvoyeur de
fractures. Les progrès en matière
de chaussures et de fixation ont
réduit le nombre d'accidents.
Cependant, le tissu conjonctif
n'est pas toujours à même de

Vent
en

poupe
La chirurgie ambulatoire et
la chirurgie en clinique de
jour ont le vent en poupe en
Suisse. L'USCS réunie en
cette fin de semaine à Lau-
sanne soutient cette évolu-
tion. Elle préconise une
adaptation des tarifs afin
d'inciter les hôpitaux à re-
courir encore davantage à ce
type de traitement. La chi-
rurgie ambulatoire répond à
une véritable attente chez de
nombreux patients, constate
le docteur Jean Biaggi. Les
résultats médicaux sont
équivalents à ceux obtenus
en hôpital. Le traitement est
économique, ce dont bénéfi-
cient non seulement les pa-
tients, mais aussi les caisses-
maladie et l'Etat. L'invalidi-
sation plus courte du patient
présente également une éco-
nomie importante.

Nombreux
écueils

En dépit de ces nombreux
atouts, la chirurgie ambula-
toire se heurte encore à
maints écueils, rappelle M.
Biaggi. Le subventionnement
en fonction des jours d'hos-
pitalisation et non des pres-
tations ne pousse pas les hô-
pitaux publics à développer
ce type de traitement. De
même, le paiement selon le
tarif général des chirurgiens
qui recourent à l'ambulatoire
pour leur clientèle privée
n'est pas incitatif.

Ce manque d'encoura-
gement constitue le principal
obstacle au développement
de la chirurgie ambulatoire,
estime Jean Biaggi. Les cais-
ses-maladie, les assurances
et l'Etat sous-estiment la va-
leur socio-économique de
cette pratique. Un examen
global, ,tenant compte de la
réinsertion plus rapide des
patients dans leur environ-
nement et dans leur travail,
doit être effectué pour abou-
tir à des honoraires fondés
sur les coûts effectifs, (ats)



Libres opinions 

Charité bien ordonnée...
J'ai choisi cet adage en guise de
titre, pour rappeler à nos ci-
toyens que ces derniers temps, il
est des questions brûlantes sur
la sécurité d'êtres humains et
nous, à notre époque «nous sa-
vons», contrairement à d'autres
époques...

Lorsque les socialistes de-
mandent dans le cadre du
Grand Conseil de la clémence à
l'égard de citoyens algériens,
bosniaques et plus récemment
albanais du Kosovo, ces mesu-
res se résument à suspendre
momentanément le renvoi de
ressortissants pour des raisons
évidentes de menace sur leur
vie. Cela ne met en péril ni no-
tre existence ni la cohésion
cantonale ou fédérale-

Or, ces demandes se voient
régulièrement et inexorable-
ment refusées par la majorité
des parlementaires. Pour la
question des Albanais du Koso-
vo traitée en avril, la raison in-
voquée par notre ministre des
Institutions et de la Justice,
étant que l'entretien de ces per-
sonnes reviendrait à la charge
du canton...

Dans l'idée de s'intéresser à
soulager en priorité les misères
de chez nous, d'aucuns trou-
veront que ces décisions sont
«raisonnables»... Après tout , il
vaut mieux donner pour les
vieux de chez nous qui ont déjà
bien assez de problèmes; il vaut
mieux donner pour les pères de
famille, devenus chômeurs dont
certains arrivent en fin de droit;
il vaut mieux donner pour les
familles dites «monoparentales»
qui s'arrachent les cheveux
pour savoir comment ne pas
tomber dans la plus sordide des
misères. Ou encore, il vaut
mieux envisager des allége-
ments fiscaux pour des familles
aux revenus modestes.

Vous me comprenez, il vaut
mieux penser à toutes les misè-
res de chez nous avant de pen-
ser à celles d'ailleurs, même si
elles ont parfois le visage de
personnes que nous côtoyons!
Pourquoi pas? Après tout, un
peu «d'égoïsme national» pour
que le «bon ordre» des priorités
soit respecté!

Ah, mais il y a un hic! Je re-
marque que les mêmes rangs
du Grand Conseil qui refusent
de se montrer cléments envers
ces étrangers en situation pré-
caire restent tout aussi impassi-
bles devant les propositions vi-
sant à soulager les misères bien
valaisannes, bien de chez nous.

Dans ces mêmes rangs, on
trouve qu'il n'y a pas assez
d'argent pour soulager la vie
difficile de nos aînés et que les
caisses sont aussi vides pour ai-
der chômeurs et familles mono-
parentales. Et le moment est
mal choisi pour des allégements
fiscaux des revenus modestes
puisque les caisses de l'Etat
sont bientôt à sec!

Vous me suivez toujours?
Alors , vous comprendrez que le
moment est tout aussi mal venu
d'imposer les grandes fortunes ,
de crainte qu 'elles ne s'évadent
vers d'autres deux moins helvé-
tiques donc moins cléments.

On m'a appris que la soli-
darité est une valeur, une atti-
tude éthique. Parfois elle est en
contradiction avec la loi , alors
elle nous pose un problème de
choix en notre âme et conscien-
ce. C'est vrai , j' ai omis de préci-
ser que la solidarité a un prix.

Voici quelques semaines,

Marc Savary disait sur les ondes
de la radio, à propos de person-
nes qui ont manifesté contre le
renvoi de Bosniaques et d'Alba-
nais, qu 'il y a aussi chez nous,
je le cite: »... de ces justes qui
font la fierté et l'orgueil de la
Suisse».

Je pense qu 'il y a aussi des
Valaisans de cette trempe, ceux
qui ne peuvent rester impassi-
bles à calculer leur élan de soli-
darité uniquement à partir de
ce qui est légal. Ceux qui savent
qu'«il y a la lettre et, au-dessus,
il a l'esprit».

Tout récemment, certains
évêques et autres représentants
des Eglises de notre pays nous
l'ont rappelé au nom de l'Evan-
gile.

Il y a dans la conscience ci-

Les familles Rossi .et de Werra ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

toyenne, qu elle soit laïque ou
professionnelle, des valeurs qui
sont convergentes. U y a des
moments où nous partageons
ce qui nous et cher, comme le
respect de l'être humain et sa
liberté. Nos ancêtres ont parfois
payé de leur propre vie ces va-
leurs dont nous jouissons au-
jourd 'hui. Ils nous laissent en
héritage le choix entre la légali-
té raisonnable et économique et
les valeurs qui ne se monnaient
pas, surtout lorsque nous sa-
vons en «en toute connaissance
de cause» que des vies humai-
nes sont en jeu.

Il n 'y a pas, dans le cœur
des justes, une solidarité à deux
vitesses, un point c'est tout!

MERCEDES MEUGNIER-CUENCO

députée

En souvenir de

Rosita de WERRA
ROSSI

Pierre BIOLLAYenlevée à leur tendre affection le 24 juin 1998 à Lugano

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

La Chorale de Massongex

fait part du décès de son
ami et ancien chanteur, vé-
téran et membre d'honneur

dit Pierrot

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-474194

La fanfare L'Aurore
de Monthey

a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son regretté
ami

Anastasie SIERRO-BOVIER

Rody
DEVANTHÉRY

F. EGGS & FILS M

sa famille vous remercie très sincèrement d'avoir partagé sa
peine, par votre présence, vos prières, vos messages et vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de vive reconnais-
sance.

Un merci particulier
au curé Théodore Vannay;
à l'abbé Gilbert Bovier;
à la chorale paroissiale;
au conseil de fondation , à la direction et au personnel de
la résidence Saint-Sylve à Vex;
à l'administration communale d'Hérémence;
à la direction et au personnel des garages Kaspar S.A., à
Sion et Martigny;
à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
aux classes 1956 et 1959 d'Hérémence;
aux pompes funèbres Voeffray et à M. Georges Dayer.

Hérémence, juin 1998

Si aride soit la route, si longue soit-elle,
ne pas cesser de croire, d'aimer, d'espérer

vous remercie de tout cœur

Un merci particulier:

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, votre
présence, vos prières et vos
dons lors de son deuil, la
famille de

Madame

Le chœur mixte
L'Espérance
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre honoraire

ERRE POMPES FUNEBRES SION
51.027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Angèle
CHATRIAND

CHARVOZ

Christian
ESSELLIER

1997 - 27 juin - 1998

Dans la peine et le silence,
les jours et les mois se sont
écoulés.
Dans nos cœurs, tu es tou-
jours présent.

Ta famille.

Que celles et ceux qui l'ont
connu aient une pensée
pour lui en ce jour.

Pierrot BIOLLAY
parrain de son drapeau.

036-474314

Denis LOCHER

1997 - 1998

Une messe anniversaire sera
célébrée le lundi 29 juin
1998, à 19 heures, à l'église
d'Aproz.

Ne p leurez pas, car j  ai rejoint ceux quej ai aimés,
en attendant ceux que j 'aimais.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny le
26 juin 1998 dans sa 91e année

Madame

Valérie TROILLET
née CARRON

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Yolande et Bernard Carrupt-Troillet, à Bourg-Saint-Pierre;
René et Jocelyne Troillet-Diirrenmatt, à Genève;
Willy et Marlies Troillet, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sa sœur Alice Carron, à Fully;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bourg-Saint-Pierre, le lundi 29 juin 1998 à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Bourg-Saint-Pierre, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 27 juin 1998, de
18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément émue par toute la sympathie dont elle a été
entourée lors du décès de

Madame

Marguerite RITZ
BETSCHARD

sa famille vous exprime sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- aux curés Margelisch et Casetti de la paroisse Saint
Théodule;

- au personnel infirmier et médico-social de Sion;
- au révérend capucin et au tiers ordre;
- au Frauen- und Muttergemeinschaft St. Theodul;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à tous nos voisins.

Sion, juin 1998.

t
a famille de

Guy BONVIN
miercie tous ceux qui ont pris part à son deuil. Elle leur
emande de garder le cher défunt dans leur souvenir et
.urs prières.

ierre, juin 1998. 036.473623

t
Remerciements

rofondément touchée par les nombreux témoignages de
/mpathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille
e

Madame

Berthe DELALOYE-
QUENNOZ

.mercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
résence, leur message, leur don , ont pris part à son
preuve.

Ue les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
ince.

n merci particulier:
au curé Antonin;
à l' abbé Udry;
à la doctoresse Clivaz;
au chœur mixte Sainte-Cécile;
aux classes 1921 d'Ardon et de Vétroz;
aux pompes funèbres Willy Barras , Ardon.

rdon , juin 1998. 036-473.75



C'est la mort qui console, hélas! et qui fait vivre
C'est le but de la vie et c'est le seul espoir
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre
Et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir.

Est décédé à l'âge de 73 ans

Monsieur

Rody DEVANTHERY

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Clorinde Devanthéry Perruchoud, à Réchy;
Ses enfants:
Fabienne et Jean-Marc Sermier Devanthéry, à Sierre;
Romaine Devanthéry, à Réchy;
Florian Devanthéry, à Réchy;
Natahlie et Jean-Benoît Genoud Devanthéry, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Céline, Vincent, Julien et Sophie;
La famille de feu Raphaël Devanthéry;
La famille de feu Vital Perruchoud.

Selon sa volonté, l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.
Une messe de souvenir aura lieu aujourd'hui samedi 27 juin
1998, à 18 heures, à l'église de Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus, la famille de

Madame

Céline LAMBIEL
CRETTENAND

exprime a toutes les personnes qui l'ont entourée sa vive
reconnaissance pour leur présence, leurs dons et leurs
messages.

Riddes, juin 1998.
' . 036-474321

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Madame

Eugénie
VARONIER

GASSER
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs,
leurs messages, ont pris part
à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Paul Bruchez;

au père missionnaire Patrice Gasser;
au docteur Bourguinet et au docteur Rossier;
à l'hôpital de Sierre et à son personnel;
aux infirmières des soins à domicile;
au chœur mixte La Cécilienne de Venthône;
à la bourgeoisie de Veyras;
aux amis et aux proches;
à la famille Dubuis Fils;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

enthône, juin 1998.

i:

t
Dans le matin soudain où le soleil f lamboie,
je me rassasierai de ta vive lumière.

Ps. 62.

La Province suisse de la congrégation du Saint-Esprit , ainsi
que la famille du défunt , ont le regret de faire part du décès
du

Père

Fernand BUSSARD
ce 26 juin 1998 à l'hôpital de la Providence à Vevey.
Ordonné prêtre le 24 août 1941, à Saint-Maurice , il exerça
son apostolat missionnaire aux îles du Cap-Vert, puis à
Dakar (Sénégal) comme curé de la cathédrale. En 1954 il est
nommé vicaire général puis, en 1962, administrateur apos-

'tolique. La congrégation le nomme alors supérieur principal
du Sénégal. Il quittera cette charge en 1965 pour assumer sa
nouvelle fonction de provincial de Suisse. En 1975 il
reprend un service pastoral comme vicaire à la paroisse
Saint-Jean de Vevey et d'aumônier aux hôpitaux du
Samaritain et de la Providence. Animé jusqu 'au bout d'un
sens profond du service de l'évangile dans toutes ses
dimensions missionnaires et pastorales, il savait être
présent à tous avec beaucoup d'écoute et d'amitié. Il était
dans la 84e année de son âge, la soixante-troisième de sa
profession religieuse et la cinquante-septième de son
sacerdoce.

Fernand et Jean-Baptiste Bussard, à Fribourg;
André et Denise Sciboz-Bussard, et leurs enfants Willy et
Magali, à Autigny; '1
Marie-Louise Bussard, et ses enfants Hervé et Carole, à La
Chaux-de-Fohds et Fribourg;
Jean-Claude et Anne-Rose Demonterjaud-Bussard, et leur
fille Pascale, à Jouxtens;
Marie Thérèse Bussard-Progin , ses enfants Jean-Paul et
André, et leurs familles, à Bulle et Vuadens;
Jean Broch, et famille, à Fribourg;
Le père Lucien Pochon, provincial des pères du Saint-
Esprit;
Les corhmunautés spiritaines du Bouveret , de Fribourg, de
Montana , de Bâle, et tous les confrères spiritains
partagent leur peine et leur espérance.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Jean de
Vevey, le., mardi 30 juin 1998, à 14 h 30. L'inhumation suivra
au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg, vers 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu le lundi 29 juin 1998, à
20 heures, au séminaire des pères du Saint-Esprit , rue du
Botzet 18, à Fribourg.
Le défunt repose à la chapelle de l'hôpital de la Providence
à Vevey.
En lieu et place de fleurs et couronnes et pour honorer la
mémoire du père Fernand, vous pouvez penser aux
missions spiritaines, c.c.p. Spiritains suisses 17-7795-3.

Le présent avis tient de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement à son domicile, le mercredi
24 juin 1998

Mademoiselle

Gabrielle
HEIMGARTNER

Font part de leur peine:

Les descendants de feu Monsieur André Heimgartner, à
Genève-
Famille de Renée Casada-Rogger, ses enfants et petits-
enfants , à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et les connais-
sances. '

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle funéraire du
nouveau cimetière de Sion, où la défunte repose, le lundi
29 juin 1998, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Elise ÉPINEY-VIACCOZ
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

Vissoie, juin 1998.
' 036-474174

t
Nous avons la douleur de
faire part du décès acciden-
tel de

Monsieur

Yaël
GAILLARD

enlevé à notre affection , le
26 juin 1998, dans sa ___%
25e année.

Font part de leur chagrin:
Son papa et sa maman:
Marc et Elisabeth Gaillard-Rey, à Sion;
Son frère:
Christophe Gaillard, à Sion;
Ses grands-parents:
Aristide Gaillard , à Ardon;-
Adeline Rey, à Lens;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses parrains et sa marraine:
Patrice Rey, à Sierre;
Gabriel Bridy, à Savièse;
Lucie Lutz-Gaillard, en Argovie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le lundi 29 juin 1998, à 10 h 30.
Yaël repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 28 juin , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t

Yaël GAILLARD

L'entreprise Heller construction S JY_
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

son estimé employé

t

Martha TROHLER
WIDMER

Dora et René Voeffiray-Trôhler, à Sion; •
Carine et Rémi Dumont-Voeffray, à Sion;
Cédric Voeffray et Janine Fournier, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

' Madame

leur chère maman, belle-maman et grand-maman.

Le culte aura lieu à Aarberg (BE), le mardi 30 juin 1998, à
13 h 30.

La direction et les collaborateurs
de I. Voeffray & Fils

Pompes funèbres, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martha TROHLER
maman de Dora, belle-maman de René et grand-maman de
Cédric.



Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE

midil'après

Samedi 27 juin 1998

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le
mercredi à midi.

Le matin assez ensoleillé, développement de
d'averses ou d'orages isolés.
Températures à l'aube 16 degrés, l'après-midi 27 degrés
Limite du zéro degré vers 3500 mètres.
Vents du sud-ouest modérés à forts en montagne.

«La Bretonne vue de dos»,
1886, pastel sur papier, collec-
tion Fondation Pierre Gianadda,
Martigny. i*

cumulus l'après-midi suivis c -_> \

les dernières averses 5°

tea

• Sepp Blatter à la FIFA, Pas-
cal Couchepin au Conseil fé-
déral, Gérard Tschopp à la ra-
dio romande, en ce moment
les Valaisans brillent aux pos-
tes clés. Il ne faudrait pas ou-
blier Bernard Bornet qui vient

.de remplacer René-Paul Mar-
tin à la Société du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Heureux
choix, pour une heureuse re-
traite. Et heureux ciseaux...

• «24 Heures» publiait hier
une interview de Brigitte Cou-
chepin, femme de notre con-
seiller fédéral. A la question
de savoir qu'est-ce qui la tou-
che le plus chez lui, elle ré-
pond: «Il aime me sentir dans
notre chambre à coucher
quand il dort. Il se sent bien
lorsque je  lis avec la petite lu-
mière.» Dieu que c'est tou-
chant. Mais la petite lumière,
ce n'est plus la grande flam-
me.

• Dans le cadre des JO 2006
et du développement durable,
le WWF a demandé cette se-
maine que «le Conseil d'Etat
décrète un moratoire sur la
construction de nouvelles ins-
tallations de remontées méca-
niques jusqu'en 2006». Et si
on voulait organiser les cham-
pionnats du monde de nata-
tion, le WWF demanderait
d'entrée d'interdire toute nou-
velle construction de piscine.

• Pas encore ouverte, la pri-
son de Sion est déjà inhumai-
ne, selon le médecin du péni-
tencier cantonal cité par le
«Courrier». Le journal nous
apprend que le département
examine la manière de rendre
le cadre plus agréable «en
mettant des couleurs», selon
un mot de Jean-René Fournier.
Rose, si on peut donner un
conseil, pour voir la vie en ro-
se. ERIC FELLEY

LE TABIMA V TRUVUÉ
Concours d'été N° 1 l

organise
Dar la Fondation
Dierre Gianadda,

La Fondation Pierre Gianadda célèbre cette année son vingtième an-
niversaire et pour marquer cet événement présente une exposition
de Paul Gauguin. Il s'agit d'une véritable rétrospective qui, avec
quelque 140 œuvres (peintures, aquarelles, dessins, gravures, bois et
céramiques), provenant des grandes collections publiques et privées
d'Europe, des Etats-Unis, d'Amérique du Sud et du Japon permet de
suivre le parcours artistique hors du commun de Gauguin, qui talen-
tueusement préparait le futur.

Avec le concours de cet été, vous découvrirez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre perspica-
cité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou la sculp-
ture et une question culturelle correspondant à Gauguin.

Liste des prix
1er prix: 2 billets pour un con-
cert de la saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadda.

2e prix: 1 abonnement d'un
an au «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».

3e prix: un bon de
100 francs pour un repas au res-
taurant chinois Kwong-Ming,
établissement recommandé par
le «Guide Michelin».

4e prix: le catalogue de l'ex-
position Gauguin.

5 prix: un duo pack de la
cuvée Gauguin.

De plus, chaque gagnant re-
cevra une carte d'entrée perma-
nente à la Fondation, valable
pour deux personnes durant
une année et un grand prix final
sera décerné à l'un des cinq lau-
réats de chaque semaine dési-
gné par un tirage au sort en pré-
sence d'un notaire: un voyage à
Paris pour deux personnes, en
TGV, d'une durée de trois jours
offert par Lathion Voyages, Mar-
tigny, Mme Anne Gaudard, di-
rectrice d'Agence.

Valeur: 1000 francs.

(376 - 444)
Saint Cyrille

Patriarche d'Alexandrie, il pré
sida le concile d'Ephèse qui
condamna le nestorianisme.

22 Rome 28

9zone (03) maximum
Valeur limtte horaire 120/ag/m3


