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pr" Blanc, le sauveur
des costumes m

vers Berne la foule des
grands jours. P. 4
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La fête nationale des
costumes a drainé

GARDE SUISSE
Sept Valaisans
prêtent serment
Vassermentation des
nouveaux gardes
suisses a eu lieu hier
à huis clos. P. 9

Laurent Blanc délivre la France à sept minutes de la fin des prolongations
gibus

ÏÏBALL

L

aurent Blanc,
défenseur
français de

son état, a sauvé les
«bleu» hier soir. Il
restait sept minutes
de jeu dans les pro-
longations lorsqu'il
parvint enfin à
tromper l'excellent
gardien Chilavert.
Le Paraguay, jus-
que-là, avait parfai-
tement muselé les
offensives françai-
ses. En quarts de fi-
nale, la France ren-
contrera 1 Italie. Un
autre quart de fina-
le opposera le Bré-
sil, brillant vain-
queur du Chili, au
Danemark, surpre-
nant vainqueur hier
soir du Nigeria
(4-1). Les Africains
ont été pris à froid
puisqu'ils étaient
déjà menés de deux
longueurs après
moins d'un quart
d'heure de jeu.
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Vainqueur 1-0 à l'ai- ~r -t s -g
1er, Sion a été battu, Lf t  leSl€lf lCiehier soir, p ar Turku _ O

L e s  quinquagénaires se juxtaposent et ne se ressemblent pas...
Parmi les événements qui marquèrent l'histoire de l'automobile

en 1948, on retiendra assurément la naissance de la Citroën 2 CV
(l'irremplaçable Deuche) et celle de Porsche, dont la première
voiture, un roadster 356, goûta au bitume le 8 juin 1948.

Si nous avons déjà rendu hommage à la géniale française, («Le
Nouvelliste» du 15 mai), saluons aujourd 'hui la marque allemande
mythique, en nous p longeant dans la légende d'un demi-siècle.

Le 3e Big Summer
Opening s'est disputé
ce week-end à Saas-

Fee. Un millier de
sportifs se sont mesurés

dans des compétitions
combinant snowboard,
VTT, télémark et roller,

entre le glacier de Saas-
Fee, à 3500 mètres, et

la station.
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PÈLERINAGE DU DIOCÈSE DE SION I [ T̂
EN TERRE SAINTE * 6 au is nombre ms mt
La Galilée - Jérusalem
Pèlerinage accompagne par M. l'abbé Michel Massy, curé de la paroisse
Ste-Catherine, Sierre.
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Carton rouge
A la place de l'ar-
bitre, mettez le
Tribunal perma-
nent des peuples,
à la place des
joueurs, mettez
Nike, Adidas,
Reebok, Puma, H
& M, C & A, Levi
Strauss, Otto Ver-
sand. A la place
des tacles, pieds
levés, croche-pattes, coups
de coude et autres coups tor-
dus, mettez mauvais traite-
ments, licenciements abusifs,
salaires dérisoires, contreve-
nant non pas aux règles de la
FIFA, mais aux conventions
internationales sur le travail
et aux droits de l'homme.

A ce jeu-là, le carton
rouge revient à Adidas, spon-
sor officiel du Mondial'98.
Les autres, n'ont droit qu'à
des cartons jaunes. En effet ,
la session du Tribunal per-
manent des peuples, tenue
en mai dernier à Bruxelles
était consacrée aux multina-
tionales du vêtement et du
sport. Si le verdict restait
symbolique, les fautes, elles,
ne l'étaient pas. H s'agit d'un
jugement moral sur les viola-
tions réelles des droits so-
ciaux et économiques par les
multinationales dans le sec-
teur textile.

Un ouvrier du Bangla-
desh, âgé de 20 ans, est venu
témoigner sur ses huitante
heures de travail par semaine
(vingt heures de plus que la
loi ne l'autorise) pour 19 dol:
lars par mois (six de moins
que le salaire minimum lé-
gal). Il a été mis à la porte en

1997 avec 90 de
ses collègues
pour avoir parti-
cipé à une grève
réprimée dans la
violence (300
blessés). Il tra-
vaillait au Ban-
gladesh pour une
usine coréenne
dont 60% des vê-
tements produits

étaient destinés à la multina-
tionale Nike. Laura, travail-
leuse aux Philippines, a té-
moigné sur les onze ans
qu'elle a passés à faire des
chaussures Reebok, Puma,
Nike qu'elle ne peut pas por-
ter parce que trop chères. Ce
qui coûte dans une chaussu-
re, c'est moins le salaire des
travailleurs et la matière pre-
mière que les frais de marke-
ting. Pour porter des chaus-
sures de marque, Ronaldo,
star du football brésilien, re-
çoit de Nike un salaire an-
nuel supérieur à celui des
5000 ouvrières indonésien-
nes qui les fabriquent.

La Déclaration de Berne,
association suisse pour un
développement solidaire,
s'est engagée, au niveau na-
tional et international, en
collaboration avec Terre dés
Hommes Genève, dans une
campagne pour une chaus-
sure de sport plus humaine
(Let's go fair) et pour des vê-
tements propres (Clean clo-
thes). Comme au football , le
fair-play s'impose au risque
de voir les matches se durcir.

GRéGOIRE RABOUD

membre
du Parti écologiste valaisan

^M_i_M_M_hÈ_l_M_ _̂r

Chômeuses, chômeurs,
que pense z-vous  de l'ORP?

Si pour une raison ou une avec un retard considérable
autre vous avez perdu votre aux rendez-vous fixés. De
emploi et vous vous retrou- plus, on ne voit venir aucune
vez bien malgré vous au chô- proposition concrète d'une
mage, que pensez-vous de quelconque place de travail;
l'ORP? par contre, on vous envoie à

Moi, personnellement, je des cours inadaptés aux si-
pense que ce sont des per- tuations, dirigés par des per-
sonnes pour la plupart in- sonnes de Genève ou d'ail-
compétentes dans un service leurs qui ne vous apprennent
inadéquat voire mutile par nen, mais qui encaissent des
les temps qui courent. Ces honoraires considérables
employée(e)s, qui ont eu la vo^e hors de prix. Le cours
chance d être recyclés par qUe j'_j moj même suivi inti-
l'Etat, ne sont pas formés à ĵ é <<SP0T séminaire - deve-
l'écoute des problèmes des  ̂ indépendant» ferait rire
chômeurs; ce sont des gens les enfants de .>école primai.
meffîcaces qui touchent des re Et comme si tout le mon-
salaues astronomiques alors de avait la faculté ou la pos.
que soi-disant les caisses sibilité de se mettre a son
sont vides; par conséquent , compte!
les rentes AVS-AI et de chô-
mage doivent être revues à la Alors, ouvrons les yeux
baisse. et réagissons avant qu'une

A l'ORP, on vous reçoit guerre sociale n'éclate ou
avec impertinence sous le qu'il ne soit trop tard... Ci-
prétexte que eux ils travail- toyennes et citoyens, à vos
lent, alors que nous avons le plumes. E. GROSSENBACHER
temps d'être reçus parfois Monthey

Mon âme est tranquille
Merci mon Dieu, mon âme Loin des agitateurs, je suis
est tranquille. tranquille.
Mon pays est tranquille. Près des verts pâturages, je
Mon continent vit tranquille. suis tranquille.
Mes frères vivent tranquilles. Car je vis et lutte tranquille.
Mon père vit tranquille. GéRARD LE SEREIN dit SALAMIN

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

Korscne a _»u ans

356

Coup d œil sur les autres Porsche
Si la 911 reste LA Porsche, on lui connaît tout de même quelques sœurs.
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orsche: un nom magi-
que, qui depuis un demi-
siècle personnifie la voi-

ture de sport par excellence.
Mais oui, la prestigieuse mar-
que allemande vient de fêter
son cinquantenaire. C'est le
8 juin 1948, en effet , que prit la
route la première voiture à
porter le patronyme de Ferdi-
nand Porsche.

Né dans la Bohême autri-
chienne en 1875, Ferdinand
Porsche, au terme d'un appren-
tissage de ferblantier , fréquente
une école technique de Vienne.
En 1899, un charron mijotant
de construire une automobile
l'engage, collaboration dont
naîtra une Lohner-Porsche
électrique et un début de noto-
riété.

En 1905, Ferdinand
Porsche devient directeur tech-
nique chez Austro-Daimler; la des engins militaires. Ce qui lui
période agitée qui commence vaut en 1917 de recevoir à Vien-
alors lui vaudra d'y concevoir ne le titre de docteur,
surtout des moteurs d'avions et Après la Première Guerre

La Porsche VW 914 fut construite
de 1969 à 1974, à plus de
111000 exemplaires. Elle était
propulsée par un 4-cylindres
Volkswagen monté en position
centrale. Une petite série à 6 cy-
lindres fut baptisée 914-6.

Apparue en 1982, la Porsche 944
connut un beau succès. Elle repre-
nait à son tour le système «tran-
saxle». Son gros 4-cylindres avant
fut disponible également en une
version turbocompressée très
musclée.

La 924 fut la première Porsche à
moteur avant. Son 4-cylindres
provenait de chez Audi et sa boî-
te était accolée au pont arrière
(«transaxle»). Cette Porsche qui
laissa sceptiques les puristes fut
produite de 1975 à 1988.

La 968, présentée en 1991, resta
en production jusqu'en 1995.
Avec elle disparaissait alors la
dernière Porsche à moteur avant.
Une voiture qui ne manquait pas
de qualités mais qui ne parvint ja-
mais à se faire une image.

mondiale, Porsche passe en
1923 chez Daimler en Allema-
gne, pour qui il conçoit la Mer-
cedes à compresseur qui rem-

Moteur avant également pour la
Porsche 928, qui fut sacrée «voi-
ture de l'année 1978». Ce titre
saluait la chasse aux kilos menée
par ses concepteurs. Son V8 fut le
premier moteur de série entière-
ment en aluminium.

Roadster à deux places animé par
un moteur 6-cylindres central, la
Porsche Boxster fait un tabac de-
puis sa sortie en 1996. Elle reste
la seule à coexister avec la nou-
velle 911, toutes deux partageant
nombre de pièces. idd JPR

Ferdinand
Porsche et
son fils
Ferry, photo-
graphiés en
1948, avec
l'un des
premiers
roadsters

portera la Targa Fiorio l'année
suivante. Du coup, le voilà
bombardé docteur une seconde
fois, le titre lui étant conféré pai
l'Ecole technique de Stuttgart.

La VW d'abord
Après avoir encore œuvré du-
rant deux ans au service de
Steyr, le Dr Porsche quitte cette
société en 1930 et ouvre son
propre bureau d'étude à Stutt-
gart. Son premier grand projet
sera la «voiture populaire», la fa-
meuse Volkswagen dont les pre-
miers protototypes rouleront
dès la fin de 1935. On sait com-
ment la guerre retardera la nais-
sance de la Coccinelle, qui fina-
lement ne verra le jour qu'ei
1946.

Durant le conflit, Porscho BB

remet à la construction de véhi-
cules militaires. Il sera pour cela
arrêté par les Français à la fin de
la guerre, et emprisonné à Dijon
jusqu'en 1947. C'est alors qu'il
gagne Gmund, en Autriche, où
son fils Ferry a ouvert un atelier
de mécanique.

C'est là, sur le modèle de la
Volkswagen, que Porsche cons-
truit sa première voiture de
sport. La 356 portant le numéro
de fabrication 1 sort de l'usine
de Gmûnd, en ce mois de juin
1948; 47 Porsche seront ainsi
construites en Autriche, jus-
qu'en 1951, moment où Porsche
réintègre Stuttgart-Zuffenhau-
sen.

A la fin de la même année,
le Dr Ferdinand Porsche s'éteint
à Stuttgart. Il a 75 ans et jouit
alors d'une renommée mondia-
le.

LUNDI

Cartons jaunes, cartons rouges
Football évidemment, droits de
l'homme et environnement ont
retenu plus particulièrement mon
attention durant la semaine écou- n'y a pas de jeu sans spectateurs. Excessif? Demandez à l'épouse,
lée. Leur comportement devrait donc aux enfants de ce policier dans lé
Mundialmania... Quoique pas- être Pris en compte au même titre coma et dont l'avenir est irrémé-
sionné de foot, je n'y ai pas suc- <\ue celui des joueurs, dans des diablement meurtri,
combé, bien au contraire. Depuis proprotions à définir. Un autre acteur rje " cette planète
l'éviction abusive du Maroc, Quel merveilleux spectacle que mérite un carton jaune, Bill Clin-
j 'éprouve même un début d'aver- celui de supporters, mêlés sans ton qui s'en va guerroyer sur la
sion pour ce rendez-vous plané- distinction d'origine, malgré la ri- place Tien An Men en faveur des
taire. Exit le jeu pétillant des Afri- valité sportive, animés par une droits de l'homme. Faites comme
cains pour le plus grand triomphe même passion, chantant leur joie je dis et pas comme je fais. La
de rencontres européennes labo- sans un soupçon d'agressivité. peine de mort n'est pas précisé-
rieuses, ennuyeuses. Clueile tristesse de constater des ment ce qui se fait mieux dans le
Je me surprends donc à souhaiter grillages protecteurs contenant respect de ces droits de l'homme,
l'élimination de certaines équipes, avec peine des fauves excités Les Etats de l'Union sont certes
notamment celles qui véhiculent, prêts à tous les excès. souverains en la matière mais il
maleré elles, un douzième hom- P™,,™,™ nvmrj»nii.n „ -« n'en demeure pas moins que_ .„ , _ .. ruuiuuui iidiiui ucidii-un uas .. • . ¦ ,
me qui ne vit que pour la casta- des points supplémentaires aux J'"ton, P°m.aA mener crolsade
gne. Malades du hooliganisme, équipes qui bénéficient d'un en- d abord chez lui.
l'Angleterre et l'Allemagne n'ont tourage sain et, en bonne logique, Dernier carton, rouge sans hésita-
plus leur place dans ce Mundial. pourquoi ne pénaliserait-on celles tion, au WWF.
Cartons rouges. qui ne maîtrisent pas les fauteurs Probalement surpris par la volon-

DÉJÀ

On me rétorquera que les équipes
n'y peuvent mais! Certes, cepen-
dant, il est encore plus vrai qu'il

de troubles? Dans toutes les com-
pétitions nationales et internatio-
nales.

té valaisanne clairement affichée
de promouvoir «le développement
durable», cette organisation éco-
logique fondamentaliste n'a pas
craint de formuler de nouvelles
revendications irréalistes, histoire
de prouver que le Valais ne serait
pas si bien disposé à l'égard de
son environnement La charte des
JO 2006 ne serait qu'un exercice
alibi... Le WWF a superbement
ignoré le débat «nature» du Grand
Conseil, et pour cause, il infirme
sa thèse. Lorsque le porte-parole
de la gauche valaisanne, que l'on
ne peut soupçonner de forniquer
avec les «maquereaux des cimes
blanches», s'exclame «enfin une loi
qui protège ce qui fait de nous
des Valaisans», je me dis que le
WWF est de mauvaise foi ou alors
il roule pour des gens qui ne
nous veulent pas forcément du
bien. ROLAND PUIPPE



a léaende d'un demi-siècle

Côte à côte, la plus ancienne Porsche de série, le cabriolet
356 Beutler de 1948 (numéro de série 003), et la dernière
née de la marque, la toute nouvelle 911 Cabriolet. w

URSULA IMHOF
médecin-chef adjoint

de la Rheumaklinïk

JEAN GAY
membre d'honneur de l'ACS,

automobiliste passionné et pilote

ANTOINE SALAMIN
pilote

et team manager
Que vive

la légende !
Il y a donc cinquante ans que
sortait le premier véhicule au
nom de Porsche. Il était frappé
d'un écusson sur lequel figurait
un cheval. Coïncidence: ce che-
val est également l'emblème de
Ferrari, qui a aussi fêté il y a
peu son demi-siècle. Avec sa
concurrente italienne, Porsche
relève du mythe et s'est créé
une légende que tout passionné
connaît. Sans doute parce que

les deux constructeurs ont
d'emblée opté pour la course,
où il ont connnu le succès, tout
en développant leur produit
pour la route. Si mon cœur ba-
lance toujours entre les deux
marques, que vive et se déve-
loppe leur légende!

Une discrétion
très féminine

Petite fille déjà, je rêvais d'avoir
une Porsche, qui incarnait à
mes yeux l'élégance et la rapidi-
té. Plus tard, lorsque j'ai acquis
une 924, je savais au fond de
moi qu'il me fallait une 911. De
fait, le jour où je m'assis dans
ce qui allait devenir ma 911, ce
fut le coup de foudre. J'aime
cette voiture puissante pour le
plaisir qu'elle procure, mais
aussi pour sa discrétion. Par

rapport à d'autres sportives de
renom, je trouve qu'elle con-
vient mieux à une femme. En-
tendons-nous: je ne suis pas

"̂  une fanatique; j'aime courir, je
prends beaucoup le train. Mais
c'est vrai, je suis conquise. Une
fois Porsche, toujours Porsche...

Porsche,
c'est ma vie !

Porsche, c'est bien sûr des en-
gins extraordinaires. J'ai couru
avec des 911, 930, 934, 935 et
finalement avec la fantastique
962 en championnat du monde.
J'ai bien tenté quelques essais
avec d'autres marques, mais
sans lendemain. On a même dit
que j'avais «vendu mon âme à
Porsche»...

Il faut dire que Porsche, c'est
aussi des hommes. Et que ceux-

ci ne m'ont jamais laissé tom-
ber. C'est grâce à eux, en défi-
nitive, que j'ai pu consacré ma
vie à une passion et développer
mon écurie. Alors imaginez mon
bonheur lorsque l'ingénieur Jùr-
gen Barth, de l'usine, m'a dit:
«Tu fais partie de la famille.»

P us de 22 000 victoires !

906,907,908,910,917,956

Le Nouvelliste
Nos rédactions

027 3 297 511

L'événement tout à fait primor-
dial dans l'histoire de Porsche
intervient en 1963: c'est l'appa-
rition de la 901, qui va devenir
une célébrité mondiale sous la
dénomination de 911. Voiture
mythique s'il en fut , la 911 - LA
Porsche - va traverser, intem-
porelle, les décennies avec son
6-cylindres boxer arrière refroi-
di par air, son intouchable em-
pattement, son pavillon et sa vi-
trerie sempiternels. D'évolution
en évolution, elle restera tou-
jours la référence, sachant se
moderniser sans cesse jusqu'au
bel âge de 34 ans. Plus de
400 000 exemplaires en ont été

produits. C est alors la révolu-
tion de 1997: la nouvelle 911
passe aux multisoupapes, au re-
froidissement à eau, tout en en-
filant une robe neuve qui met
en valeur des mensurations iné-
dites. Mais la philosophie reste
la même: la dernière-née des
Porsche sait dispenser le plaisir
automobile à l'état pur et dé-
ployer des performances hors
du commun, tout en se prêtant
de bonne grâce à un usage quo-
tidien. Avec l'emplacement de
son moteur, c'est peut-être le
seul héritage qu'elle a conservé
de son ancêtre VW.

JEAN-PAUL RIONDEL

Centrale

Fax: 3 297 565

Qui dit Porsche dit évidemment
sport automobile. La marque ne
tarda guère à s'y illustrer,
puisqu'en juin 1948 déjà, la 356
au numéro de série 1, sortie
d'usine à peine un mois plus tôt,
remportait haut la main une
course à Innsbruck, pilotée par
Herbert Kaes, cousin et ingénieur
de Ferry Porsche. C'était la
première victoire d'une longue
série puisque, depuis lors, la
marque en a collectionné plus de
22 000. C'est d'ailleurs à une
compétition remportée par une

Chablais
024 473 70 90 027 722 02 09
Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54

PUBLICITÉ

Martigny

Porsche en 1953 et 1954 - la
Carrera Panamericana - que la
911 doit son petit nom.

Si Porsche a écrit le plus clair
de l'histoire des 24-Heures du
Mans, les voitures de
Zuffenhausen se sont imposées
dans le monde entiers et dans
toutes sortes de compétitions.
L'évocation des Carrera, Abarth
Carrera, RSR, Turbo RSR, 904,

962, GT 1, etc., parle au cœur des
passionnés et de tous les Porsche et sa 911 ont également brillé en rallye. Ici, Bjôrn Walde-
amateurs de sport auto. JPR gard au Monte-Carlo 1969. \n

Sion Sierre Brigue
027 329 75 60 027 455 91 55 027 924 21 45
Fax: 323 30 43 Fax: 456 11 33 Fax: 924 21 07

http://www.bcvs.ch


¦Sf- Le folklore fait recette
La Fête fédérale des costumes attire des dizaines de milliers de personnes a Berne

Motard blessé

¦ VISANA Dans le cadre de sa
restructuration, la caisse-
maladie Visana ferme 400 de
ses 627 offices secondaires.
168 collaborateurs à temps
partiel, des femmes surtout,
ont été licenciés pour la fin
août. Par cette mesure, Visana
escompte des économies
annuelles de cinq millions de
francs pour ses frais
administratifs.

Grand Conseil bernois Ursula
Hailer (UDC), en costume de fê-
te bernois comme il se devait, et
par le président de la Chambre
du peuple, le socialiste soleurois
Ernst Leuenberger , devant 500
invités. Et dimanche, le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi a salué l' en-

Ce 
fut un succès: la Fête fé-

dérale des costumes 1998
a attiré en nombre les

amateurs de folklore et de tradi-
tion dans la Ville fédérale ce
week-end.

Les deux manifestations
principales, la fête populaire du
samedi et le cortège du diman-
che, ont été suivies par quelque
120 000 personnes au total , ont

thousiasme des groupes costu-
més à faire perdurer des tradi-
tions qui auront leur place dans
la Suisse de demain aussi.

Grincements
Le budget de la fête , de l'ordre
de trois millions de francs , pour-
ra vraisemblablement être tenu,
a indiqué Hansruedi Spichiger,
président de la Fédération na-

¦ VISPERTERMINEN Un motard
valaisan de 27 ans circulant de
Visperterminen vers Viège a
été gravement blessé samedi
vers 19 heures. Dans un virage
à droite, surpris par la
présence d'une voiture qui le
précédait, il a freiné et chuté
avant d'aller heurter un car
qui circulait en sens inverse.

indiqué les organisateurs.
Pas moins de 90 000 specta-

teurs s'étaient massés le long
des rues de la vieille ville pour
voir défiler les groupes costumés
qui leur ont offert un tableau
coloré des différentes régions de
Suisse. Costumes de travail ou
de fête, fifres et tambours, lan-de tête, titres et tamoours, ian- tionaie des costumes suisses.
ceurs de drapeaux et porteurs Pius d> un millier de bénévoles
de sonnailles ont été applaudis participaient à son bon déroule-
par un public visiblement con- ment Certains parrainages tou-
1U1S' tefois n'ont pas eu l'heur de fai-

Malgré quelques ondées re l'unanimité,
passagères, le soleil était de la
partie samedi , faisant quelque La directrice de la Fédéra-
peu souffrir certains acteurs tion nationale des costumes, la
dont les costumes étaient mieux Zougoise Ariette Kôfer-Ricken-
adaptés à l'entre-saison. Diman- bach, est ainsi restée chez elle
che, un ciel plus gris mais sec a parce que Christoph Blocher
accompagné le cortège. Quelque soutenait la manifestation avec
10 000 participants des 26 can- un don de 100 000 francs. Par-
tons avaient fait le déplacement rain principal, le Crédit Suisse a
à Berne. aussi alimenté la polémique en

Le coup d'envoi a été don- organisant pour samedi soir un
né samedi dans la salle du Con- défilé de mode avec des costu-
seil national par la présidente du mes «modernes», initiative

moyennement goûtée par les Un groupe vaudois danse sur la place Fédérale. keystone
organisateurs .

Mise sur pied tous les dix à
douze ans, la Fête fédérale des ^_. . . f i #• -_
costumes a vu sonavant-derniè- \J{Jl DdlGf c l  IG vldCtf cl »
re édition avoir lieu en 1986 à ¦ ^
Genève. Berne lui sert pour la Les caisses-maladie n'ont pas à fice fédéral des assurances so-
première fois de cadre. La ville prendre en charge le Viagra, ciales (OFAS) selon les critères
n 'a pas été choisie par hasard: à cette pilule contre l'impuissance rigoureux habituels, a-t-elle pré-
travers cette manifestation , la dont la vente a été autorisée cisé.
Fédération nationale des costu- lundi dernier en Suisse. Tel est
mes suisses voulait aussi mar- l'avis de la conseillère fédérale Selon un sondage égale-
quer le 150e anniversaire de Ruth Dreifuss. Plus de quatre ment publié par le «Sonntags-
l'Etat fédéral , (ats) Suisses sur cina ont la même Blick», seuls 19,2% des Suisses

Les caisses-maladie n'ont pas à
prendre en charge le Viagra,
cette pilule contre l'impuissance
dont la vente a été autorisée
lundi dernier en Suisse. Tel est
l'avis de la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss. Plus de quatre
Suisses sur cinq ont la même
opinion , selon un sondage pu-
blié dans le «SonntagsBlick».

«Les hommes doivent payer
eux-même le Viagra. Ce n 'est
pas la tâche des caisses-mala-
die», a déclaré le ministre de
l'Intérieur dans une interview
publiée par le journal alémani-
que du dimanche. La demande
sera toutefois examinée par l'Of-

Selon un sondage égale-
ment publié par le «Sonntags-
Blick», seuls 19,2% des Suisses
sont favorables au rembourse-
ment du Viagra par les caisses-
maladie. La proportion atteint
24% chez les hommes et 15%
chez les femmes. 42% de ces
dernières approuveraient cepen-
dant la prise en charge du .Via-
gra si la pilule anticonception-
nelle était elle aussi remboursée.
(ap)

Bataille rangée

Samedi noir sur les routes
Une Valaisanne perd la vie près d'Yvorne.

voile à Samedan, aux Grisons, a

ffh«T_o____* JE Moins de boue à l'open air...
me de type Cri-Cri MC 15 s'est ^̂ ^—i. ¦¦ , — 

Faciliter les fusions

¦ EXTRÉMISTES Six skinheads
ont été arrêtés ce week-end à
Soleure après s'être fait les
auteurs de violences lors
d'une fête populaire dans la
nuit de samedi à dimanche. A
Winterthour (ZH), ce sont
deux groupes d'extrémistes de
droite et de gauche qui en
sont venus aux mains.

Les six personnes interpellées
à Soleure faisaient partie d'un
groupe de skinheads âgés de
17 à 23 ans qui ont semé
désordre et violences. Elles
sont domiciliées dans les
cantons de Soleure, Argovie et
Uri. Deux personnes ont été
blessées, a indiqué la police
cantonale soleuroise.

Prestationjp çprmpnt a route a ete meurtrière enue _ (_ ni i_ m L Suisse en cette fm de semai.
¦ VATICAN Trente-sept
nouveaux gardes suisses ont
prêté serment hier matin au
Vatican. La cérémonie s'est
déroulée à huis clos, devant
quelque 250 personnes,
parents des nouveaux gardes
pour la plupart. Elle remplaçait
celle du 6 mai, annulée à la
suite de la mort deux jours
plus tôt du commandant Aloïs
Estermann, de son épouse et

ne. Pas moins de neuf person-
nes y ont perdu la vie. Un petit
avion s'est également écrasé à
Samedan (GR) , tuant son pilote.
De violents orages ont éclaté sa-
medi soir , provoquant notam-
ment de gros dégâts sur le litto-
ral neuchâtelois.

Une Valaisanne tuée
Depuis mardi, six personnes
sont mortes sur les routes vau-
doises. La canicule, la fatigue et
l'imprudence ne sont pas étran-
gères à ces accidents, a estimé la
police cantonale. Le dernier ac-
cident est survenu samedi vers
16 heures entre Aigle et Yvorne.
Un monospace valaisan circu-
lant sur l'autoroute A9 s'est ren-
versé après avoir heurté un ca-
mion de collection zurichois cir-
culant à 60 km/h. La passagère
avant , âgée de 38 ans, a été tuée
sur le coup. Son mari, qui con-
duisait , est grièvement blessé.

Deux sœurs
tuées sur le coup

du caporal Cédric Tornay. La
cérémonie a été dirigée par le
commandant ad intérim
Roland Buchs. Le nouveau
commandant Pius Segmûller
n'y a pas assisté. Il entrera en
fonction début août.

Une collision entre un train du «Regionalverkehr Mittelland» et une
voiture a fait deux morts samedi vers 17 h 30 sur un passage à ni-
veau non protégé à Ramseï (BE).

d'une colonne de six vélos se di-
rigeant vers le Grimsel, il a été
percuté par l'arrière par une voi-
ture. Un cyclomotoriste valaisan
de 44 ans qui montait le col de
la Forclaz a également été tué
par une voiture roulant dans le
même sens dimanche vers
3 heures. (Voir en page locale)

Collision train-voiture:

H CONSULTATION La fusion, la
scission et la transformation
de sociétés, entreprises ou
associations doivent être
facilitées. L'avant-projet de la
loi sur les fusions a reçu dans
l'ensemble un accueil
favorable lors de la procédure Deux jeunes filles de 10 et deux morts 21 ans a été tué samedi dans le
de consultation. Mais le PS et 13 ans ont également perdu la massif du Susten (BE) par la Mt-Xf
les syndicats considèrent que vie samedi peu après 23 heures Une collision entre uu tram du dlllte de blocs de glace Un 
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rlanrl pstins troisième fille , agee de 15 ans, acoustiques et un freinage d ur- medi soir un des lus 'forts i ^_^___-_-_-_-b
CianaeSTinS s .en sortent avec des blessures gence, le conducteur du train d bac de dix der.¦ INTERCITY Cinq passagers légères. n'a pu éviter la collision. Le con- _ .è£s années Tous les seryices 
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écrasé dans un champ à environ
500 mètres des spectateurs. Son
pilote, un Suisse expérimenté de
49 ans, a été tué. La manifesta-
tion a été arrêtée peu après.

La montagne a aussi fait
une victime: un alpiniste de
21 ans a été tué samedi dans le
massif du Susten (BE) par la
chute de blocs de glace. Un

Le sida, problème politique
près de 12 000 spécialistes jus-
qu'à vendredi prochain, est pla-
cée sous le thème «Réduire
l'écart» entre les pays riches et
pauvres. C'est dans ces derniers
que se concentrent plus de 90%
des victimes du fléau. «A l'échel-
le mondiale, le sida n 'est pas un
problème de santé, mais un
problème politique et de droits
de l'homme», a pour sa part af-
firmé le conseiller d'Etat gene-
vois Guy-Olivier Segond. (ap)

Seul un front uni entre le Nord
et le Sud permettra de lutter ef-
ficacement et à large échelle
contre le sida. C'est ce qu'a sou-
ligné hier à Genève la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss à l'ouver-
ture du 12e congrès mondial sur
le sida. Malgré l' espoir suscité
par les nouvelles thérapies, l'ac-
cès à ces traitements reste très
inégalement réparti dans le
monde.

La conférence , qui réunit



Colère et deuil en Kab
Le chanteur Lounès Matoub a été inhumé à Taourirt Moussa,

en présence de dizaines de milliers de personnes.

Ils essaient d'apercevoir le cercueil de Matoub Lounès

Le  
chanteur kabyle Lounès Le corps du chanteur algé-

Matoub a été inhumé hier rien assassiné jeudi a été inhu-
dans son village natal de mé dans un lopin de terre de-

Taourirt Moussa. Les obsèques vant sa maison. 11 repose entre
ont eu lieu en présence de dizai- un cerisier et un figuier, face aux
nes de milliers de personnes ve- montagnes et aux villages per-
nues de toute la Kabylie. Un im- chés sur les crêtes,
portant dispositif anti-émeutes a
été déployé à Tizi-Ouzou après La mère du chanteur, Ald-
les deux jours de violences qui jia, a tiré deux coups de feu, sui-
ont secoué la province berbère. vis par des salves tirées par des

habitants. Des banderoles ren-
daient hommage à Lounès Ma-
toub. «Les chasseurs de lumière
ont tué le roi des lions.» Plus
politiques, d'autres procla-
maient: «Arabo-islamisme, le
p lus court chemin vers l'enfer.»

La foule qui avait envahi
depuis le début de la matinée le
village s'est dispersée dans le

O

• •

> UBS I

Tizi Ouzou panse ses plaies
Les émeutes consécutives à la
mort de Matoub Lounès ont fait
au moins trois morts. Les servi-
ces de sécurité algériens ont an-
noncé qu'un manifestant blessé
samedi au cours d'un affronte-
ment avec la police dans la loca-
lité kabyle de Tazmalt avait suc-
combé hier à ses blessures. Par
ailleurs, de nouveaux troubles à
Tizi Ouzou auraient fait un nou-
veau mort, selon les habitants.

C'est le troisième décès offi-
ciel depuis le début jeudi des
émeutes dans la région. On avait
ainsi recensé samedi une victi-
me à Tizi Ouzou et une autre à
Sidi Aïch.

Selon des habitants de la
capitale de la Kabylie joints di-
manche après-midi par télépho

PUBLICITÉ

ne, un autre jeune manifestant
aurait été tué par les forces de
l'ordre. Selon eux, des troubles
avaient en effet repris dans la
ville, sitôt la fin - à 15 kilomètres
plus loin - des obsèques du
chanteur Matoub Lounès.

Une ville en état de choc
Sous une chaleur suffocante , la
capitale de la Kabylie se remet-
tait lentement dimanche de ces
trois jours d'émeutes. On obser-
vait peu de monde dans les rues
et peu d'activité à part les servi-
ces de nettoiement, occupés à
évacuer les gravats autour des
édifices publics.

Tous les feux de signalisa-
tion de la ville ont été détruits,
ainsi que les abribus et les lam

padaires. La salle de cinéma
Djurdjura , des grandes surfaces
comme Les Galeries algériennes
et le Souk El Fellah, la Banque
nationale d'Algérie (BNA), la
Caisse nationale d'épargne et de
prévoyance (CNEP), les agences
d'Air Algérie et de l'Office pour
la gestion immobilière (OPGI) et
la Caisse d'assurances sociales
ont été incendiées.

Un local du Rassemblement
national démocratique (RND),
mouvement politique proche du
président Liamine Zéroual, figu-
re également sur la liste des lo-
caux saccagés et incendiés. Les
manifestants ont tenté de pren-
dre d'assaut la préfecture, la
mairie, le tribunal, la prison et
l'université mais ont été repous-

sés par les forces de l'ordre.
Selon des témoins, les ma-

nifestants - des adolescents
pour la plupart - ont été con-
voyés sur place par des fourgons
qui n'ont pas pénétré dans Tizi
Ouzou. Ils se sont acharnés sur
les inscriptions en langue arabe:
les enseignes et les panneaux
écrits dans cette langue ont été
détruits.

Criant «nous ne sommes
pas des Arabes», «Zéroual assas-
sin» ou encore «Tamazight»
(berbère) , le noyau dur des ma-
nifestants a quitté la capitale de
la Kabylie tôt dimanche matin
pour se rendre à Taourirt Mous-
sa-Béni Douala, où avaient lieu
les obsèques de Matoub Lounès
(ap)

•

ne
calme. Elle commençait en dé-
but d'après-midi à redescendre
vers Tizi-Ouzou, la principale
ville de Kabylie (110 km à l'est
d'Alger). Le chef du gouverne-
ment Ahmed Ouyahia, qui
inaugurait une conférence na-
tionale sur l'éducation à Alger, a
appelé au calme la population
de Tizi-Ouzou et de Béjaïa.
(ats/afp /reuter)

*



Séisme meurtrier en Turquie
Au moins 112 morts et un millier de blessés. Les secouristes fouillent les décombres.

Ils s'attendent à trouver de nombreuses victimes.

V

ingt-quatre heures après
le violent tremblement de
terre d'une amplitude de

6,3 qui a frappé samedi la région
d'Adana, dans le sud de la Tur-
quie, un jeune garçon âgé de 11
ans a été retiré vivant dimanche
des décombres.

Le séisme a fait au moins
112 morts et un millier de bles-
sés, selon un bilan provisoire
publié par les autorités. Des di-
zaines de milliers de personnes
fuyaient hier la région par crain-
te de nouveaux séismes.

A Ceyhan, une des deux vil-
les touchées par la catastrophe,
un garçon de 11 ans a été retiré
vivant des décombres d'un im-
meuble de cinq étages, sous les
applaudissements des habitants.

Quarante-six personnes ont
été mes dans cette ville de
80 000 habitants, et au moins 40
personnes à Adana, principale
ville de la région, située à près
de 500 km au sud d'Ankara. Au
moins 23 corps ont été retrouvés
dans les villages environnants.

On s'attend à pire
«Ce n'est pas fini», a expliqué
Mustafa Karsli, responsable de
l'hôpital de Ceyhan. «Il y a des
tas de personnes dans les dé-
combres des immeubles», où les
secouristes continuaient leur
travail pour tenter de retrouver
des survivants.

Hier soir on annonçait que 112 personnes avaient péri dans le séisme qui a frappé la Turquie. Cepen-
dant, les secouristes s'attendent à retirer encore de nombreux corps des décombres. keystone

Anniversaire tragique
Des enfants qui assistaient à un
goûter d'anniversaire dans l'un
des quatre immeubles du centre
de la ville qui se sont écroulés
sont portés disparus, et les sau-
veteurs ont retiré dimanche trois
corps des décombres.

A midi dimanche, au moins
34 répliques du séisme avaient
été enregistrées, dont l'une a at-

teint une amplitude de 4,8, ac-
croissant l'angoisse de la popu-
lation.

En revanche, le terminal
pétrolier de Ceyhan, où arrive
l'oléoduc qui achemine le pétro-
le irakien vers la Méditerranée,
est intact, a annoncé le Ministè-
re de l'énergie.

Le séisme a été fortement
ressenti dans la base aérienne
d'Incirlik, située à seulement

PUBLICITÉ

16 km d'Adana. 25 personnes
ont été légèrement.blessées par
des chutes d'objets, a annoncé
le commandement des forces
américaines en Europe. La base
d'Incirlik est utilisée par les
avions américains et anglais
chargés de la surveillance de la
zone d'exclusion aérienne au-
dessus de l'Irak.
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Bébé à deux têtes au Vietnam
Les médecins vietnamiens se
sont prononcés dimanche con-
tre une intervention chirurgicale
sur un bébé de sexe féminin, né
lundi dernier avec deux têtes.

Le bébé, hospitalisé mercre-
di, est actuellement sous oxygè-
ne dans l'unité de soins intensifs
de l'hôpital pour enfants numé-
ro un d'Ho Chi Minh Ville. Elle
est atteinte de complications
cardiaques, a expliqué le doc-
teur Cam Ngoc Phuong.

Le bébé a deux têtes, deux
colonnes vertébrales, deux
cœurs, deux poumons, un seul
ensemble génital, deux bras et
deux jambes, a précisé le méde-
cin.

Née dans le delta du Mé-
kong, elle est le premier enfant
de Nguyen Bich Thuy, 26 ans et
de son époux Le Thanh Toan,

Quelles chances de survie pour
ce bébé? ap

un couple de paysans pauvres.
Il y a trois ans, un bébé

vietnamien à deux têtes était
mort après une intervention chi-
rurgicale destinée à amputer
une des deux têtes, (ap)

Pas de survivant dans l'avion
du médiateur de l'ONU
Les recherches ont été interrom-
pues hier dans la zone où ont
été retrouvés les débris de
l'avion d'Alioune Blondin Beye,
représentant spécial des Nations
Unies en Angola. «Vu les débris
de l'appareil et l'état des mor-
ceaux de corps retrouvés, il n'y a
apparemment pas de survi-
vant», a déclaré un officier.

Les sauveteurs n'ont re-
trouvé que des lambeaux de
corps déchiquetés qui n'ont pas
encore pu être formellement
identifiés. En revanche, cinq
passeports et un permis de con-
duire ont été découverts parmi

les débris, dont celui de Me
Alioune Blondin Beye, ancien
ministre malien des Affaires
étrangères et responsable de-
puis plusieurs années du dos-
sier angolais à l'ONU.

Au moins sept personnes,
dont deux membres de l'équi-
page de l'appareil sud-africain
affrété par les Nations Unies,
avaient pris place dans ce
Beechcraft 200. Il rehait Lomé à
Abidjan , selon des sources di-
plomatiques togolaises, les der-
nières a les avoir vues vivantes.
(ats/afp)



Les Portugais ont voté la plage
Le premier référendum démo-
cratique du Portugal est un
échec. Faute d'une participation
suffisante, le scrutin portant sur
la libéralisation de l'avortement
ne sera pas valable. Le oui l'au-
rait emporté de peu, indiquent
les sondages réalisés à la sortie
des urnes.

La participation n'a pas at-
teint les 50% requis pour que le
résultat de la consultation puisse
être validé, affirme la télévision
nationale RTP. D'après des son-
dages sortie des urnes diffusés
par RTP et la chaîne privée SIC,
une légère majorité de ceux qui
ont voté auraient approuvé la
proposition visant à autoriser

l'avortement dans les dix pre-
mières semaines de grossesse.
Mais selon la RTP, la participa-
tion n'atteindrait que 21 à 29%
des 8,5 millions des électeurs
inscrits.

D'après la RTP, de 47 à 53%
des électeurs auraient voté oui à
la proposition, contre 46 à 52%
pour le non. SIC a rapporté que
59% des suffrages exprimés
étaient favorables au non. Il
s'agissait du premier référen-
dum organisé au Portugal et,
pour avoir un effet contraignant
sur le Parlement, il fallait que
plus de la moitié des inscrits ail-
lent voter, (ats/afp/reuter)

¦*™™ Vote de paix en UlsterCivils égorges I
Les outils de la normalisation sont en place

Situation tendue

Beatle rescapé

¦ ALGÉRIE La violence se
poursuit en Algérie. Trois civils
ont été égorgés et leurs corps _
brûlés à un faux barrage. Ce
barrage avait été dressé par !¦
un groupe armé islamiste au
sud-ouest d'Alger. Les
assaillants ont intercepté un
camion transportant une
cargaison de poulets. Le
véhicule a été incendié.

¦ TIMOR Plusieurs milliers de
personnes ont manifesté à Dili
contre l'occupation du Timor
oriental par l'Indonésie. Elles
ont accompagné dans les rues
de la capitale du Timor
oriental trois ambassadeurs
européens. Ceux-ci sont en
mission d'évaluation des
conditions politiques dans le
territoire.

¦ HARRISON L'ancien Beatle
George Harrison a révélé
dimanche qu'il luttait depuis
l'été dernier contre un cancer
de la gorge, mais que, selon
ses médecins, il était en train
de vaincre la maladie.

«Je ne vais pas encore vous
quitter les amis. J'ai beaucoup
de chance», a déclaré l'ancien
guitariste du groupe
légendaire, qui est âgé de
54 ans, au tabloïd londonien
«News of The World».

V O U S  C H O I S I S S E Z  B I E N  V O S  T E L E P H O N E S
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es partisans de l'accord de
paix en Irlande du Nord
disposeront d'une majorité

décisive au sein de la nouvelle
assemblée semi-autonome. Ils
ont obtenu 80 sièges sur 108 lors
des législatives de jeudi. Le ver-
dict sorti des urnes offre l'espoir
d'une normalisation politique.

Le fonctionnement de cette
nouvelle institution, de laquelle
doit émerger un gouvernement
local, paraît assuré au vu des ré-
sultats publiés samedi. L'assem-
blée nord-irlandaise est un élé-
ment central de l'accord de paix
du 10 avril qui doit mettre fin à
trente années de guerre civile au
cours desquelles 3600 personnes
ont péri.

«C'est un pas décisif vers la
paix véritable et la stabilité poli -
tique en Irlande du Nord», a dé-
claré Mo Mowlam, secrétaire
britannique à l'Irlande du Nord.
Des 108 membres de l'assem-
blée, 76 élus sont favorables à
l'accord historique de Stor-
mont. Sa formule avait été ap-
prouvée par 71% des Nord-Ir-
landais lors d'un référendum en
mai.

Performance
non négligeable

La proportion de la population
qui avait voté contre trouvera
son expression dans la nouvelle
assemblée. Les protestants radi-
caux emmenés par le révérend
Ian Paisley (Parti démocratique
unioniste, DUP) ont obtenu 28

David Trimble, chef du grand
parti protestant modéré (Parti
unioniste d'Ulster, UUP), ici
avec son épouse, sera probable-
ment élu premier ministre mer-
credi, malgré une victoire miti-
gée, epa

sièges répartis entre plusieurs
partis. Cette performance n'est
pas négligeable. Elle ne leur as-
sure cependant pas les moyens
de paralyser le processus de dé-
cision, qui a été aménagé de fa-
çon à donner un poids égal aux
deux communautés.

Les protestants favorables à
l'accord ont remporté une vic-
toire mitigée sur le camp de Ian
Paisley. David Trimble, chef du
grand parti protestant modéré

PUBLICITÉT'. ")ijâu •

(Parti unioniste d'Ulster, UUP)
devra compter dans ses rangs
avec quatre dissidents suscepti-
bles de défier son autorité.

Trimble probable
premier ministre

Il pourra cependant s'appuyer
sur deux élus du Parti unioniste
progressiste (PUP), petite forma-
tion proche des paramilitaires
protestants. A la tête du premier
groupe de l'assemblée, avec 28
sièges, le chef de l'UUP devrait
être élu premier ministre mer-
credi.

Le second de M. Trimble
serait un catholique nationaliste
modéré du Parti social démo-
crate travailliste (SDLP), dirigé
par John Hume. Le SDLP a rem-
porté 24 sièges et confirme ainsi
sa place de premier porte-parole
des nationalistes. Conséquence
directe de son poids dans l'as-
semblée, il fera jeu égal au sein
du gouvernement local avec
l'UUP, avec trois des dix postes
ministériels chacun.

Progression du Sinn Fein
Le Sinn Fein (aile politique de
l'IRA), qui dispute au SDLP
l'étendard de la défense de l'Ir-
lande unie, a poursuivi sa pro-
gression électorale entamée voi-
ci dix ans. Cette ascension cons-
tante vient confirmer la validité
de la stratégie non armée défen-
due par Gerry Adams et Martin
McGuinness. (ats/afp/reuter)

ITÉ 

Clinton, sermon et tourisme
Bill Clinton a lancé dimanche
un appel à la liberté de culte en
Chine, depuis la simple chaire
d'un temple protestant de Pékin,

«Les Chinois et les Améri-
cains sont frères, car ils sont en-
fants de Dieu», a déclaré Bill
Clinton dans le temple de
Chongwenmen. Assis au pre-
mier rang de cet édifice appar-
tenant à la communauté mé-
thodiste américaine de Pékin,
les Clinton ont écouté le ser-
mon prononcé par le pasteur
Shi Zeshing.

Invité par ce dernier à dire
quelques mots, le président
américain a appelé à l'unité de
toutes les religions, sans dis-
tinction de race, d'origine ou de
croyances.

Le chef de la Maison-Blan
che et sa famille ont ensuite vi

Les Clinton, avec leur fille Chel-
sea, visitent la Cité interdite de
Pékin. epa

site deux des fleurons touristi-
ques et historiques de la Chine:
la Cité interdite et la Grande
Muraille, (ats/afp/reuter)
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Un raccordement ISDN, votre liaison
avec l'avenir.

0800 874 874

^̂  L!
Vous

décommander sar

crainte votre rend

chez votre cartom

_. _ — _ . — . _ . . _  .. _ - .. . __ . ,__ 

de la voix, des données et des images. Que dire de

mieux encore en faveur de ISDN: il peut être

installé partout, vite et simplement. Sa vitesse supé-

rieure vous permet d'économiser temps, argent

et de ménager vos nerfs. Alors..?

Pour en savoir plus sur ISDN, adressez-vous à

votre Swisscom Shop, à votre Swisscom

Partner ou au numéro de téléphone gratuit

www.swisscom.com/isdn JwV  3 % î V _H

http://www.swisscom.com/isdn
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Les sports run
à l'ombre du glati

Le Big Summer Opening marque le début de la saison de ski
à Saas-Fee. Quatre disciplines sportives au prog ramme.

Pourquoi tant de disciplines?

P

our la troisième année de
suite, le Big Summer Ope-
ning s'est tenu à Saas-

Fee. Ce week-end, un millier de
sportifs se sont mesurés par le
biais de compétitions de snow-
board, de descente à VTT, de té-
lémark et de roller.

fous les sports «fun» dans un fauteuil.

Le gros de la compétition
s'est déroulé à 3500 mètres d'al-
titude, sur le glacier de Saas-Fee.
C'est là qu'il y a trois ans, fut
construit le snow park de l'Alla-
lin à l'occasion de la première
édition du Summer Opening.

Grâce à cette installation, Saas-
Fee est d'ailleurs en train de de-
venir La Mecque du snowboard
en été.

Autour des half-pipes, rope
tow et consorts, se sont donc te-
nues ce week-end les épreuves

de boardercross, de quarterpipe
et de télémark. Juste à côté, les
organisateurs avaient jugé bon
d'installer une sono fracassante
et un bar de glace. Les sportifs,
mais surtout les moins sportifs,
ont apprécié.

Côté compétition, l'épreuve
de boardercross - joute impres-
sionnante consistant à lâcher si-
multanément six snowboarders
sur une piste truffée de virages
et de bosses - a été remportée
par l'Américaine Michelle Tag-
gart et le Suisse Thomas Vas. Le
quarterpipe a également réussi à
Michelle Taggart tandis que
chez les hommes c'est Martin
Rutz qui s'est imposé.

La descente à VTT devait
également démarrer de l'AUalin.
Mais en raison d'une neige trop
molle, le départ a dû être donné
.600 mètres plus bas à Felskinn.
p; premier arrivé à Saas-Alma-
gell fut le Suisse Bruno Tchanz.
Il a parcouru les 1400 mètres de
dénivelé en un peu plus de
vingt-six minutes.

Dans le village enfin, pour
la première fois cette année, se
sont déroulées les superbes
épreuves de roller in-line. Saas-
Fee a tout juste été intégrée au
World Tour HSS: La station
haut-valaisanne compte désor-
mais parmi les villes comme Sao
Paulo, Melbourne, Rome, Barce-
lone ou Amsterdam qui reçoi-
vent l'International In-line Ska-
te Séries. TITUS PLATTNER Les sportifs ont envahi les pistes et les rues de la station

«Au lieu d'organiser toute une sé-
rie de petits événements, nous
voulions réunir ces différents
sports en un seul week-end», ex-
plique Frank Bumann. «Ceci per-
met aux adeptes des différentes
disciplines de fraterniser, et à
Saas-Fee de renforcer son identité
jeune et sportive», poursuit le di-

recteur du bureau de la circula- mécaniques, Damian . Bumann.
tion de Saas-Fee. Depuis sa nomination en 1992,

La station haut-valaisanne se celui-ci s'applique d'ailleurs à
veut en effet «Young, fun & montrer que le domaine skiable
rich», c'est du moins l'image vé- de Saas-Fee offre un bon rapport
hiculée par son tout nouveau ca- prestation-prix, et particulière-
talogue d'été - même si le der- ment en été.
nier qualificatif fait grincer des C'est aussi à cela que sert le
dents le directeur des remontées Summer Opening.

Sept Valaisans
prêtent serment

Trente-sept nouveaux gardes suisses au Vatican
rente-sept nouveaux gardes ler n'y a pas assisté. Il entrera en Ionel Roland Buchs d'avoir as-
suisses ont prêté serment fonctions début août. sure l'intérim «dans une période;r matin au Vatican. La céré- Parmi les gardes assermen- difficile», (ats)

>nie s'est déroulée à huis clos, tés dimanche, sept proviennent
' remplaçait celle du 6 mai du Valais, vingt-six de Suisse
i avait été annulée à la suite alémanique, deux de Suisse ita- De gauche à droite, Adrian Am-
la mort deux jours plus tôt du lienne et deux des Grisons. bord de Brigue, Raphaël Far-
nmandant Alois Estermann, S'adressant samedi à la gar- <7--* de Vétroz, Christian Willi-
son épouse et du caporal Ce- de pontificale et aux familles, le ner de Viège, Roger Gottet de
c Tomay. La cérémonie a été pape Jean Paul II avait exhorté Varen, Matthias Brunner de Bri-
dée par le commandant ad les gardes suisses à continuer 9ue> Nicolas Beytrison de Saint-

m Roland Buchs. Le nou- leur mission malgré la tragédie Martin, Christoph Eggel de Bri-
commandant Pius Segmtil- du 4 mai. Il avait remercié le co- 9ue- meier

Découverte
Parcours didactique
au Mont-Chemin
Le Sentier des mines a été
inauguré en... chaussures de
marche. Page 18

Exploit
6800 kilomètres
a 62 ans
Albert Bittel parcourt la France, le

^̂ ^O*̂  Portugal et l'Espagne à vélo en
¦̂ __. I  ̂  ̂

un mois. Page 10

WMWi ¦¦ :' - -Ti. ~<y yaK ftF 'siîrï . •__£•¦ ' ME*__i___f#S'-S35S_^«S:_MEi_Î!TK

er JS^*

Le roller peut
être une activité
complémentaire

É _  au ski d'été.
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Saas-Fee la
compris, nf



Premier colloque Ella Maillait
La première rencontre internationale consacrée à Villus tre voyageuse se déroulera du 2 au S juillet à Chandolin.

E

lla Maillait, morte le
27 mars 1997 à l'âge de
94 ans dans son chalet

«Atchala», aurait aimé parler à la
cinquantaine de personnes qui
seront à Chandolin en cette fin
de semaine, Des Belges, des
Français et des Suisses, des per-
sonnes de tous âges et de tous
horizons se sont donné rendez-
vous du 2 au 5 juillet à la salle
communale de Chandolin. Le
thème de cette rencontre de
quatre jours sera «Vers le voyage
intérieur». C'est Sara Steinert
Borella, professeur de français à

la Pacific University en Oregon
aux Etats-Unis, qui a eu l'idée
du colloque. Elle est secondée
par Anne Deriaz.

Ella Maillart, dont le dimi-
nutif est Kini, est née à Genève
en 1903. Son père est fourreur et
sa mère, d'origine danoise, a la
passion du sid qui passe alors
pour une excentricité. Très spor-
tive (voile, hockey sur terre, ski)
Ella excerce différents métiers:
dactylo, voyageur de commerce,
modèle à Paris du sculpteur
Raymond Delamare, actrice,
professeur de français au pays

Un «plus» pour la culture
Remise des distinctions de la Renaissance française à Grimisuat

Tibor Varga honoré.
Le Sédunois Albert Bittel p arcourt

la France, le Portugal et l'Espagne a vélo en un mois.

*

beaucoup des per-
sonnes littéraires,
des artistes, etc.
Comme j'apprécie

Maître Tibor Varga, honoré par le président de la Renaissance française Roger a , f
en  re! a

Dumoulin. nf s™lPmr?> ce'.fl me
donne l occasion deuumouun.

«U our moi, faire bien son à titre exceptionnel pour son
r travail ne mérite pas une rayonnement culturel. «C'est un

distinction, ça doit être normal.» «p lus» sur le p lan du patrimoi-
Maître Tibor Varga est l'une des ne», a noté le président de Gri-
quinze personnes à avoir reçu misuat, Eric Roux,

_ _ n  v **. _ _ _ _ _ _ _  i ni. _ r _ i _samedi a Grimisuat l insigne de
la Renaissance française, soit
l'une des plus prestigieuses
communautés culturelles de
France. Chaque année, la Re-
naissance française reconnaît
ainsi les mérites des personnes
servant la culture française ou
témoignant de qualités humai-
nes remarquables.

TJfaVill aiiînnrH'Vmî à di-imi-

Homme de qualité
«Cette année, nous avons voulu
rendre un hommage particulier
à Maître Tibor Varga», a souli-
gné dans son discours d'intro-
duction le préfet Roger Dumou-
lin, directeur général de l'admi-
nistration et commandeur de la
légion d'honneur. Quant à
l'écrivain Maurice Métrai, rj rési-

musicien reconnu à
l'échelle internatio-
nale.

Autres
personnalités

Parmi les quinze
personnes récom-
pensées, à noter la
présence de nom-
breux Valaisans et
Valaisannes. U s'agit
de Martine Magna-
riès et Catherine
Ballestraz au titre
des lettres, Léo
Biollaz au titre de la
pédagogie, Chris-
tiane Zufferey au ti-
tre de la peinture,
Marc Zufferey au ti-
tre du patrimoine et
André Georges au
titre de l'alpinisme,
«Ça fait toujours
plaisir. Ici, ce sont

rencontrer de nombreuses per-
sonnes de l'art», a souligné An-
dré Georges.

L'écrivain valaisan Cathe-
rine Ballestraz a noté que cette
distinction représentait une re-
connaissance de son travail, serait si vite arrivé...
«Même si je n'ai pas l'impres- Vélo héréditaire aussi mis en selle. Il l'a d'aillf
sion de faire partie de ce monde. Pendant son périple de Retraité Albert Bittel a pratiqué rejoint au Grand-Saint-Bern
Mes livres font donc un lien en- plus d tin mois, Albert a dormi j_ profession de fonctionnaire le 26 juin pour effectuer la fe
tre deux mondes fort différents. » dans les campings, excepté aux douanes pendant des an- parcours avec son père. La p

T . ,.,, . afux. , i1311! aes *Î7 nées. Le sportif a en fait inter- te-fille d'Albert, âgée de 7 iLes autres personnalités re- «Mais alors franchement, il y a ' ...J; ¦ «-*d*_ " ««,«? ï»_~_ l*X " ° „ A,
compensées sont Paule d'Arx, des campings qui ne méritent S33 ff ifSÏÏtn, ï 

n'est pas en reste; elle pe<
Suzanne Deriex Véronique pas le nombre d'étoiles qu 'ils officiel de ,la retraite' afin d! déJà à tout romPre- Un avl
Mermoud, Aline Morzier, Guy ont», raconte-t-il. Le sexagénai- P°"voir reaLser tous ses tours à sur roues assuré pour Alber
Loran, Gil Pidoux, Jacques Biol- re s'y connaît: il occupe le cam- e10- sa femme qui ont fête cette
ley et Huguette Wachendorf. ping Sedunum régulièrement Cette passion semble héré- née leurs quarante ans de

CHRISTINE SAVIOZ depuis vingt-huit ans. ditaire, puisque son fils s'est commune. CHRISTINE SA

S
oulagée. Caroline Bittel res-
pire enfin. Son mari Albert,

62 ans, est de retour sain et sauf.
La grand-maman avait de quoi
s'inquiéter: son époux, fou de
cyclisme, s'était mis en tête de
parcourir 6800 kilomètres sur
son vélo, à travers l'Espagne, la
France, le Portugal et l'Italie.
Parti du camping Sedunum à
Sion le 10 mai dernier, Albert
Bittel est revenu le 26 juin de
son périple. Un retour fêté à
l'amigne par les campeurs du
lieu.

«Ça fait deux ans que je
prépare cette aventure», expli-
que Albert, bronzé et aux jam-
bes musclées par l'effort,
«D'abord, il voulait aller au cap
Nord; mais, mon fils et moi
nous n'étions pas d'accord»,
souligne son épouse. Albert, lui,
est ravi. «Mon rêve est réalisé;
c'est une satisfaction personnel-
le.»

Gare au baromètre
du moral!

Physiquement, Albert n'a pas eu
de problèmes. Par contre, mora-
lement, il avoue avoir eu parfois
des baisses d'optimisme, «Sur-
tout quand je me trouvais au
Portugal où les conditions
étaient particulièrement diffici-
les sur le p lan des routes», ra-
conte-t-il. A ce moment-là, il
affirme qu'il ne devait pas trop
penser à sa femme, ou le blues

Albert Bittel est parti du camping et est revenu au même endro
avec 6800 kilomètres dans les jambes.

dans diverses aventures en Asie,

Un peu plus d une année après que les vents anniviards eurent emportés les cendres d'Ella Maillart, un
colloque international lui est consacré

de Galles, cascadeuse dans des «P.
films de montagne de UFA à sci
Berlin, toi

En 1930, elle part pour mi
Moscou grâce à la veuve de Jack m<
London qui l'aide financière- du
ment. En rentrant, elle écrit

«Parmi la jeunesse russe» qui fait
scandale à Genève. Elle écrira
toujours dans la contrainte,
mais c'est pour Ella le seul
moyen de conquérir la liberté
du voyage.

De 1932 à 1935, elle se lance

dont le fabuleux périple de six
mois durant lequel elle traverse
la Chine jusqu'en Inde. Son
compagnon de voyage est Peter
Fleming, le frère de Ian, le père
de James Bond, C'est «La croi-

sière jaune», puis «Oasis interdi-
tes» livre sur le silence et l'espa-
ce et «La voix cruelle».

Elle reste cinq ans en Inde,
avant de s'installer à Chandolin
en 1946, village dans lequel elle
passera six mois par année, de li
première à la dernière neige. En
1989, elle confie ses négatifs an
musée de l'Elysée.

PASCAL VUISTINB

6800 kilomètres à 62 ans

Photographies
Plusieurs clichés des voyages
d'Ella Maillart seront exposés
aux caves de Courten, du 9
juillet au 30 août.

L'association des caves de
Courten, les Affaires culturel-
les de la ville de Sierre et le
musée de l'Elysée de Lausan-
ne présentent du 9 juillet au
30 août, aux caves de Courten
à Sierre, une exposition de
photographies prises par Ella
Maillart lors de ses multiples
aventure en Asie. Cette expo-
sition à ne pas manquer est
ouverte tous les jours sauf le
lundi de 15 à 19 heures.



ie Nouvelliste

A LOUER

(079) 446 24 88

(024) 485 36 05

(027) 744 3917

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62

SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 825.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 1000.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

SAXON, Nouvelle-Avenue
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 995.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Rosset

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Gonçalves

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

17-333639

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 J

Rmm tMMOBIUKRF
VOGEL

A louer ou vendre
Réchy

3 1/2-2 1/2

Imm. de 5 ans, yc parc, cave,
Cuisine moderne. Balcon au sud

3 1/2 fr. 800.-/mois + charges
>2 1/2 fr. 650.-/mois + charges
Studio fr. 500.-/mois + charges
Garages disponibles fr.- 100 / mois

Studio

ms_Bi ^

027 458 21 10 / 079 628 22 34
Toujours des appart. libres dans la région

SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

LES VALETTES
BOVERNIER
A LOUER
appartement
3 pièces
meublé
avec garage et
jardin potager.
Fr. 700.-, acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466107

A louer à Sion,
ch. de Chateauneuf
annartpmpnts
4/2 Ul_...41/ _ :_ -__

Loyer: Fr. 880 -
+ charges.
Places de parc:
Fr. 40.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-462832
rod u it - bo u rban
immobilier &
gérances s.a.
WE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Grimisuat,
immeuble La Prairie B

beaux appartements
de 4V_ pièces
dans petit immeuble récent
- très spacieux, tout confort
- grands balcons.
Loyers très intéressants.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour visiter: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-330763

r__5yi?j——¦
à Châteauneuf-
Conthey, rue des
Peupliers
appartement
de 4V_ pièces
avec balcon plein
sud, cuisine agen-
cée. Loyer
Fr. 1205.-+ char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir.

A toylBJ 
à Bramois,
Pont-de-Bramois
joli
41/2 pièces
Loyer: Fr. 1055.-
+ charges.
Libre dès le 1" juil
let 1998. _̂^.

téToâ^r
322 8577\- Vg

SIERRE
A LOUER
Route
de Sion 95-07

studios
avec cuisine
agencée.
Fr. 390.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466352

OUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
route de Fully 3
à louer surface
de bureau
370 m2
divisible au gré du
preneur.
Fr. 95.-/m2
annuel
sans charges.
Paiement 100% WIR
accepté.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469787

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureaux
dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-445208

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

AïoyjËBi——
à Châteauneuf-
Conthey, rue des
Peupliers, récent
et attrayant
appartement
de VA pièces
Loyer Fr. 780- +
charges y c. place de
parc intérieure. Libre
dès le 1er juillet —1998.

TéT-27/

A louer
PREMPLOZ
CONTHEY
appartement
2'A p. + 1 chambre
indépendante, place
de parc + cave.
Fr. 800 -, charges
comprises. _ _.mi7n

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

BUREAU

»_* FONTANNAZ

laZgjSTT^ggg UMàWMMKWÏl TeM027) 323 27
88

2 pièces + réception,
cuisinette + WC
+ dépôt + 3 places
dans parking.
CLIMATISATION.
Fr. 1500-+ charges.

36-473729

LU IMMOBILIER
Avenue Ritz 33
1950 Sion 2

REOIE IMMOBILIERE
VOOF.I.

Yc parc, cave, balcon plein sud
Immeuble de 5 ans, charpente appar.
Cuisine moderne séparée, lave vais.
920 .-/mois + charges
Garages disponibles fr.- 100 / mois

A louer ou vendre
Grône

dans les combles
3 1/2 au sud

027 458 21 10 / 079 628 22 34
Toujours des appart. libres dans la région

bureau 4 pièces, 92 m2
Loyer: Fr. 980 - + charges.

Très bien situé, rue Pré-Fleuri à 5 min
de la gare, et équipé (centrale télépho-
nique, câblage, informatique, nombreu-
ses armoires et possibilité de range-
ments,...)
Conviendrait particulièrement pour une
étude d'avocat-notaire.

36-473977

roduit - bourban
immobilier &*_gérances S.SL.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MONTHEY
Closillon 17-19-21-23

A louer
tout de suite ou à convenir

appartements de

VA et TA pièces
Loyer dès Fr. 490.- + ch.

Pour traiter:
22-618873

,__yX\__VERIl W 
SOCIÉTÉ DE

"̂ ^̂ ^ W 
GESTION 

ET IMMOBILIÈRE
f̂c^M005 Lausanne , rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

j d RHÔNE-ALPES
IF" I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublé, 2'A, VA pièces avec

balcon, év. meublé
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'A , Z'A, VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neufs.
A MOLLENS
appartements VA et 2'A pièces.
A ARDON
appartements 2'A, VA pièces.
A VEYRAS | 
appartements 2'A , Z'A, VA pièces,
immeuble neuf. |
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz .m ul .. , J

36-46845

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38

A louer à la ruelle de la
Rosière 1 à Fribourg

appartements VA, 650.-
et TA, 900.-

toutes charges comprises.
3 minutes de la gare, de l' université
et des commerces.
Renseignments et visites,
er (079) 230 75 21. „•„„.„.v ' 17-333502

.JB
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
route de Fully 3,

• appartements
TA pièces
dès Fr. 800.-

acompte s/charges
compris.
Très bien agencés.
Libres tout de suite
ou à convenir

• appartements
M pièces
Fr. 1150.-

acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir

• place
de parc
dès Fr. 50.-

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469796

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

A louer à Sierre
Quartier
Maison-Rouge

studios
meublés
Loyer: Fr. 560 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-462750

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

Monthey
centre ville
à louer tout de suite
ou à convenir

SION
avenue Ritz 31

3  ̂ùMXX 22 Xfofo
j -JôcÇ /o çC'tf &tf

[ 0&2fL iïj SS^

_^_l _^_^_0 _̂v / ¦' B-PJ. ______ W____ \WW ^̂ ^̂

Teoputls * /o 0y >9<& - 0  ̂0̂ °
À J ë T / u e T

iKcmmea
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 HARTIONY

RIDDES
A louer
* appartement

2 pièces
Fr. 410.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir
* appartement

3% pièces
Fr. 690.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir
* local

commercial
Fr. 600.-

Libre tout de suite
ou à convenir

36-470233

appartement
? ni'pppc
libre dès juillet 1998
Fr. 600-c.c.
0 (027) 455 42 42.

036-473452

studio
meublé
Fr. 500.- toutes
charges comprises,
chauffage, électricité,
TT et télédis.
0 (024) 471 9716.

036-474204

AjSylÇJ-—-

à Sion,
avenue du
Petit-Chasseur.

grand studio
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre dès le 1" juil-
leM998 caBïfS

Fully V—Xnîïrên: A louer
à louer tout de suite, Aj___5_-̂ -- centre ville Sion
très jolis à Sion, 5rl1er éAa-ge L,
cturiinc av. Maurice-Troillet, d un petit immeuble
StUdIOS mannifinue 4Vi D beau local' 78 m
mpiihlpç magnmqu. n/i p. réception, 2 pièces,ni.uui.. mansardé en attique, sanitaires, carnotzetavec balcon, avec 2 balcons, che- commun au sous-sol,buanderie, cave, minée, 2 salles d'eau. ascenseurplace de parc. Loyer: Fr. 1480 - Fr. 1300.-+ ch.Fr. 550.- charges + charges. Immo-Conseil S.A.comprises. Libre dès le 1" août 0 (027) 323 53 54
0(079) 221 05 73 m<i

XSS9&. 036-468800

P̂ ^l 131 ̂ t*^-—àSionV . 
L-_=____-__S---l 

à Sion-Plattaquartier Vissigen, ft gion 1 J-
jOli 5/2 pièces Av. Maurice -Troillet SÏU0I0
avec 2 balcons et Un mois gratuit avec cuisine sépa-
pl. de parc int. AU, niprPC rée' situation calme -
Lover- Fr 1465 - ,1 P . _ „ Lover: Fr' 400--
ll- 'XX Libre tout de suite + charoes+ Charges. nu à mnvpnir + 1-lldiUBb.

Libre tout de suite Lover Fr 1040 v Libre tout de suite
ou à convenir

 ̂
compris <;narges & ou à convenir

^-ïS-ESB P'ace ^e Parc' __——SStNffi
TSTO-J/KP H Renseignements: 7Z T527/\*P B
_îi «R 77L L-S (027) 322 16 94- TÔ __ rK L J?

322i__2kJ SH 036-473891 322 85j_-b*teEft

A Sion
Av. Maurice-Troillet
Un mois gratuit

A LOylEJ—-
à Sion, à proximité de
l'église de St-Guérin ,
studio
avec cuisine
séparée.
Loyer: Fr. 390.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir^^.

îéiôMr c
322 8j5jtfL,l-=

3/2 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 872.-
y compris charges et
place de parc.
Renseignements:
(027)322 16 94.

036-473889
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S'adapter aux nouvelles exigences
Les étudiants de l'Ecole suisse de tourisme de Sierre ont reçu leur diplôme à Monthey.

M
ONTHEY Le client qui a
l'habitude de voyager est

de p lus en p lus exigeant. Il de-
mande une réponse avec une
certaine générosité de cœur en
plus de l'efficacité» , a relevé sa-
medi à Monthey Olivier Che-
vallaz, directeur de l'Ecole suis-

se de tourisme de Sierre (EST),
lors de la remise des diplômes.
«Dans les métiers du tourisme,
l'adaptabïlité est aujourd'hui
condition sine qua non. Le mé-
tier évolue, il faut savoir
s'adapter aux nouvelles procé-
dures.» Aux perspectives bou-
chées dans certains secteurs
économiques, le tourisme ré-
pond par un important espoir.
Notamment au vu de l'aug-
mentation des loisirs. La de-
mande touristique a le vent en
poupe et la tendance n'est pas
près de fléchir. Aux profession-
nels de proposer les bons pro-
duits.

Nouvelles compétences
Des compétences nouvelles
sont donc nécessaire aujour-
d'hui dans les métiers du tou-
risme. L'approche très moyen-
ne d'antan ne suffit plus. Pour
l'avenir, le directeur a égale-
ment son lot de bonnes nouvel-
les. Dès l'an prochain, en prin-
cipe, il sera possible aux étu-
diants de l'EST de poursuivre
durant deux ans leurs études

Le directeur de l'Ecole suisse de tourisme de Sierre, Olivier Cheval-
laz (à gauche), en compagnie des auteurs des meilleurs notes
d'ensemble: Josef a Barril (Lausanne) et Roberto Imoberdorf (Ges-
chinen). nf

dans le cadre des Ecoles supé- au bout des cinq ans d'études
rieures de cadres pour l'écono- un diplôme des hautes écoles
mie et l'administration. Avec, supérieures, équivalent à un di-

plôme universitaire. Des syner-
gies plus fortes avec l'institut de
formation touristique de Same-
dan (Grisons) et le centre de
perfectionnement de Tramelan
sont également à l'étude. His-
toire de faire front commun
pour l'amélioration de la place
touristique suisse. Un secteur
qui génère tout de même 21
milliards de francs de recettes
dans le pays.

Futurs locaux?
Le tourisme est aujourd'hui un
domaine professionnel où «l'en-
thousiasme est nécessaire. Mais
la compétence l'est davantage
encore», a résumé le président
du gouvernement valaisan,
Serge Sierro. Epine dans le pied
de ce dernier: les futurs locaux
de l'EST. Le succès des deux
écoles cantonales situées à
Sierre (EST et Informatique)
ont dépassé les prévisions les
plus optimistes et la situation
actuelle est des plus précaires.
Le problème devrait être réglé
«dans quelques années.»

JOAKIM FAISS

Fraternité valaisanne
sur les bords du Léman

Septante-cinq ans
pour la Société valaisanne de Montreux

M
ONTREUX «S'il ne fallait
retenir qu 'une chose de

cette fête, c'est bien un esprit de
fraternité», se réjouit Prosper
Fogoz, président de la Société
valaisanne de Montreux et en-
virons. Samedi et dimanche
cette dernière accueillait nom-
bre de sociétés valaisannes,
vaudoises, fribourgeoises sous
le marché couvert de Montreux
pour célébrer son 75e anniver-
saire. «C'est fantastique cette
rencontre avec ces Valaisans
qu'on ne connaît pas, ce contact
direct. Ils n'hésitent pas à me
donner du «salut président»
même si je les vois pour la pre- failli disparaître à jamais en
mièrefois.» 1990. JF

PUBLICITÉ 

Après le diplôme de commerce, de nombreux débouchés s 'offren t
Ardevaz vous propose la préparation d'un baccalauréat français de 1

Le Vieux-Pays en force
Après un démarrage en dou-
ceur samedi, le gala du soir a
réuni quelque 200 sympathi-
sants. Dimanche, le cortège
s'est élancé fort de 500 partici-
pants valaisans et vaudois.

De Randogne à Saint-Luc
en passant par Champéry et
Salvan, le Vieux-Pays a débar-
qué en force par sociétés musi-
cales et folkloriques interpo-
sées.

Une belle fête pour une
société fondée en 1923 et qui a

t à vous, parmi ceux-ci, l'Ecole
type L, littéraire , en une année.

Un outil de qualité
Troistorrents dispose d'un nouvel office du tourisme

i an
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 Ardevaz.

oDébouchéâ unlver&ilairei torrents et ses environs. Outre
1P concours dp sciilntxirp à 13Le baccalauréat vous permet , avec une moyenne de 10/20, l'immatriculation dans toutes les . F

universités européennes. En Suisse, vous pourrez poursuivre vos études universitaires dans les tronçonneuse (le o août pro-
facultés de lettres, de droit , de sciences sociales et politiques , etc. Cependant , la moyenne de chain) et les moulins de la Ti-
12/20 est exigée. Le baccalauréat vous permet également d'entrer dans des écoles paramédicales ne, les attraits sont en effetou hôtelières , ainsi que dans les écoles de physiothérapeute en Belgique, par exemple. nombreux Aussi orêt sur le

q ,  A . papier, un parcours culturel
Une ioiiae exp érience devrait prochainement voir le

jour.Depuis 1979 , l'Ecole Ardevaz 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 Histoire de découvrir au filsuivi ses cours. Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite. (100% de réussite lors ,, , , , ,, . ti .
des deux dernières sessions de maturité). d une Dalade * architecture ru-

_, . ,. «_ . , _, ,_ raie et religieuse mais aussi les
 ̂ _ .__ _ ___ _jr ___ __ _ i Rue des Amandiers 10 Av. de France 18 nnnt0 ... ° _.,«_ . ot ai ,trp<: ciECOTM A RDÉVA Z 19S0 SION mo MONTHEY Ponts, les moulins et auttes si-

JU\~- KJJUJLJ j r%.M \JLrAlj r -t\.â-j (027) 322 78 83 (024) 471 97 48 tes naturels' Autre projet après

TROISTORRENTS «Avec cet
office du tourisme flambant

neuf, nous disposons d'un outil
de qualité.» Gérald Lange, pré-
sident de la société de dévelop-
pement locale affichait sa satis-
faction, dimanche lors de
l'inauguration des nouveaux
locaux. Un outil qui permettra
de mieux faire connaître Trois-

Karine Vloebergs exploitera
son magasin d'artisanat tout
en assurant la permanence de
l'office du tourisme. nf

l'OT dans les cartons de la so-
ciété de développement: l'amé-
nagement de la place du villa-
ge. «L'idée date d'une dizaine

d'années. Pour que le village
soit vivant, il faut que les gens
se rencontrent.» Pour Gérald
Lange, la place de l'église, au-
jourd'hui occupée par un par-
king, pourrait parfaitement
remplir ce rôle moyennent
quelques aménagements (ar-
bres, terrasses, etc.). Au-delà,
se pose la question d'une vraie
vision pour Troistorrents au
siècle prochain. «L'idée fait
gentiment son chemin à la Mu-
nicipalité «, se réjouit Gérald
Lange.

La Société de développe-
ment de Troistorrents fêtera ses
50 ans l'an prochain et Gérald
Lange voit l'avenir plutôt d'un
bon œil, notamment la mise
sur pied de l'office du tourisme
régional : «Cela permettra aux
emp loy és de f aire leur vrai tra-

Une douche malvenue
La pluie a perturbé la fête à Monthey, mais on a quand même pu s'amuser

M
ONTHEYLa pluie est ve- r
nue rincer la bonne vo-

lonté des organisateurs de la fê-
te à Monthey, ce week-end.
Vendredi, la fête de fin d'année
des écoles s'est déroulée en
partie dans les couloirs. De son
côté, la Municipalité a remercié
les enseignants partant à la re-
traite (Alain Dupont et Josianne
Delavy) ainsi que ceux parvenus
à vingt-cinq ans d'activité: Ma-
rie-anne Guérin, Marthe Lam-
biei, Nicole Giovanola, Marie-
Claude Jaccard et Jean-Paul Gil-
lioz.

En soirée, la forte pluie a Les funambules en herbe ont pris d'assaut la corde raide tendue
contraint les diverses forma- par l'école Stardowns. nf
tions musicales à se produire

devant un public pour le moins
clairsemé. «Ils ont pu faire une
répétition en plein air», plai-
sante tout de même Jean Da-
ven, co-organisateur de la ma-
nifestation.

Une bonne humeur légiti-
me tant il est vrai que, temps
mis à part, la fête à Monthey,
après plusieurs déménage-
ments, semble avoir trouvé ses
quartiers dans la cour du collè-

ge de 1 avenue de la Gare ct
alentours. Les emplacements
du marché aux puces des en-
fants ont été pris d'assaut dès 8
h 30 samedi et l'ariimation est
allée bon train durant toute la
journée. Jusqu'aux averses de
début de soirée...

Les Stardowns
Le groupe scout de Monthey a
assuré une grande partie de
l'animation avec le jeu de piste
samedi après-midi. Jeu de mas-
sacre, parcours de roller, tirs au
panier, il s'agissait d'être adroit
pour engranger le maximum de
points. Autre animation très
prisée: la corde raide tendue
par l'école des clowns fraîche-
ment rebaptisée du nom de
Stardowns. La fête à Monthey
1998 fut un peu à l'image de
cette corde fatidique, balançant
entre averses et éclaircies.

JOAKIM FAISS

Lundi 29 juin 1998

15 ans
d'école

Aujourd'hui, l'Ecole suisse de
tourisme (EST) de Sierre ac-
cueille quelque 90 élèves ve-
nus de toute la Suisse chaque
année. Ils étaient vingt lors
de l'ouverture de l'école, en
1983. Elle est la seule école
de tourisme bilingue en Suis-
se et est fréquentée à parts
égales par des alémaniques
et des romands. Au total, 250
élèves fréquent l'EST. Pres-
qu'un élève sur trois est valai-
san et six élèves sur trois ont
une maturité en poche avant
d'intégrer l'EST.

L'Ecole suisse de tourisme
a également pour mission de
promouvoir la formation con-
tinue. Dans ce but, elle prépa-
re au diplôme fédéral d' «ex-
pert en tourisme», a lancé en
Valais le certificat de «com-
municateur en tourisme», dis-
pense la formation des cafe-
tiers et des hôteliers valai-
sans.

L'EST réalise également des
études en marketing, dispose
d'une activité de conseil et
d'une documentation touristi-
que de 6000 ouvrages et
15 000 articles sur le touris-
me.



L'Espagne, le pays
où la vie nocturne
ne commence
qu'à 23 heures.

Cours d'espagnol et organisation
de voyages: 021 312 47 45
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/" A Valérie 1

i
La plus sympa et souriante fille

de Rive-Bleue.
Joyeux anniversaire

pour tes 18 ans
Bon vent

Tes amis de la Tour et de Rive-Bleue
36-473862

w LES MEUBLES DESCARTES à SAXON VENDENT ,
SUR 16 000 M2 Dé PôT-E XPOSITION , PLUS DE 80% DE LEUR STOCK

à DES PRIX INCROYABLES , SOITI
MEUBLES EN PIN, MEUBLES DE JARDIN, MEUBLES RUSTIQUES, FRIBOURGEOIS, VALAISANS * CHAMBRES à COUCHER, CHAMBRES D'ENFANTS * SALLES à MANGER

LITERIE, MATELAS, SOMMIERS, SOMMIERS éLECTRIQUES * FAUTEUILS RELAX MANUELS OU éLECTRIQUES * SALONS EN CUIR, TISSU, ALCANTARA.
DUVETS, RIDEAUX, LAMPES, éTAINS, BIBELOTS, MOQUETTE * TAPIS MéCANIQUES, TAPIS D'ORIENT, TAPIS PERSES, PAKISTANAIS, INDIENS, NéPALAIS, CHINOIS, TURCS, GABBEHS

FACILIT é S DE PAIEMENT - C Ré DITS PRIV é S - PRIX à L'EMPORTER OU LIVR é/MONT é à VOTRE DOMICILE

Notre différence
___; mciltode pêdatj tXf ify te del Buf êiotttiaté.
ma aaevUl à co*t*ta*Ue ma manière de
lo+tciiû+uteX p ice à H *i biaoail à accamfdi*. et à

iO*t. échéance. Cile ma f tstmU de amiidéwi
tut. p AO J e t  danè. da totalité, de metf ae ot place
dei moye*ti f iout  aUei-H&ie mel tutti.

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 !

+W
E C O L E  D E S

BUISSONNETS

51° -̂ .
fec  ̂W
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X ^^/L e  p l a i s i r  à l'état p ur
43 piscines hors sol
(possibilité d'encastrer)
à choix, de 12 à 58 m3
Exemple :
• Kit complet avec QIKfl

filtration 0 4.60 m vvvUi"
Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire 10̂ (120 m2 , le kit complet ItJvUi
Agent pour le Valais:
|1||_ A Condémines 30
-̂¦__B_A 1950 SION

Tél. (027) 322 32 77
http://www.cisa-sa.ch 

^V SOLDES
sur tout le
stock d'été

.?

-̂̂  Donnez iV (027) 323 36 26 sauf sur les

SauvIzTsTei M Succursale Monthey pantalons classiques

^

l<&¥"i'Q GARAGE DU SIMP
/YlLAa MARTIGNY S.A

Stéphane Revaz ¦ 3 ' E " « f Route du Simplon 112
Rue de Lausanne 86 Route du Simplon 75 1920 Martigny
SION n97/_ t^ s? m
Tél. 027/322 81 41 

u_//<*_o ot ui Té| 027/72i 60 80 - Fax 027/721 60 99

w^Place du Midi 46
Bât. Les Rochers, Sion

Té l .  027 / 743 43 43 _̂_________ EX____________________B

http://www.cisa-sa.ch


oavic.c

dame pour
repassage

esthéticienne

Cherche

tous les mercredis
de9hà11 h.
Renseignements
sous chiffre V
036-473817 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

- 036-473817

Cherchons, région
Sion et Martigny

Dossier avec photo et
CV à adresser sous
chiffre R 022-621085
à Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-621085

HOPITAL I R̂  MARTIGNY
RéGIONAL ¦ àmm ENTREMONT

Nous cherchons pour début septembre 1998

un(e) physiothérapeute
Poste à 50%

Pour plus de renseignements , nous vous prions de
contacter M. Van Overbergh, responsable

en physiothérapie,
au numéro de tél. (027) 721 9 721.

Vos offres écrites sont à adresser à la direction
de l'Hôpital Régional de Martigny,

avenue de la Fusion 27, 1920 Martigny.
36-474078

_^. déplacement

Fixe & temporaire

us recherchons:

Rothorn 9B - 3960 Sierre
55 1471 - Fax:027/455 48

Entreprise de
cosmétique,
en développement,

cherche

représentantes
Commissions élevées,
produits suisses.

Pour renseignements:
tél. (022) 364 40 67
ou (079) 214 12 50.

22-619873

cuisinier

immédiatement ¦ ¦ chef de chantier lil_ T MMil-^iU-H-fiH * aide-soignante avec véhicule Messageries _^_^_ 
_^^^^_^^^^w

, (-UATIIIT au plein temps ou temps ĴJJ^̂ ^JfMJUli -l-Li-ri disponible tout de 
suite 

(horaires du Rhône
Appel GHAIU. ¦ 

partie| hQgp ^ 
gans expérience S 'abste. Cp^ - lMlSton 

Mg^MJilWÉiiWMPlM
•7TTTn f7f7rf7î Tl l__kl Ecrire sous chiffre Jeune SuiSSCSSC nir F_X 027/329 76 74 -KJËJ-U »Jil-tt^iW.I?j3IISJiull
fH' jiii r 

i ^1 U%fo ĝT 
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ans , de langue maternelle • inf. SG P0lyvalent(e)S, t̂=_£.e„ M»» Wm_ë_W_mMË
———J 036-471326 française , parlant allemand soins aigus, juillet 1998 etemaft I . - ¦ ., ¦ < onn c. . _ _ .—: 

¦̂!PîHliBBÎ___S et anglais, cherche .. ¦ ¦' _ -x .«no messagerie-*® Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
_2SiiB_i_iiiiÉÉ _B__l Etudiant en a • inf.-aSS., JUlllet-aOUt 1998 nouveWste.ch Motel INTER-ALPES, S (024) 485 37 67

Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel formation, mâPP rfimiTI P -_-- -il -_..U-:XA .„ i _ _:„i.;k..i:.. _<?.effectifdet1.8%total desrraisdeFr.310.-pour12mois avec certificat |H«.bG UUmilie 001111. ail. SOUHaiteCS La d ISt T t bU 110 R /f -m-  ̂, _____IfnrJications légalesselon l'art. 3 lettre ! de la LCD). aide-soignant hygJéllîSte (169113^6 • Sage-femme, P0St6 fîXB d6 VOS paplllOnS fc^Xy /^ V^̂ V̂
RAMO! IF CChe emploi à partir du mois d'août. Salaires et conditions selon à tOUS VI * ^̂_ g„ J
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Etablissement accueillant des
jeunes cherche

¦ ¦ ¦

Profil souhaite
CFC de cuisinier

- capable de former des apprentis
- capable de gérer une cuisine

importante (200 repas par jour)
- spécialisé en diététique
- âge souhaité: 25-40 ans
- bonne présentation
Nous offrons:
- un travail en équipe dynamique
- un horaire régulier
- congé le week-end et les vacan-

ces scolaires
Faire offre sous chiffre avec curricu-
lum vitae, références, prétention de
salaire et photo. V 036-474249 à Pu-
blicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-474249

. : . f̂c
I Pnhliritac ia?l\ 329 51 51 ^* A

v—^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

^ f 
De ¦ T'fflOTl'argent I ™™r

^ 
¦_ £-»—— ¦ Maître maçon

IIDUIUW cherche mandat¦ « ou poste de
immédiatement?
Appel GRATUIT au:

Eu

COURS
D'ETE

iuillet 1998

1950 Sion

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons:
HOMMES ET FEMMES

de nettoyage avec expérience
, pour la région de Sion et Sierre.

Contactez Laurence Vionnet
qui vous donnera tous les

renseignements. 36-474243

Bureau d'ingénieurs civils bas-va-
laisan offre une place stable de

dessinateur-projeteur
GC + BA/DA0

à personne particulièrement compé-
tente et dynamique, maîtrisant le gé-
nie civil et le béton armé à un haut
niveau et bénéficiant d'une excel-
lente connaissance d'Autocad 13 ou
14 (+ Bacad) y.c. pour les dessins
d'armature.
Des connaissances en Excel et
Word seraient un atout supplémen-
taire.
Poste d'avenir pour personne de
grande motivation, rigoureuse et
voulant travailler dans un bureau
jeune et dynamique.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre P 36-474205, Publicitas S.A.,
case postale 816,1920 Martigny.

036-474205

Restaurant-Brasserie à Sion
cherche pour début août 98

cuisinier
connaissant la cuisine italienne.
(25-40 ans). Horaires 9 h -14 h.
Congé le week-end.
Ecrire sous chiffre Z 036-474005 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-474005

On cherche
horticultrice qualifiée

pour la vente.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites:
Jardinerie Constantin

Route Cantonale, 1920 Martigny.
0 (027) 722 43 29.

036-473997

Garage région Sion
engage tout de suite ou à convenir

apprenti
vendeur en pièces détachées.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels sous chiffre S
036-474199 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-474199

Institut Margareth à Sion
cherche pour tout de suite

apprentie vendeuse
en parfumerie
0(027) 322 36 16.

036-474069

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

(027/329 00 95
Pour nos clients du Valais,

nous cherchons
cuisinier(ière) ou personne
compétente
rés. pour pers. âgées (35 p.) du
15.7 à fin août 1998

3?é^
ÎLE FALCON / SIERRE

Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2
Terrain 6129 m! DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété, 3313 nf,

Fr. 120.-le m2

POTENCE / SIERRE-OUEST
Terrain zone forte densité 4850 m2,

Fr. 200.- le m2

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements de
2'/2 pièces loués jusqu'en 1999, rende-
ment intéressant Fr. 650 000.-
Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000 -

FORUM DES ALPES / SIERRE
Surface commerciale rez, 90 m2

Fr. 280 000.-

CHIPPIS
Terrain en zone mixte, 1863 m2

Fr. 95.- le m2
36-472704

Votre villa personnalisée
à prix fixe

Ex. 140 m2 surface plancher-hab
S'/s pièces et garage + annexes

n.c. terrain, accès et taxes.
Prix: Fr. 298 000.-

y c. architecte -1- ingénieur
pour votre projet.

Sur votre terrain ou à disposition
Facilité de financement.

Ex. y c. terrain, accès et taxes
Martigny Branson Bovernier
Fr. 390 000.- Fr. 390 000.- Fr. 360 000

YVON REBORD S.A
Atelier d'architecture
1920 Martigny - Mont-Chemin 2

Tél. (027) 722 39 00 ds s non

A vendre à BRAMOIS

villa
140 m2 habitables
grand sous-sol. Fr. 388 000- y com-
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs. 36-432489

Restaurant Magnot-Vétroz -i-B, r_m~_i
à Martigny A vendre dans DUC19TM!R

N
T*GNY

E s *
cherche immeuble moderne, „.__,_„_de qualité MARTIGNY
sommelière £PP ^P-FT! A vendre

App. 2'/î p., 60 m' »—.._ —.:•«pour remplacements. Fr. 263 000.- / Ici 13111
Au mois ou à l'heure. 165 000.-y c. place inriiictriol
0(027) 722 84 45 dé pare. IIIUU-'lNCl«7 tu_/j /__ H4 4i> Z0ne résidentielle, CfjnfJ m2

°36-474217 finition soignée , maté- OUUU lll
ûiihprnp ilanc riaux de 1" choix, proche
?M.7m._ cadre de verdure' de l'autoroute.Gdmpagne Financement garanti. prjx intéressant.
Bernoise 30-473341 36-469eoi
cherche Steve Biircher IPVMTW9W1.... . Immobilier IvrXkl l t ' l'Mfy t ' i l
fille 311 03Ïr Natel D 079/ 446 37 85 m^I_Ma_»_*_ï

Y Fax-tel. 027/203 23 72pour 1 année. ' ' 
¦ 

_ffl[_m
? (034) 413 11 52. Fondation pour JÊËË

^™ enfants de la rue L__l ^_-_4

Objectif
numunne• - *

CCP 19 - 720 - 6
Croix-Rouge suisse Rens. 027/722 06 06

lWa_ l|*UMU,|l|.W,l I A VENDRE A SION,
I avenue de Tourbillon 49

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Avenue de la
Gare, à vendre
appartement
3 n R? m2
— -¦ , - — ...

Année de cons
truction: 1994
Fr. 165 000.-.

appartement 5V_ pièces
env. 140 m2, sis aux combles, mansardé,
très soigné, grand séjour avec terrasse
d'env. 12 m2, 2 salles d'eau, place de parc
dans le garage.
Prix de vente: Fr. 370 000.-.
Renseignements et visites:

http://www.redtross.ih
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.pivalais.ch


IX e FORUM DE CRANS-MONTANA

Stopper la violence au Kosovo
Richard Holbrooke, envoyé spécial du président américain, lance un cri d'alarme.

E

nvoyé spécial du président
américain Bill Clinton
dans les Balkans, Richard

Holbrooke confirmait hier dans
le cadre du Forum de Crans-
Montana que les Etats-Unis

M. Momir Bulatovic premier
ministre yougoslave. m

avaient bel et bien eu des con-
tacts avec l'Armée de libération
du Kosovo (UCK).

La situation est très sérieuse
confirma M. Holbrooke et
Washington cherche une solu-
tion aux combats en cours qui
peuvent devenir une guerre gé-
nérale impliquant plusieurs pays
de la zone.

La violence au Kosovo doit
être stoppée et les Etats-Unis
continuent à reconnaître com-
me interlocuteur privilégié Ibra-
him Rugova, partisan de la non-
violence face à Belgrade.

Richard Holbrooke qui était
à la fin de la semaine dernière
au Kosovo a décrit des prépara-
tifs miltaires serbes, notamment
sur des bases de l'armée de l'air.
Il a également attiré l'attention
sur le village de Kijevo.

Un point sensible où 80 fa-

Venvoyé spécial américain Richard Holbrooke (à gauche) hier à Crans en compagnie de Jean-Paul Carteron

milles serbes et 200 policiers
sont assiégés par l'Armée de li-
bération du Kosovo, elle-même
encercées par les troupes du
président Milosevic. La situation
peut basculer à tout moment...

«Nous soutenons la paix
qui est la seule base possible
pour une solution au Kosovo» a
insisté l'envoyé de la Maison-
Blanche qui a estimé indispen-

sable d'entretenir des contacts
avec les Kosovars de toutes les
tendances.

Pas de statut
de république

A la question de savoir si le Ko-
sovo pouvait éventuellement bé-
néficier d'un statut de Républi-
que qui lui permettrait de siéger
à part égale avec la Serbie et le

Monténégro au sein de la Répu-
blique fédérale yougoslave, le
premier ministre de la RFY s'af-
firme catégorique. Pour M. Mo-
mir Bulatovic, c'est un non défi-
nitif.

Sur sa lancée, M. Bulatovic
reprocha à l'Albanie de ne pas
verrouiller sa frontière et de per-
mettre le passage des armes et
des combattants qui alimentent

nf

le conflit au Kosovo. Les diaspo-
ras kosovares d'Allemagne et de
Suisse ont d'ailleurs été dénon-
cées comme source de finance-
ment de l'armée de libération.
Les autorités de ces pays ne
cherchent à bloquer ni les
transferts de fonds, ni le recrute-
ment des miliciens qui vont
grossir les rangs de l'UCK.

AG

«Analysons tous les arguments»
Pour le professeur Dejan Pavlov Kreculj, il n'y a pas de vérité unilatérale.

Je me rendrai à Moscou début

P
hilosophe et académicien
M. Dejan Pavlov Kreculj est

directeur de l'institut Petar Karic
pour l'étude de la stratégie et du
développement à Belgrade. On
le présente comme proche du
président yougoslave Milosevic
mais le professeur Kreculj veut
promouvoir une recherche sans
fard des faits.

«La question du Kosovo ne
peut être résolue qu'ensemble
par les deux parties. Si on se

>TffV __P_M3U#!_2*H L,Cù î uauvcu a uni IUUJUUIS _v»v/i„, LUUJ 

"" "̂""X nw_o

Il ÏX -ÏX  2 bénéfice de droits. Mais Us ont confronter dans une meilleure Qu est ce que la Serbie est pre-
E^ R̂BPHH :' '¦*'¦? refusé de les utiliser. Ils ont approche de la vérité. Je suis te à offrir au Kosovo?

: — : ¦ —2-- boycotté le Parlement et refusé philosophe, je sais donc que la \\ faut commencer lente-
f volontaires f ranchissent la f rontière albanaise pour rejoindre de suivre les cours des écoles. vérité ne peut être que relative. ment. Il faut que les Albanais de
rangs de l'Armée de libération du Kosovo. keystone Des écoles serbes... Une Mes enfants entendent tous souche reviennent dans la vie

contente de prétendre unilatéra-
lement que les Serbes ont tous
les torts, cela ne peut que faire
durer le conflit.

Si j'entends que l'adversaire
porte toutes les responsabilités
et que j'ai tous les droits pour
moi, qu'est ce que je fais? Ce ty-
pe d'attitude ne peut qu'attiser
les appétits des séparatistes. Au
contraire, il faut voir et analyser
tous les arguments en présence.

Dans le cas du Kosovo, le

conflit risque de dépasser les
seules frontières yougoslaves...

Le Kosovo est une tragédie
pour tous les Balkans. Les sépa-
ratistes veulent l'indépendance.
S'ils l'obtiennent, ils se ratta-
cheront à l'Albanie. Et le pro-
blème se déplacera en Macé-
doine puis en Grèce où existent
aussi des minorités albanaises...
Le but véritable de tout ça est la
création d'une grande Albanie.
Il s'agit d'une véritable bombe
pour l'ensemble de la région.

Qui est fautif?
Sur des principes comme ceux
avancés par les séparatistes du
Kosovo on peut remettre en
question toutes les frontières
européennes!

Je ne sais pas qui est fautif,
il faut analyser tous les faits.
Mais un Etat ne peut pas accep-
ter que ses citoyens soient mal-
traités et tués.

Pourquoi ne pas redonner
au Kosovo le statut d'autono-
mie dont U bénéficiait du
temps du régime de Tito? des arguments sérieux. Nous , «¦ H M_ crniI

T_ .  xr _<. _.„.._ rlmm-e tniic oncomWo nnno _6 TOIB HC MOSCOU

minorité doit pouvoir prati-
quer librement sa langue, sa
culture. Disposer d'écoles et
d'universités ainsi que de
moyens d'information indé-
pendants...

Il existe de nombreux jour-
naux en albanais. U y a eu un
accord sur la question de l'uni-
versité.

Un accord plutôt tardif!
C'est dommage! Des er-

reurs ont été faites des deux cô-
tés. Nous devons apprendre
quelque chose de ce qui s'est
passé. Nous devons tirer des
événements une connaissance
objective et non émotionnelle.

On nous dit que les forces
de sécurité doivent quitter le
Kosovo. Mais qu'est-ce que ça
veut dire? Que les terroristes
vont conquérir le Kosovo. Le
peuple serbe ne peut pas ac-
cepter que le Kosovo devienne
indépendant.

On doit reconnaître que
nous avons aussi des droits et

Le professeur Dejan Pavlov Kre-
culj. nf

les jours à la radio, à la télévi-
sion, que l'OTAN va bombarder
les aérodromes où la Yougosla-
vie a stationné des avions mili-
taires. C'est le travail d'un géné-
ral de planifier de tels plans
d'attaque mais on doit confier juillet et je vais essayer de lui
ce dossier à des politiques ca- parler.
pables de négocier.

politique, qu'ils participent aux
travaux du Parlement. Qu'ils
s'assoient à une table sans
brandir de sécession. La mino-
rité hongroise par exemple a
bien compris son intérêt.

Quel rôle la diplomatie
russe peut-elle jouer dans le
cadre de ce conflit?

La Russie a traditionnelle-
ment une influence sur les Bal-
kans. Il s'agit d'une nouvelle
Russie, sans ambitions. Les
Russes sont des Slaves comme
nous. Ils peuvent nous com-
prendre. Ils tentent d'aider à ré-
soudre cette question du Koso-
vo d'une manière très équili-
brée.

Je connais personnellement
le ministre des Affaires étrangè-
res de la Fédération de Russie,
M. Primakov avec lequel j'ai
écris il y a quelques années un
livre sur la sécurité en Europe.

C o m m e n t a i r e
Une occasion
manquée
Trois des acteurs majeurs de la
crise au Kosovo se trouvaient
ce week-end au IXe Forum de
Crans-Montana.
Arrivé des Balkans, l'envoyé de
Bill Clinton, M. Richard Hol-
brooke a pu croiser dans les
couloirs du Régent le premier
ministre de la République fédé-
rale yougloslave, M. Momir Bu-
latovic ainsi que le premier mi-
nistre d'Albanie, M. Fàtos Na-
no. Pourtant les trois hommes
ne se sont pas assis à une table
ronde. Manquant peut-être une
occasion de débloquer une si-
tuation qui met en péril la sta-
bilité de l'Europe du Sud-Est.
L 'Occident continue à proposer
pour les Kosovars une autono-
mie large. Mais pas question
dans les chancelleries d'accep-
ter une indépendance. Car si
les exigences de l'Armée de li-
bération du Kosovo venaient à
être satisfaites, les Balkans par
contagion exploseraient.
De facto, le principe du droit
des peuples à disposer d'eux-
mêmes s 'appliquerait alors aux
Grecs d'Albanie, aux Slaves de
Thessalonique, aux Albanais de
Macédoine et aux Turcs de Bul-
garie. Le puzzle hérité de l'em-
pire austro-hongrois puis de la
Seconde Guerre mondiale vole-
rait une fois de plus en mor-
ceaux. Des modifications de
frontières dans la région por-
tent en elles le germe d'une
guerre généralisée. Un conflit
international qui, s 'il éclatait,
mettrait en danger jusqu'à la
construction de l'Europe.

ANTOINE GESSLER
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Inalpe au succès olympique gT°
Les JO 2006 présents à leur manière à Valp age de Comby re. ^T^^TMLdu°3 p-

let au 23 août. L'artiste sédu-
VEYSONNAZ Une affluence j§p : AÉf ' ' fV'jf̂  " " W ~H____ _̂_P$F ' TTL I et «Milla>> > propriété de Jean- nois Maurice Lorenz y présen-

record et des combats P~~ . ' "¦_: * IP l̂Ltr Marie Foumier et «Tulipe», tera ses huiles , sculptures ,
acharnés, l'inalpe de Combyre- ^_jf â_ÉÉ__ï___ '*̂ U- ¦ '•¦¦" propriété de Marcel Théoduloz. bois et polychromes. Le ver-
Meinaz a fait le plein ce week- |£ ĵ lfl' .. Pour l'instant, «Couronne» est nissage se déroulera ce ven-
? f .^m 

de Ve
y™; WiMÊ éliT

ée; .f8* à <<MiUa>> et dred , 3 juillet à partir dePrès de 3000 personnes - dont SPHnEllË P «Tulipe» , elles n 'ont pas encore . a ,
le conseiller d'Etat Jean-René |_mr_| IMH_L été battues. neures.

des 150 vaches des troupeaux Vive les JO! SION
de Veysonnaz, Salins, Les Aget- A noter que cette édition 1998 Cinéma
tes et Nendaz. de l'inalpe se voulait «olympi- de plein air

fA_i,,i. J _ «-.._I :#A que». Tous les bergers portaientCombats de qualité ¦ k̂ v- _ïggg _ . ° f , i ac. -._,_ . ,.-«, ,« ^« ^I-A.-..,/" des vêtements aux couleurs des Les amoureux de cinéma
Les lutteuses d'Hérens se sont f ^~ -M JO, des drapeaux de la candida- pourront voir ou revoir «Gil-
battues avec frénésie. Des ren- mre sédunoise bordaient l'are- bert Grape» ce soir dès

donner le nom de la reine 1998. ^k ques!'™ " °° ^^ ° ̂ ^ Resnais <<0n connaît la chan-
«Sur les 150 vaches, cinquante Ir s ' son>> sera projeté demain soir
d'entre elles au moins étaient I[M  Désormais, la date de mardi 30 juin.  L' occasion de
d'excellentes lutteuses», a souli- |g l'inal pe de la Combyre est fixée chanter en plein air. Enfin ,

lés rudes surtout entre «Cou- I j WËÊSË __H§ _̂A_1 
****" 

îH-tSt l̂l de Veysonnaz et le consortage comédie noire et très san-
ronne», propriété de Norbert de l'alpage Combyre-Meinaz. glante. Billets en vente à l'of-
Fournier, au titre de reine 1997 Samedi, les lutteuses d'Hérens se sont livrées à un combat f rénétique. nf CHRISTINE SAVIOZ fice du tourisme de Sion.

Le FC Sierre nonagénaire
S

IERRE Après les exploits Amherdt, arbitre et doyen a ré- j i Serge Sierro, conseiller d'Etat, s'est souvenu de ses nombreux
sportifs de la journée de sa- sumé ces instants. «Comme (et ancien joueur) le FC Sierre matchs. «On n'avait pas d'ar-

medi (finale de la coupe Suisse pour la p hoto du 90e, il faut évoque en lui trois mots: la re- gent, mais on avait une fortune
M -18 ans FC Sion-Lucerne 5-2 prendre de la hauteur, du recul connaissance envers ceux qui en nous.»
et le match amical FC-Bâle- et de la distance: trois mots clés forment les jeunes; l'importan- Marcel Truffer , ancien
Lausanne 0-5), la soirée anni- pour saisir la bonne mesure ce, car l'adolescent devient ce joueur résume la longévité des
versaire a été consacrée aux d'un anniversaire.» Christian qu'il est à travers le sport; les sportifs du FC Sierre: ((Autre-
hommages des autorités. «Ce Jacquod, président de l'AVF a souvenirs, car il revoit les nom- fois, tous ceux qui jouaien t du
jour doit être une fête du sport félicité les autorités politiques WL breux visages des personnes football l 'été, pratiquaient du
et de l'amitié», a lancé en ou- pour leurs investissements \ ~

^__i .. ' y qui se sont engagées. Enfin , hockey l'hiver. Ainsi, on était
verture François Valmaggia, dans la jeunesse et la mise à •— _É| Vf Willy Rouvinez, ancien gardien increvable!» AA
président du comité d'organi- disposition des équipements WEtfjE
sation. performants : «Enlever des ter- _^ l___ "fv__rf_

Marc-André Tudisco, pré- rains aux agriculteurs pour les W &* V_nï_Tl 65
sident du club a retracé le pas- donner à l'amusement sportif
se sportif du FC Sierre, ses était considéré en 1928-1929 _

^ ^nombreuses participations à la comme une faveur à la pares- Il Né en 1908 le FC Sierre c'est long sur 63 mètres de large,
coupe de Suisse, ses vingt ans se.» aujourd'hui: soit 7000 m2 de pelouse entre-
de présence en lre ligue sur le 50 écoliers , 190 juniors , tenue par les jardiniers du ser-
stade de Condémines. «On n'a Increvable! 15 équi pes, 40 juniors actifs, 30 vj œ des parcs et jardins
pas envie d'aller ailleurs, car Charles Albert-Antille, président Jl seniors, 10 arbitres , 26 entrai- r;cjouarcj wj qet §qé de 90 ansc'est ici que les sportifs ont tres- de la commune: «Habituelle- neurs , des dizaines de membres y * 9 '
se une chaîne de solidarité et ment, j' offre un fauteuil au no- d'honneur et des milliers de nouveau memore a nonneur et
d'amitié.» Le président a com- nagénaire. Aujourd'hui, c'est un ' -̂  4 *M supporters; le plus grand ter- doyen des joueurs. Il a I âge du
plimenté aussi les chronique- siège d'enfant pour qu'il serve L'ancien gardien Willy Rouvinez: «On n'avait pas d'argent, mais on ra 'n du Valais: 110 mètres de club,
urs sportifs. François-Xavier de tremplin à la jeunesse.» Pow était très f orts.»

-MéMENTO- Musée des alpages
VERCORIN | ^0
Photographes ' ,-» 7 : X  ___, _x
A l' occasion de son 50e anni- DCS COChOmetS CU aWf aCtlOn.
versaire , la Société de déve-
loppement de Vercorin orga- f *  RANS-MONTANA «J 'essaie __B_a_s__,--̂ ^-__?gr!î  ] *&. '. ~~ de Réchy a livré les quatre co-
nise un concours de photos \*de faire revivre cette am- |_ÉJ__fc^'_É____f_PB chonnets. Ils vont vivre toute
sur le thème «Vercorin le biance caractéristique qui pré- _¦*$¦¦* la saison au grand air. Grâce à
charme en plus» . Amateurs valait sur l'alpage vers 1930. Ici %k la collaboration du comité de
ou professionnels , vous avez à Colombire, des générations l'alpage, ces animaux seront
jusqu 'au 30 juin pour faire de vachers ont fabriqué le fro- élevés au petit lait frais du
oarvenir vos clichés (maxi- mage, le beurre et le sérac tout jour. Ils ont été baptisés du
_ ,,m r- „n i„,_,t Dn „/in\ en s'occupant de leur trou- nom de leurs futurs proprié-mum 5, en format 30x40) T „ K . , Ha W& ----- ... , f , ^. . | ., , peau.» L homme qui s exprime HJBaBjgarV - taires: «Nicolas» , «Johnny»,

bire. Depuis la mi-juin et jus- XX '1 musée.
SIERRE qu'en octobre, il accueille plus 'wW fifi r

L'office du tourisme de Sierre , ,. '«_ ;! ; _i _ - („„t i» i0'„riio „«, mmtôo à. . .  expliquer l histoire des alpages. r<H JET tous les jeudis une montée a

à 8 h 30 devant le château de mage (rebibes). Quel p laisir!» fcw«_»jw Inscriptions auprès des offices
Villa , à Sierre. Renseigne- Samedi était un grand jour du tourisme de Crans, Monta-
ments et inscriptions à l'OT pour le musée. En effet , le RMM_f«llMl--g-i-W«--WfflM na et Aminona. Durée de la
du Sierre : 455 85 35. marchand de bétail Eric Voide Les cochonnets: un pittoresque rituel de la montée à l'alpage. nf visite de 5 à 15 heures. CA
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Habillement - Chaussures
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EVIONNAZ

SAXON
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** Lundi 29 et mardi 3

Vente mobilière - District d'Hérens
L'office des poursuites d'Hérens vendra en unique
enchère, au plus offrant , le mercredi 1er juillet 1998 à
17 h 30 à la salle du café de la Place à Vex,

1 tableau de Girard
Titre: Marthoune. Technique: huile sur toile.
Année: 1979. Dimensions: 100x81 cm
Estimation par expert: Fr. 8000.-
Paiement en espèces à l'adjudication: Tableau visible
à l'OP tous les jours durant les heures de bureau.
Vex, le 24 juin 1998

OFFICE DES POURSUITES D'HÉRENS
Le préposé: Ph. Rapalli

36-473842

K. SYNERGIE
Numérologie, tarot

aide-conseil
dans tous les

domaines,
vous répond au
156 86 32
Fr. 2.13/min.

22-120-34448

A vendre
escalier
extérieur
en mélèze
avec balcon, Ig.
9.5 m.
A démonter à Mar-
tigny.
(val. Fr. 10 000.-)
Prix, à démonter:
Fr. 1000.-.
e» (024) 463 11 50

036-474031

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

1 jusqu 'à I

SPORT - MODE - CHAUSSURES

! OU70 j
dans tous les rayons

• (sauf SWITCHER) . •

ÎBfiilHiiiâi
Tél. 027/ 306 29 91 - fax 027/ 304 18 81

tfMÏlfo
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Les imbattables
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3 grandes expositions (lO'OOO m2 )

Spécial soldes de juillet

_., 50%
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07



Le Manoir en couleurs
Le centre d'exposition de Martigny

abrite les œuvres de Jean-François Comment

M
ARTIGNY Jean-François
Comment est un calligra-

phie de la couleur. Ses toiles de
grand format, huiles ou parfois
acryls, explorent diverses cou-
leurs, au gré de son inspiration
ou de son humeur. Durant tout
l'été, le Manoir de la ville de
Martigny consacre une exposi-
tion retraçant un voyage pictu-
ral espacé sur quarante ans.

«/e travaille par séries, ra-
conte le peintre âgé de 79 ans.
Je suis dans le bleu pendant
une période, sur dix à douze
toiles en même temps, puis,
quand je suis saturé, je passe au
rouge ou au jaune.» Et l'artiste
de préciser que lorsqu'il traite
une couleur, il s'habille de
cette couleur, jusqu'à la cas-
quette.

A ses début, Comment

s'adonnait volontiers au mé-
lange, mais il s'en tient mainte-
nant à une tendance mono-
chrome.

Pas de chronologie
L'exposition du Manoir se par-
court dans le sens choisi par le
visiteur: ici, pas de sens chrono-
logique, même si les œuvres
présentées s'étalent sur la pé-
riode 1958-1998. Selon la salle
explorée, l'œil se laisse entraî-
ner par du jaune, du bleu ou de
l'orange. Jean-François Com-
ment avoue que le choix des ta-
bleaux pour une exposition est
le moment le plus difficile:
«C'est un travail fatigant, un
peu comme peindre! Et avant
une exposition, je suis toujours lu au 6 septembre.
tp n/iu ïni l'imnrectinn nue ie Ouverture: tous les jours (sauf I . tenqu, j  ai i impression que je ie lundi), de u à ia heures. Télé- „ , ,
n ai rien à montrer.» phone: (027) 72122 30. Une œuvre de Jean-François Comment qui expose au Manoir de Martigny

Titulaire de nombreux prix
et distinctions, le peintre de
Porrentruy a quelque 500 ex-
positions, dont cinq grandes
rétrospectives, derrière lui.
L'exposition du Manoir ne re-
trace en fait qu'un aspect de
son œuvre: cela fait plus de
quarante ans qu'il exerce son
art, et il a fait beaucoup
d'aquarelles, de vitraux et de
fresques, qui ne sont pas pré-
sentées à Martigny.

Jean-François Comment,
un calligraphe de la couleur à
découvrir durant tout l'été.

JOëL JENZER

Jean-François Comment. Exposi-
tion «40 ans de peinture», au Ma-
noir de la ville de Martigny, jus-

cycS.HsK A |a découverte du Mont-Chemin
Le sentier des mines a été inauguré en... chaussures de marche

VOLLÈGES II y avait les invi-
tés un peu paresseux qui

M
ARTIGNY Un accident
mortel de la circulation

s'est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche, sur la route
du col de la Forclaz.

Un homme de 44 ans, do-
micilié dans la région, circulait
à cyclomoteur en direction du
col, vers 3 heures du matin,
lorsqu'il a été renversé par une
voiture valaisanne roulant dans
le même sens, peu avant la bi-
furcation pour le village du
Sommet-des-Vîgnes.

Immédiatement soigné sur
place, le cyclomotoriste, griève-
ment blessé, a été transféré au
CHUV de Lausanne par un héli-
coptère d'Air-Glaciers. Il est dé-
cédé dans la matinée de diman-
che. Le juge d'instruction péna-
le du Bas-Valais a ouvert une
enquête afin de déterminer les
circonstances exactes de l'acci-
dent

ont ralliéje col des Planches en
voiture, et les autres, plus cou-
rageux, qui ont fait le parcours
à pied, partant de Chemin-Des- j
sus, de Bovernier ou de Sem- "
brancher. Tous avaient chaussé
des souliers de marche pour
l'inauguration du sentier des
mines.

Ce parcours didactique de
quatre kilomètres invite le pro-
meneur à emprunter différents
itinéraires à partir du col des
Planches, pour découvrir les ri-
chesses du Mont-Chemin.

A l'occasion de la journée
d'inauguration officielle, les
présidents des cinq communes
impliquées dans la réalisation
du sentier - Vollèges, Sembran-
cher, Bovernier, Martigny et
Charrat - se sont réunis pour
découvrir le fruit de leurs ef-

Les présidents de Sembrancher, Bovernier, Charrat et Vollèges, respectivement Jacques Voutaz, Pier-
re-Cyrille Michaud, Maurice Ducret et Bertrand Terrettaz, devant le panneau d'accueil du sentier des
mines. ' m

forts, en compagnie de nom-
breux invités, dont le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet.

Découvrir la nature
Comme son appellation l'indi-
que, le sentier des mines pré-
sente divers aspects de la quête
du minerai dans le Mont-Che-
min. Mais le magnifique site
donne aussi l'occasion au visi-
teur de découvrir les beautés de
la nature. Les invités à l'inaugu-
ration ont d'ailleurs pu profité
du temps superbe pour admirer
le panorama géologique installé
au col des Planches, avant de
parcourir un bout du sentier
proprement dit.

Désormais, c'est un large
public qui est invité à se lancer
sur le sentier des mines, en sui-
vant les panneaux didactiques
qui présentent les nombreuses
richesses du Mont-Chemin. JJ

MEMENTO

MARTIGNY
Musique américaine
Ce lundi 29 juin à 20 h 30 sur
le kiosque à musique de la
place Centrale, concert excep-
tionnel donné par l'American
Music Abroad. Composé de
50 musiciens et de 20 choris-
tes, cet ensemble chante
aussi bien le folk, le jazz que
le gospel. Entrée libre.

PUBLICITÉ

^_JT\rrestez pas seul
*^  avec un problème

d'alcool.

"jij* ra j
V I L L A  i-LUKA LEI

Centre de traitement de l'alcoolisme Ugue valaisanne contre les toxicoman
Ch. des Cyp*ès 4,3964 Muraz/Siene Place du Midi 36,1951 Sion

Tél. 027 455 75 51 Tél. 027 323 2915

M
ARTIGNY Nouveauté
cette année lors de la fête

au total - se sont affrontés dans
la bonne humeur, comme le
veut l'esprit bordillon.

Mais la grande manifesta-
tion mise sur pied par la SAB
(Société d'animation du Bourg)
ne s'est pas limitée à la pratique

A vélo dans la bonne humeur
Le Bourg'donne a accueilli son premier giro.

du Bourg'donne: les sportifs
sont entrés en lice lors d'une
épreuve de VIT. Les courageux
concurrents devaient accomplir
deux tours du Bourg en passant
par la route du Levant et en
empruntant un chemin de forêt
au-dessus de l'amphithéâtre.
Divisés en différentes catégo-
ries, les coureurs - une dizaine

rs de VTT ont sué sur le
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Blanc oeuvre ies «Dieu»
Le défenseur français propu lse la France en quarts de f inale

grâce à un but durant les prolongations. Et maintenant, c est l'Italie.

1-0 ap (0-0 0-0)

C

onfronté à la carence de
ses attaquants, Laurent
Blanc, monté en première

ligne lors de l'ultime prolonga-
tion, a qualifié la France pour
les quarts de finale en terrassant
le Paraguay par son but de la
114e minute, à Lens. Enfin , l'in-
domptable Chilavert était battu.
fl n'y avait plus de recours pos-
sible pour son équipe avec cette
règle de la «mort subite». Le
match prenait fin sur cette ac-
tion victorieuse, esquissée par
Pires, poursuivie par Trezeguet
et parachevée par le libero mar-
seillais.

Victorieux 1-0, le onze de
France affrontera l'Italie vendre-
di à Saint-Denis pour un quart
de finale explosif. Les vaillants
Paraguayens eux sont éliminés.
Après avoir démontré une pre-
mière fois, aux dépens de l'Es-
pagne (0-0) , son hermétisme dé-
fensif, le Paraguay de Chilavert a
renouvelé sa
démonstra-
tion. En dépit
d'une supério-
_té territoriale
\f t nette, les

lançais ont
i attendre les
jrolongations
jour trouver
enfin la faille.

^  ̂
reurs d'arbitra-

^  ̂ ge. Le repré-
FÊR__J\ËIÊCÈ£ 98 sentant des

Aucun leader d'attaque
L'absence de Zidane se fit sentir.
Privée de son élément le plus
créatif, la formation tricolore
manqua d'inspiration. Dans le
rôle de meneur de jeu, Djor-
kaeff, malgré une application de
tous les instants, déçut l'attente
des siens. L'introduction de Pi-
res, après une blessure d'Henry
à la 65e, insuffla un brin de viva-
cité à la manœuvre. En revan-
che, l'apport de Guivarc'h, qui
relaya son coéquipier auxerrois
Diomède à la 77e, n'eut pas l'ef-
fet attendu. Cette qualification
arrachée au forceps a dévoilé les
limites de l'équipe de France.
Privée d'un véritable leader d'at-
taque, tels le Brésilien Ronaldo,
l'Italien Vieri ou l'Argentin Batis-
tuta, elle aura du mal à combler
les folles espérances de tout
l'Hexagone. Mais elle dispose en
revanche d'un bloc défensif de
première force. Le quatuor Thu-
ram, Blanc, Desailly, Lizarazu ne
se contenta pas de juguler les
mouvements de rupture du re-
muant Benitez et de ses parte-

? Aimé Jacquet (sélection
neur de l'équipe de France)
'On aurait préféré gagner avant,

naires. Il se montra très présent
en phase offensive. Mais malgré
toute l'estime que l'on porte à
Barthez, la confrontation du sta-
de Bollaert a démontré que le
meilleur gardien du monde était
bien José Luis Chilavert.

Chilavert:
la grande classe

Le capitaine paraguayen multi-
plia les prouesses contre la
France. Il retarda l'échéance et
insinua le doute chez l'adversai-
re. A la 9e minute de la première
prolongation, il réalisait une pa-
rade extraordinaire sur un coup
franc de Djorkaeff dont la trajec-
toire avait été déviée par Sara-
bia. Le public du stade Bollaert
crut bien alors que la France
n'échapperait pas à la cruelle
épreuve des tirs au but. Mais
moins de cinq minutes plus
tard, Laurent Blanc le délivrait
de son angoisse.

Aprement
disputée, la
rencontre
n'eut pas à
souffrir d'er-

Emirats ara
bes, Ali Buj

saim, eut toujours le contrôle de
la situation. Peut-être lui repro-
chera-t-on d'avoir fait preuve
d'une plus grande sévérité à
l'égard des Paraguayens. Ceux-ci
écopèrent de cinq avertisse-
ments alors qu'aucun carton
jaune ne sanctionna l'engage-
ment souvent poussé des Fran-
çais, (si)

France - Paraguay

Stade Bollaert, Lens, 41 500 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Ali
Bujsaim (E.A.U.). But: 114e Blanc 1-0.

France: Barthez; Thuram, Blanc, De-
sailly, Lizarazu; Deschamps, Petit (69e
Boghossian), Djorkaeff; Henry (65e Pi-
res), Trezeguet, Diomède (77e Gui-
varc'h).

Paraguay: Chilavert; Arce, Gamarra,
Ayala, Sarabia; Paredes (75e Caniza),
Enciso, Acuna, Campos (57e Yegros);
Benitez, Cardozo (91 e Rojas).

Notes: la France sans Zidane (sus-
pendu) et Dugarry (blessé). Tir sur le
poteau: 39e Henry. Avertissements:
19e Chilavert (perte de temps), 23e
Benitez (geste antisportif), 33e Enciso
(faute), 85e Arce (faute).

Prooos...
avait trop de distance entre les li-
gnes. Zidane, qui est l'homme-or
chestre technique de l'équipe,

querai plus le principe du «but en 
or», qui nous a été favorable au- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^jourd 'hui.»
> Jose-Luis Chilavert (gar- |ÇC/ f l / /D

pays en neros. ce rui un marcn
difficile. Je regrette que la rencon-
tre ne se soit pas terminée aux
tirs au but, car je  pense qu'alors
nous aurions eu notre chance. Je

la mort stupide, comme on la
nomme ici (au moins jusqu'à
hier...): «Moi, je ne suis pas trop
patriote. J'en veux toujours à Jac-
quet, pour la façon dont il a viré
6 joueurs sur les 28 qu'il avait
convoqués, pendant la nuit.
Maintenant ce fameux but, s 'il
était pour Chilavert, ce serait k
mieux qui puisse arriver. » Nous
ignorons s'il le pensait vraiment,
mais il l'a dit. CM/ROC

Laurent Blanc sauve la France à quelques minutes de la fin

Le boniour
Xavier Rivoire, jeune confrère de place à La Chaux-de-Fonds, et je
«France-Football», assis à nos cô- sais bien que le club joue en troi-
tés pendant la retransmission de sième division! Et Pires, mais ce
l'enfer. A partir de l'heure de jeu, qu'il est mauvais. Regarde-moi
donc, quelques morceaux choisis: Guivarc'h: pas dix minutes qu'il
«Mais qu'est-ce qu'il sort Petit?... est là, il transpire comme un fou.
Djorkaeff, mais donne ta balle! Il Mais putain, cette confusion. Est-
peut pas s'empêcher de faire un ce qu'ils savent ce qu'ils font? Ils
crochet! Et Diomède. Il a pas le se sont mis dans le pétrin tout
niveau. Qu'est-ce qu'il attend seuls. Un Paraguay, tu dois gé-

. pour le retirer. Il n 'aurait pas sa rer.» Xavier s'est calmé pendant

1 PUBLICITÉ 

enry. entorse
Thierry Henry, sorti a la
65e minute du match con-
tre le Paraguay souffre
d'une entorse externe de
la cheville gauche, a préci-
sé le sélectionneur Aimé
Jacquet. On ignore encore
la durée de l'indisponibilité
de l'attaquant de Monaco.
(si)
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La Coupe du monde avec les concessionnaires BêËLUO du Valais

Danemark: la bonne surprise
U bat le Nigeria et arrive pour la première fois en quarts de finale.

1-4 (0-2)

Quelque 24,2 millions de per- £* • •
sonnes ont assisté devant leur k * |
téléviseur à la victoire de l'An- l^fgleterre sur le Colombie , selon I—_ JÊ_É____ \_______ m. \W_ : 
des chiffres de la BBC, qui esti- Ruf ai le gardien nigérian, se détend en vain. Le tir de Môller a f ait mouche. ap
me que plusieurs millions d au-
tres ont préféré la convivialité
des pubs à travers le pays pour Jl u stade de France, en sion très mitigée laissée lors des mais en mesure de renverser le foulée , mais trop tard il est vrai,
regarder la rencontre. Au total , ÊjL battant le Nigeria sur le trois rencontres du tour qualifî- cours des événements. Le Dane- le Ni geria sauvait l'honneur paî-
trais téléspectateurs sur quatre, - ^ ™  score sans appel de 4-1 catif. Leur première action de la mark, en revanche, sous l'im- Babangida. (si)
soit environ la moitié de la po-
pulation, auraient suivi le match
à la télévision. Précédent record :
23,5 millions de personnes pour
la demi-finale de l'Euro-96, An-
gleterre-Allemagne, (si)

(2-0), le Danemark s'est qualifié
pour la première fois de son his-
toire en quarts de finale de la
coupe du monde. Les cham-
pions d'Europe de 1992 en dé-
coudront avec le Brésil, le 3 juil-
let prochain à Nantes. Dans
cette rencontre dirigée par le
Suisse Urs Meier, les Danois ont
donné une véritable leçon aux
derniers représentants africains.

Les affaires commençaient
on ne peut mieux pour les hom-
mes du sélectionneur Bo Jo-
hansson, confinés au rôle d'out-
siders, compte tenu de l'impres-

3e minute se soldait déjà par
l'ouverture du score. Après un
bon relais de Colding, Michael
Laudrup, le capitaine, profitait
en effet du laxisme de la défense
centrale nigériane pour offrir à
Peter Môller le premier but.

Môller n'allait pas s'arrêter
en si bon chemin. Neuf minutes
plus tard , Brian Laudrup pro-
fitait d'un ballon relâché par Ru-
fai, sur un coup franc tiré par
Môller justement , pour doubler
la mise.

En seconde période, le Ni-
geria, méconnaissable, ne fut ja-

pulsion des frères Laudrup , réa-
lisait le match parfait à tous les
niveaux. Brian se distinguait en-
core une fois sur un centre (53e)
et ne trouvait que la transversa-
le. Michael faillit tripler la mise
(57e) mais se heurta à Rufaï. A
l'heure de jeu , le capitaine of-
frait toutefois un «caviar» à
Sand, entré quelques secondes
auparavant , pour sceller le sort
des hommes de Bora Milutino-
vic. A la 76e minute, Helveg, au-
teur d'une performance digne
d'éloges en ligne médiane,
voyait ses efforts récompensés
avec un quatrième but. Dans la

Nigeria - Danemark

Stade de France, Saint-Denis. 77 000
spectateurs . Arbitre: Meier (S). Buts:
3e Môller 0-1. 12e Brian Laudrup 0-2.
59e Sand 0-3. 76e Helveg 0-4. 77e
Babangida 1 -4. „ __<¦•

Nigeria: Rufai; Adepoju, Okechuk-
wu, West, Babayaro; Finidi, Oliseh,
Okocha, Lawal (73e Babangida); Kanu
(63e Yekini), Ikpeba.

Danemark: Schmeichel; Colding,
Rieper, Hôgh, Heintze; Jorgensen, Hel-
veg, Nielsen; Michael Laudrup (84e
Frandsen); Brian Laudrup (78e Wieg- I i 
horst), Môller (58e Sand).

Avertissements: 23e Rieper (faute), Brian Laudrup éclate de joie
50e Okocha (faute). vient de doubler la mise.

Echo
Le Brésil

toujours favori
Pour les bookmakers à Londres,
le Brésil est toujours le grand fa-
vori du Mondial (11/4) , devant
la France (4/1), les Pays-Bas
(5/1), l'Allemagne (13/2), l'Ar-
gentine et l'Italie (8/1).

Superstition
La tradition est pourtant bien
établie: les équipes reconnais-
sent le terrain où elles joueront
vingt-quatre heures avant le
match. Seule exception: les Rou-
mains s'entraînent quarante-
huit heures avant chaque ren-
contre dans les stades. Cette
«manie» remonte au Mondial
1994 aux Etats-Unis, où ils
avaient atteint les quarts de fi-
nale. Superstitieux, ils n'ont pas
voulu changer leurs habitudes.

Macho le foot?
Qui a dit que le football était un
sport macho? Grâce au ballon
rond, et à l'initiative d'une en-
treprise de lingerie japonaise, les
femmes peuvent désormais por-
ter des soutiens-gorge en cuir,
faits à partir de différentes piè-
ces cousues ensemble, à l'image
d'un ballon de football...

L'Angleterre fait recette

Cesar Sampaio, le solitaire du Brésil
dans les airs pour inscrire, de
l'épaule s'il vous plaît, le pre-
mier but du tournoi.

Battus sur leur terrain de
prédilection , les Scots. Il n'est
pourtant pas spécialement
grand, l'inconnu de la Seleçao: 1
m 77. Face au Maroc, il fait son
match , anonyme, utile. Il récolte
trois points et son deuxième

ge et fait tilt! Deuxième coup- offre un penalty à Ronnie, pour

franc: le ballon joue au billard
sur des pieds rouge, jaune , et at-
territ sur le droit de Cesar, qui
ne tremble pas: 2-0! Impérial.
Une réussite totale pour les Bré-
siliens, et pour Mario Zagallo en
particulier , qui avait relancé un
deuxième milieu défensif pour
«équilibrer» une équipe en mal
de cohésion.

Un solitaire
apprécié

Le héros du jour (non , pas Ro

deuxième but de la tête du tournoi
ap

HÏÏTÏWH

se remettre, et un dernier boule- Brésil - Chili
vard), tout un symbole. Le PSG 4-1 (3-0)
est sur le coup. D'autres vien-
dront. Comme Bebeto, Carlos Paris. Parc des Princes. 48 712
Germano (le deuxième gardien), ^ectateurs. Arbitre: Batte (Fr) . Buts:
„ -i l ie  Cesar Sampaio 1-0. 27e CesarCesar ne se mêle pas au groupe. Sampaio -_ „_ 4£e Rona |do {penaH
C'est un solitaire , il s'isole, il fait 3-0. 68e Salas 3-1 . 70e Ronaldo 4-1.
tout pour éviter la presse. Il y
parvient souvent: bel exploit. On Brésil ; Taffarel; Cafu , Junior Baiano ,
croit savoir qu 'il n'a pas de Na- fldair (77e Gonçalves ), Roberto Car-
, ,, . * , , ^ , . , los; Leonardo, Cesar Sampaio, Dunga,tel. Mais , maigre sa volonté de Rivaldo; Rona |d0| Bebet0^ (65e Den il-

rester à l'écart, il a la cote auprès son).
des joueurs. Tout le contraire
d'un Bebeto , qui fait figure chili: TaPia ; Rev«. Fuentes. Mar-
H' iKiirnat p iir n 'avant nas mérité 9as; CorneJ 0' Acuna (80e Musrn )' Ml "cl usurpateur n ayant pas mente , Ram|rez (46e - } Aros; sierra
sa place ici et qui peine a se fai- (46e Vega); Zamorano , Sa las.
re aimer.

Notes: Le Chili sans Parraguez , Ro-
Entre parenthèses: les sif- jas et Villarroel , suspendus. Avertisse-

flets pour la sortie de Bebeto? ments : 36e Fuentes. 45e TaP'a- 45e
Pour lui ou pour Zagallo, qui Leonardo. 91e Cafu.
aurait tout aussi bien pu rappel- De Paris
ler qui vous devinez. CHRISTIAN M OSER /ROC

fi
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Sortie autoroute Sion-Ouest

(bâtiment Transelectro) Tél. (027)323 65 56
Grand parking gratuit

Espace loisirs pour enfants

FÉLICITATIONS AUX
HEUREUX GAGNANTS !

Lors de l'exposition de peinture, du 27 mai au
13 juin, le sort a désigné ies personnes suivantes:
- Mme et M. Rose Romano, Martigny
- M. André Imstepf, Conthey
- M. Charly Quarroz, Garage des Nations, Sion.
Chacun gagne un bon de Fr. 100- pour un tête-
à-tête au Restaurant Le Temps de Vivre aux
Mayens-de-Chamoson.

_2?j_g -ff ,i ^;i--- K|f9,

_ÉH ÊÊÉ-- HF

MBtfa _B - _̂ WW \\\\w___\\\f___w —~

Les heureux gagnants en compagnie de l'artiste
Mme Tuyet Trinh Geiser et M.C. Nicollier, gérant
du CVEM.

, UN MERCI PARTICULIER .
à M. Crettenand du restaurant Le Temps de
Vivre pour sa généreuse contribution au ver-
nissage et à Aima fleurs pour la magnifique
décoration florale.

t̂m. _¦_t»-«̂  soutient l'art et la culture
wnrWfUCi au CVEM!

,— LES PROMOS DE L'ÉTÉ —,
(jusqu'à épuisement du stock)

jflpPk' Epilateur BRflun
prix catalogue

ACTION 79_-

Chariot gril M pr*-
gaz KOENIG W^ MMI'IÎ
«Le Connaisseur» MP̂ Iprix catalogue

ACTION 228--

• Grand choix de:
VENTILATEURS dès 14.80
CLIMATISEURS
pour 50 m3 dès 998.-

'
_>

•

. HWfflinU f Monthey
wnQ centre villevuo A louer à Sierre à louer
ann0nC6S imm. Les Arcades Inral auor
r-K-, . Rue du Bourg lUUdl dïBb

W locaux ;rt™e
r1/ «-.-. ¦ Fr. 600.-. Convien-

V 027 COmmerCiailX drait pour bureau ou
QOQ CI Ki Ubre tout de suite petit commerce.
Q£.y O I O I  0 (027) 455 69 61. 0 (024) 471 97 16.

036-472706 036-474206

A louer à Sion
dans petit immeuble
récent

A louer à Sion
Quartier Vissigen

studio
non meublé.

Cuisine séparée, cave, balcon,
place de parc,

complètement rénové.
35 m2, Fr. 630 m2/ mois + ch.

Libre tout de suite.
0 (027) 322 77 48.

036-473837

Sion-Ouest,
immeuble joli Roc, à louer

grand 4V_ 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.

036-474007

A louer à Chamoson
dans petit immeuble neuf

bel app. 41/2 p. de 122 m2
lumineux avec vue dégagée, cuisine
séparée, grand séjour, 3 chambres
avec armoires, 2 salles d'eau, bal-
con plein sud, box individuel, cave,
Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

036-468817

A louer
cafe - 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 Sierre ^
à remettre garage

0 (027) 455 55 70.
k 036-474016j

4/2 pièces

pM |*___X-_-f ĴJ__P|

m SéÉII lW ô_7
H mSSMÊÊ M V 329 51 51

SOLDES EX TRA ORDINAIRES

¥2 f^!w_\ ŝtaHtiSûQQ
;; ,># 1 APRÈsy_-J r-^s—, 

g. 
_^_^.

¦̂ ^

du 15 juin au 4 juillet 1998

VELOS: / -^r^r\fi HABITS = ^r-xXi
• ENFANT JlJOT$A_ ' HABILLEMENT Ĵ CJWfo
• TOURISME fc

^XA^ CYCLISTES ^X£T
• COURSE 5W#g_ « HABILLEMENT . 5j®$l_• CITY BIKE é ^J ^/ l r Z t  MOTARDS a Ç -̂ -/ ^J
• MOUNTAIN BIKE WVhVMAW ;fc M M »1 jILH i-f_tcfiVV>! i I
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 - Samedi de 8 h à 17 h - Téléphone 024/471 25 75

MCE 21-

Loyer: Fr. 975 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTôaT/pp
322 §5_7ZU^

magnifique
appartement
i IL (lieve11/. niàno

attique avec cachet
Fr. 650.- + charges

2 pièces
dès Fr. 650.- + char-
ges. Proche com-
modités, verdure, en-
soleillement. Place de
parc. 1 mois gratuit
pour décision rapide.
Rens. et visites:
23 (079) 332 04 51.

036-474039

Martigny
A louer appartemen!

grand
T/i nièces
Fr. 827 - charges et
garage compris,
2 mois gratuits.
27 (027)72218 71.

036-472326

Je suis acquéreur

d'objet immobilier
vétusté de petite
importance pour sa
remise en valeur
- maison familiale; •
- appartement;
- locaux commer-

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

036-471332

ÂjSyiRj—-
à Chateauneuf,
près des écoles
primaires,

Sion,
rue de Lausanne
à louer

local
commercial
82 ms avec vitrine +
dépôt et place de
parc
0 (027) 322 59 56.

036-472665

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

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

036-473382

A louer a Sion
Petit-Chasseur 71

chambre
meublée
Fr. 300 - par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-473301

A louer a Sion
Halle industrielle
de Chandoline

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

036-470804

A louer a Sion
rue de l'Envol 28

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

036-468811

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

036-469758
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MA 16.6. FUIL MONTY, V0. '̂ ^ k̂.ME 17.6. UNE VIE MOINS ORDINAIRES '" ' ' ~̂v^__JE 18.6. MARIUS ET JEANNETTE ,VF. iT^VE 13.6. MEN IN Bi.ACK,VF. Atâ
SA Z0.6. TITANIC , V.F _ j  . W
Dl 2hi. FACE/O FF.V.F AL ._..*«
LU 22.6. WILL HUNTINÛ.V.f UBS SPECIAL NIGHT fVJ *' «
MA 23.6. DE BEAUX LENDEMAINS, V.O. iU__ tU AUME 24.6. MARS ATTACKS. V.O. J

VJH" «*
JE 25.6. SEPT ANS AU TIBET. V.F. i _ '«||_1
VE 26.6. ROMEO ET JULIETTE . VF. ta \\Jll\pt
SA 27.6. 5CREAM2. V.0. J I M|v,
Dl 28.6. LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI, VF. w 

AQùQ
LU 29.6. CILBERTdRAPE.VO. '//O
MA ifl.6. ON CONNAIT LA CHANSON. V.F.
ME 1.7. BERNIE,V.F.
JE 2.7. LE LAUREAT-THE 6RAWATE. V.O.
VE 3.7. LE CINQUIEME ELEMENT. V.F.
SA 4.7. TITANIC, V.F.
Dl S.} . JACKIE BROWN , VO.
LU 6.1 LE PATIENT ANGLAIS, V.F.
MA 7.7. IL POSTINO, V.O.
ME 8.7. ûREASE. V.O.
JE 3.7. DESFERAD0, V.O.
V.F.-VHWWN FMNOHSe
Iffl. .VERSION OAIGINALE.SOIJS TITREE FICANCAIS.AlLtMAND

PNX KS BILLETS FRS. 1*.- FREVENTE DES BILLETS CES LE «JUIN
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Confort inclus.
Sirion Fr. 16'950.

ffS I SION Garage Sporting Rte de la Drague 46 027/323 39 77
K___ï I SIERRE Garage Atlantic Rue de l'In dustrie 24 027/455 87 27

| SIERRE Garage de Gugli elmo Rte de Finges 027/455 08 86

DAIHATSU 

; ' wiô x^=~

Climatisation, verrouillage central, vitres électriques, rétro-
viseurs extérieurs électriques, direction assistée, radiocas-
sette RDS, dossier banquette arrière rabattable 'A : 2h, et,
bien entendu, des systèmes de retenue dernier cri, y com-
pris les airbags conducteur, passager et latéraux ainsi que
l'ABS à 4 canaux. 1000 cm3, 55 ch.
Go compact

net TVA incluse
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L'Italie retrouve la «Squadra»

Le football réunit les cœurs. Même si l'un battait pour l'Italie et
l'autre pour la Norvège samedi. aP

Le cœur des Italiens a recommen-
cé à battre très fort depuis que
l'équipe des «Azzurri» s'est quali-
fiée pour les quarts de finale de
la coupe du monde. Les conversa-
tions tournent uniquement autour
du football. La nostalgie est de ri-
gueur, on évoque la victoire des
«Azzurri» en 1982, on espère que
1998 sera une bonne année pour
le football italien, on s'interroge
sur la santé des joueurs, on s'in-
quiète du moral de ces derniers.

Depuis le 10 juin dernier, les
Italiens n'ont pour souci que les
goals, les dribling de Roberto Bat-
tio et les coups de gueule du gar-
dien de but des «Azzurri» Pagliu-
ca; le reste, c'est-à-dire la politi-
que, les 7 millions de pauvres,
Maastricht, les syndicats, est pas-
sé au placard au nom du dieu
ballon. Le virus du football a con-
taminé l'ensemble de la popula-
tion italienne y compris le prési-
dent du Conseil Romano Prodi qui
pourtant préfère habituellement
la bicyclette. Délaissant d'ailleurs

momentanément deux dossiers
chauds, ce dernier n'a pas hésité
la semaine dernière à donner
quelques conseils à l'entraîneur
en ce qui concerne le choix des
joueurs. Lequel l'a fort mal pris
raconte-t-on. Sans parler des par-
lementaires qui, le 17 juin der-
nier, ont interrompu brusquement
leurs travaux pour s'aligner de-
vant le petit écran.

Samedi après-midi dès 16 heu-
res, la vie s'interrompait. Les rues
de Rome étaient désertes, les der-
niers automobilistes appuyaient
sur le champignon pour ne pas
rater le début du match. Un silen-
ce de mort régnait sur la ville. A
16 heures tapant, c'était le coup
d'envoi. Les téléspectateurs se
rongeaient les ongles jusqu'au
sang. Dix-sept minutes plus tard,
goal! Christian Vieri marquait un
but. Hurlements de joie, coups de
trompettes et sifflets. Et puis c'est
la mi-temps, les commentaires al-
laient bon train.

Pour certains, l'équipe italienne

ne fait pas vraiment le poids, les
joueurs se traînent comme de vé-
ritables «zombies» sur le terrain
depuis le début de ce Mondial. En
un mot, «ils ne valent pas un
clou» à part quelques exceptions
comme Roberto Bagio (mis à l'in-
dex du football italien depuis
quatre ans pour avoir raté un pe-
nalty lors de la dernière coupe du
monde), Christian Vieri et Ales-
sandro Del Piero. Sans oublier
Luigi Di Biaggio, la «révolution»
de France 98. On parlait des Nor-
végiens, on décortiquait leur vie
privée en espérant que celle-ci
pourrait éventuellement influen-
cer le moral des adversaires. «Il
paraît que le grand teigneux a
des problèmes avec sa femme»,
déclarait un téléspectateur assis
dans un bar. Astérix n'aurait pu
mieux faire...

Un coup de sifflet, le match re-
commençait, les joueurs cour-
raient déjà dans tous les sens. La
ville était retombée dans le silen-
ce. La Norvège essayait de rega-

Les rapports de samedi
Arrivée de samedi

1. Committol 6 ? . „ , ' ' r „„
o n. . - Dans ordre exact a arrivée: Fr. 241.—
2. Riposto 3 • ,„
3. Matin de Printemps 2 . 

Dans un ordre différent: Fr. 48.20

4. Tycoon King 12 Quarté + (pour Fr. 1.-) 6 - 3 - 2 - 1 2
5. Quendu 14 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 572.70

, Tiercé (pour Fr. 1.-) 6 - 3 - 2
« Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 241.—

Dons un ordre différent: Fr. 44.40
Trio/bonus: Fr. 11.10

M- Cnu
FINANCE 98 V _̂<4 V_</ \_JL

Italie: le réalisme, toujours
Elle se qualifie pour les quarts de finale en battant la Norvège grâce à un but de Vieri

G

râce à une nouvelle
réussite de Christian Vie-
ri et au brio de Gianluca

Pagliuca, l'Italie a été la premiè-
re équipe à obtenir sa qualifica-
tion pour les quarts de finale du
Mondial. Victorieux 1-0 de la
Norvège à Marseille, les vice-
champions du monde, qui ont
évolué sans Roberto Baggio lais-
sé sur le banc, affronteront ven-
dredi le vainqueur de la rencon-
tre qui doit opposer ce diman-
che à Lens la France au Para-
guay.

Face à un adversaire contre
lequel il est presque impossible
de bien jouer au football, la
«Squadra Azzurra» a fait parler
son réalisme. Sur le but de Vieri
de la 18e minute, les Italiens
ont, en effet, pris les Norvégiens
à leur propre piège en condui-
sant une action de rupture
somptueuse: ouverture parfaite
de Di Biagio délivrée à trente
mètres de la cage... de Pagliuca
pour Vieri, qui gagne son duel
avec le défenseur Eggen, avant
de battre Grodas d'une frappe
croisée. L'attaquant de l'Atletico
Madrid, qui a une nouvelle fois
fait parler sa puissance, a inscrit
au Stade Vélodrome son cin-
quième but du tournoi.

Sur leur lancée, les Italiens
auraient dû terrasser leurs ad-

versaires avant la pause. Avec
une tête de Dino Baggio et deux
percées de Del Piero, ils ont bé-
néficié de trois chances en or
pour se mettre définitivement à
l'abri. Présents par miracle à ce
stade de la compétition, les Nor-
végiens n'ont pas joué leur
chance à Marseille. Leur attitude
trop passive a fait regretter l'éli-
mination malheureuse du Ma-
roc, qui aurait dû défier l'Italie
dans ce huitième de finale sans
l'incroyable dénouement de la
rencontre Norvège - Brésil.

Un arrêt à la Banks
Mais même s'ils ont toujours
manœuvré avec le frein à main,
les Scandinaves auraient pu,
avec un brin de réussite, entraî-
ner les Italiens dans les prolon-
gations. A la 71e minute, Pagliu-
ca réalisait, en effet, sur sa ligne
un petit miracle sur une tête de
Tore-André Fio. Un arrêt à la
Gordon Banks qui fait du portier
de l'Inter l'un des deux héros
avec Christian Vieri de ce huitiè-
me de finale par ailleurs bien
décevant.

Préféré comme contre l'Au-
triche à Roberto Baggio, Ales-
sandro del Piero n'a pas pesé
comme il l'aurait souhaité sur
cette rencontre. Malheureux à la
conclusion, le joueur de la Ju-

Chnstian Vien marque, en contre

ventus ne fut guère convaincant
à.la régie. Sa présence serait
peut-être plus rayonnante s'il
pouvait bénéficier du soutien du
Roberto Baggio. Mais depuis le
début du tournoi, Cesare Maldi-
ni s'est refusé à associer les deux
hommes. Osera-t-il tenter ce
pari, que tout un pays réclame,

le seul but de cette partie.

vendredi au stade de France? (si)

Italie ¦ Norvège
1-0 (1-0) "

Marseille. Stade Vélodrome. 58 000
spectateurs. Arbitre: Heynemann (Ail).
But: 18e Vieri 1-0.

Italie: Pagliuca; Cannavaro; Costa-
curta, Bergomi; Moriero (63e Di Livio),
Dino Baggio, Di Biagio, Albertini (72e

ap

Pessotto), Maldini; Del Piero (77e
Chiesa), Vieri.

Norvège: Grodas; Berg, Eggen,
Johnsen, Bjôrnebye; Havard Fio (73e
Solskjar), Mykland, Rekdal, Leonhard-
sen (13e Strand, 39e Solbakken), Ri-
seth; Tore André Fio.

Notes: l'Italie sans Nesta, blessé.
Avertissements: 35e Havard Fio, 38e
Moriero, 54e Mykland, 62e Rekdal,
84e Di Biagio et 89e Maldini.

gner du terrain, les Italiens s'affo-
laient, joueurs et téléspectateurs
confondus. On insultait les adver-
saires et occasionnellement les
«Azzurri» en leur promettant les
pires supplices en cas de défaite.
Dans les bars, l'atmosphère était
tendue, les téléspectateurs ner-
veux. Un autre coup de sifflet,
l'Italie avait gagné.

L'espace d'une minute, les rues
se remplissaient de monde, des
mains tendues bien haut agitaient
des drapeaux italiens, les auto-
mobilistes klaxonnaient, les Ro-
mains hurlaient leur joie. Samedi
soir, dans les restaurants, la bière
a coulé à flots pour fêter la victoi-
re.

Le cap des huitièmes de finale
a été doublé, la vie doit reprendre
son cours jusqu'à vendredi pro-
chain. Ce jour-là, tout recommen-
cera. L'attente, l'énervement, les
coups de gueule et peut-être en-
core des coups de sifflets pour fê-
ter encore une victoire. Enfin,
c'est ce que l'on espère ici.

ARIEL F. DUMONT

Quinte + (pour Fr. 2.-) 6 - 3 - 2 - 1 2 - 1 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: 27 780.20
Dans un ordre différent: Fr. 237.60
Bonus 4: Fr. 10.20

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 6 - 1 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 127.30
Dans un ordre différent: Fr. 21.70

Quarté-t- (pour Fr. 1.-) 1 6 - 1 - 9 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1190.90
Dans un ordre différent Fr. 132.50
Trio/bonus: Fr. 3.80

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 6 - 1 - 9 - 6 - 1 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 47 963.—
Dans un ordre différent: Fr. 770.—
Bonus 4: Fr. 37.60
Bonus 3: Fr. 3.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 19.50
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Les artistes en scène
Hollande-Yougoslavie: le spectacle ne devrait pas manquer ce soir.

Le  
Stadium de Toulouse,

petit bijou d'architecture
flambant neuf, sera le

théâtre ce soir (21 heures) de
l'un des huitièmes de finale les
plus alléchants de ce Mondial ,
entre deux formations composé-
es d'artistes du ballon rond: la
Hollande et la Yougoslavie.

A priori , cette opposition est
l'assurance d'un spectacle de
haute volée où la part belle de-
vrait être faite à l'audace offensi-
ve, si l'enjeu , toutefois , ne vient
pas freiner les belles ardeurs na-
turelles des acteurs en présence.

«La Yougoslavie est une
équipe brillante» , affirme le sé-
lectionneur hollandais Guus
Hiddink. «Mais la p hilosophie
du football hollandais lui inter-
dit de se préoccuper de son
adversaire», s'empresse-t-il
d'ajouter. «Comme d'habitude,
nous jouerons l'attaque, encore
et toujours, tout en restant bien
évidemment vigilants et groupés
en défense, oit la moindre erreur
serait fatale face à de tels adver-
saires.»

Hiddink est certes satisfait
du parcours d'ensemble de son
équipe (lre du groupe E) depuis
le début de la coupe du monde,
mais tout n'a pas été parfait à
ses yeux, notamment la derniè-
re demi-heure contre le Mexi-
que, qui a permis aux Améri-
cains du Centre d'égaliser in ex-
tremis après avoir été menés
2-0. «Cela n 'est pas normal et ne
devra p lus se reproduire», lâche
le sélectionneur.

A l'issue du match nul con-
tre la Belgique (0-0), le 13 juin
au stade de France, Hiddink
avait également déploré les ca-
rences de sa formation en atta-
que et sur le côté droit. La
sanction ne s'est pas fait atten-
dre: Clarence Seedorf , cham-
pion d'Europe avec le Real Ma-
drid , a suivi les deux matches

Edwin Van der Saar. La
Hollande peut s'appuyer sur un
excellent gardien. ap

suivants sur le banc des rein
plaçants!

Avec Kluivert?
Il en fut de même pour l'atta-
quant de l'AC Milan Patrick
Kluivert , mais pour une raison
différente: le bouillant surdoué a
été exclu contre les Belges pour
un coup de coude ridicule asse-
né à un adversaire. Ce geste lui a
valu deux matches de suspen-
sion.

Kluivert a aujourd'hui purgé
sa peine et postule de nouveau à
une place de titulaire, qu 'il n 'est
toutefois pas certain de récupé-
rer, tant Phillip Cocu, véritable
«chouchou» du sélectionneur,
s'est montré convaincant lors de
l'intérim.

Guus Hiddink estime que
«p lusieurs solutions» s'offrent à
lui pour bâtir son équipe de
lundi , mais a refusé de s'expri-
mer davantage sur ses inten-
tions, se bornant à déclarer à
propos de Kluivert, et ce n'est
pas bon signe pour ce dernier ,
que '«deux matches de suspen-
sion dans un Mondial , c 'est
beaucoup» ...

La piste aux étoiles
Deuxièmes du groupe F derrière
l'Allemagne, les Yougoslaves,
sous la férule de leur malicieux
sélectionneur Slobodan Santrac,
ont pour leur part acquis un for-
midable capital-sympathie au fil
des rencontres, où leur virtuosi-
té technique aura enthousiasmé
les observateurs. Cela vaut pour
les Hollandais qui, s'ils ne dou-
tent pas une seconde de leur
qualification pour les quarts de
finale , ne s'en attendent pas
moins à une opposition de haut
niveau.

Quoi qu'il en soit , avec les
Dejan Savicevic, Predrag Mijato-
vic ou Dragan Stojkovic d'un cô-
té, et les Marc Overmars, Dennis
Bergkamp ou Patrick Kluivert de
l'autre , le Stadium s'apparentera
ce soir à une bien belle «piste
aux étoiles», (si)

Regrettable annonce
Mais quelle mouche a donc pi-
qué le speaker du stade Vélo-
drome samedi après-midi? Nous
sommes au début du match.
Soudain, une annonce dévale le
toit du stade, en italien; «Nous
prévenons les supporters italiens
que s'ils se comportent comme
des hooligans, ils seront traités
comme des hooligans!» Stupeur
dans le stade. Après le match, la
police française a expliqué
«qu 'un groupe de supporters
transalpins, en provenance de
Vérone et porteurs de banderoles
et d'insignes nazis, était parvenu
à p énétrer dans l'enceinte. Et
qu 'il fallait mieux prévenir que
guérir.» Toujours est-il que
cette annonce impromptue en a
rendu furieux plus d'un. Lucia-
no Nizzola , président de la Fé-
dération italienne de football :
«Je regrette qu 'il y ait une géné-
ralisation excessive. Je me suis
senti offensé dans la mesure où
l'ensemble des supporters ita-
liens comme norvégiens ont été
très corrects.» Le capitaine tran-
salpin , Paolo Maldini , a failli en
avaler son brassard : «Cette an-
nonce était scandaleuse. Je n 'en
croyais pas mes oreilles.»

Allez, on mettra cette faus
se note sur le compte de la cha
leur...

Norvégiens agresses
Même pendant la coupe du
monde, Marseille reste Marseil-
le. Ainsi, trois supporters norvé-
giens ont été victimes d'une
agression alors qu 'ils rega-
gnaient leur hôtel, tard dans la
nuit ou tôt le matin, c'est selon.
Ils ont été délestés de leur ar-
gent liquide et de leurs cartes de
crédit. Des chauffeurs de taxis
sont fortement soupçonnés de
ces actes de vandalisme.

Peuchère!

Italiens prévoyants
Durant son séjour sur la Cane-
bière, la délégation italienne
avait établi ses quartiers au châ-
teau de l'Arc, une somptueuse
résidence, qui, il y a quelques
années encore, était la propriété
de Swissair. Afin que le séjour de
la troupe de Cesare Maldini se
passe pour le mieux, la fédéra-
tion italienne avait dépêché sur
place trois responsables de la lo-
gistique. Ces braves gens ont
testé tous les matelas. Ils ont fait
ajouter une planche ici, parce
que c'était trop mou, de la
mousse par là, parce que c'était
trop dur. Ils ont également es-
sayé tous les robinets d'eau
chaude et froide.

Comme si ces insolents
avaient eu des soupçons...

Un étudiant serbe
fait fortune

grâce au Paraguay
Un étudiant serbe a gagné
90 000 dinars (9000 dollars), soit
huit années de salaire moyen en
Yougoslavie, pour une mise de
15 dinars, en pariant sur l'élimi-
nation de l'Espagne et l'acces-
sion du Paraguay en Ses de fina-
le du Mondial .

Cet étudiant en mécanique,
qui a tenu à garder l' anonymat,
a dit avoir misé «toute sa fortu -
ne» sur un succès du Paraguay
après avoir «étudié attentive-
ment l 'histoire de ce pays», et
sur une déroute des Espagnols
«parce que leur sélectionneur,
Javier Clémente, l 'énervé».

ncT/onr

Blatter: «Laissez
les arbitres en paix»

son des Allemands est annoncée «Pas de limites» football a dressé un premier bi- bon chemin, conjointement avec
comme celle du plus fort. \mÊÊBÊÊÊ_ \\_______ \___ \______^_____ \ Vogts lui-même l'avouait «La 'an' p 'us que Pos'tif ' en cléPit de la commission technique et celle

La Nationalmannschaft a Mô,ier
_ 

L 'Allemagne aime la défense a fait front , l'attaque a Calques ombres qui ont terni le des arbitres. Ceci dit, pour ré-
remporté les deux précédentes pression asi pit p lus que son travail», mais tableau- Le !}00h^,ls"Je' le pondre à la réclamation adres-
rencontres de phase finale con- le milieu constituait son princi- scandale des blllets et ' arbitrage sée par la fédération du Came-
*e les Mexicains: 6-0 en 1978 en mnt qu -ih commenœnh>i disait pal souci. C'est là pourtant qu 'il ^'H

™^5 themeS large" rom' if tiens à 
f J W  «ue

Argentine , 4 tirs au but à 1 en le sélectionneur Berti Vogts faudra briser la détermination ment débattus. nous n avons pas le droit et en
1986 au Mexique (0-0 après pro- Knos joueurs aiment ça». mexicaine, celle de «véritables <fLe foot est Dare|| 

tout cas pas le président de la
longations). Et jamais aucune • guerriers » selon le défenseur Vu - -t 

p PIFA> de discuter des décisions
équipe latino-américaine n 'a La foi en cet instinct de la Jaap Stam. Elle fait dire à l' en- aU tneatre>> 'de fait prises par les directeurs
bouté l'Allemagne hors d'un victoire inspirait une étonnante traîneur Manuel Lapuente: «Laissez les arbitres en paix, de jeu.» Le Haut-Valaisan d'in-
Mondial avant la finale. confiance au capitaine Jùrgen «Nous n'avons pas de limites, Laissez-les faire leur travail. Le sister: «Gardons au football le

Surtout, les Allemands re- Klinsmann: «Quand c'est du nous respectons l 'Allemagne , grand problème de cette coupe droit à l'erreur et n'en faisons
nouent au stade de la Mosson tout ou rien, nous avons tou- mais le respect a des limites, du monde, ce n 'est pas l'arbitra- pas une chose scientifique , froi-
avec leurs amours. «Les matches jours su montrer nos qualités, nous sommes prêts et nous al- ge mais bien la coupe du monde de, sans passion ni émotions.»
lu 'il faut  gagner, c'est mainte- cette pression nous donne un Ions tout fairg pour gagner.» (si) elle-même», rétorque le Suisse (si)

S
epp Blatter affiche une mi-
ne toujours aussi radieuse,

trois semaines après son élec-
tion à la tête de la FIFA. Il s'ex-
cuse cependant auprès de ses
plus fervents supporters de ne
pas avoir eu le temps de les ren-
contrer tous personnellement
depuis son accession à la plus
haute marche des instances
mondiales. Rendez-vous est pris
pour le 15 août , date à laquelle
le Haut-Valais accueillera en
fanfare son plus illustre repré-
sentant.

Au terme du premier tour
de la phase finale du Mondial
98, le numéro un de la planète

dès l'évocation de la qualité des
performances des directeurs de
jeu. «Le foot est pareil au théâ-
tre, à la vie. Il y a des heureux et
des malheureux. Nous n'accep-
tons pas toujours la défaite,
mettons la faute sur l'arbitre,
alors qu 'il faudrait p lutôt la
chercher chez soi-même», lâche
le Suisse.

«Nous sommes conscients
qu 'il existe un problème et je
pense qu 'une orientation p lus
professionnelle de la fonction ,
comme je le l'avais d'ailleurs
prévu dans ma campagne élec-
torale, devrait rapidement por-
ter ses fruits. On va trouver le

L Allemagne favorite
Elle affronte cet après-midi le Mexique.

Les Allemands retrouveront
cet après-midi, à Montpel-

lier contre les Mexicains, un pe-
tit jeu auquel ils excellent: celui
de l'élimination directe, le «KO-
System» comme ils disent. Un
bonheur pour des champions
d'Europe critiqués au pays après
un premier tour poussif.

Mexique contre Allemagne,
c'est le cœur contre la raison.
Du cœur, les Mexicains ont
montré qu 'ils en avaient , et mê-
me 22 plutôt que 11, en reve-
nant au score dans leurs trois
premiers matches. Du cœur, il
leur en faudra lundi. Car, la rai-

coup de fouet.»
Cette confiance se fondait

aussi sur la conviction que l'on
n'avait pas encore vu la Na-
tionalmannschaft à son meil-
leur niveau. De fait , ses trois
premières prestations l'ont con-
frontée aux remises en cause
des anciennes gloires. Le quoti-
dien populaire «Bild» égrenait
les quatre «amères vérités»:
«Nous sommes trop faibles dans
la technique et dans le jeu , notre
équipe est trop vieille, il n'y a
rien en réserve, nous n'avons
aucune relève.»

Echos



Schumacher grignote son retard
L'Allemand remporte le grand p r i x  de France et revient ainsi sur Mika Hakkinen.

Les Ferrari ont réussi le
doublé dans le grand prix
de France à Magny-Cours,

avec la victoire de l'Allemand
Michael Schumacher (la troisiè-
me de la saison, la trentième de a pu se convaincre par la suite,
sa carrière) devant son coéqui- en voyant Michael Schumacher
pier, l'Irlandais Eddie Irvine. Le
leader du championnat du
monde, le Finlandais Mika Hak-
kinen (McLaren-Mercedes), a dû
se contenter de la troisième pla-
ce. Il n'en conserve pas moins sa
première place. Mais son avance
n'est plus que de six points sur
«Schumi» au terme de cette hui-
tième manche (sur 16) du
championnat du monde.

Huit ans après
Le dernier doublé de Ferrari
dans le championnat du monde
remontait à 1990 en Espagne. Il
avait été le fait du Français. Alain
Prost et du Britannique Nigel
Mansell. Pour surprenant qu'il
soit, ce nouveau coup double de
l'écurie italienne ne souffre guè-
re de discussion. Parti en tête,
Michael Schumacher n'a jamais
été véritablement inquiété. Der-
rière lui, Eddie Irvine a terminé
à 19"575 contre 19"747 à Hakki-
nen, auquel il a remarquable-
ment résisté pendant les dix
derniers tours.

Deux départs ont été don-
nés à Magny-Cours. Le premier,
qui devait être annulé avant mê-
me la fin du premier tour, suite
à une panne de Jos Verstappen,
avait vu Hakkinen partir en tête.
Lors du second, le Finlandais,
tout comme son coéquipier Da-
vid Coulthard, se sont laissé sur-

prendre par les deux Ferrari. On
avait pu penser en début de
course que Irvine, deuxième
derrière Schumacher, «freinait»
les deux McLaren-Mercedes. On

gagner près d'une seconde au
tour puis en assistant à la lutte
entre Irvine et Hakkinen pour la
deuxième place, que les Ferrari
étaient désormais au niveau des
«Flèches d'argent».

En dehors des Ferrari et des
McLaren-Mercedes, toutes les
voitures en lice dans ce GP de
France ont fait de la figuration.
Le champion du monde en titre,
le Canadien Jacques Villeneuve
(Williams-Mecachrome) est le
seul à avoir terminé dans le mê-
me tour que les deux Ferrari.
Sans avoir cependant jamais pu
songer à les inquiéter.

La malchance
de Coulthard

Il aurait d'ailleurs sans aucun
doute dû céder sa quatrième
place à la MacLaren-Mercedes
de David Coulthard si celui-ci
n'avait pas été accablé par les
ennuis. Après avoir perdu une
dizaine de secondes de trop lors
de son premier ravitaillement,
l'Ecossais n'a pas pu être ravi-
taillé lors de son deuxième pas-
sage dans les stands, en raison
d'un embout récalcitrant. Il fut
obligé de s'arrêter une troisième
fois, perdant largement plus
d'une minute dans l'affaire. Un
moment huitième, il a tout de
même réussi à revenir dans les
points, à la sixième place, (si)

Schumacher devant Irvine. Le dernier doublé Ferrari remonte à 1990

Magny-Cours. GP de France,
8e manche du championnat du
monde (71 tours de 4,250 km =
301,564 km): 1. Michael Schumacher
(AH) Ferrari 1 h 34'45"026 (moyenne:
190,963 kmh). 2. Eddie Irvine (Irl) Fer-
rari) à 19"575 3. Mika Hakkinen (Fin)
McLaren-Mercedes à 19"747. 4. Jac-
ques Villeneuve (Can) Williams-Meca-
chrome à 1'06"965. A un tour: 5.
Alexander Wurz (Aut) Benetton-Meca-
chrome. 6. David Coulthard (GB)

Henny s'impose
dans les Alpes

vaudoises
Au volant de sa Peugeot 306
Maxi, le Vaudois Cyril Henny, en
compagnie d'Autore Brand, n'a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires au cours du Rallye des
Alpes vaudoises, quatrième
manche du championnat suisse
des rallyes.

Henny, qui a ainsi signé la
10e victoire de sa carrière, a du
coup pris la tête du classement
provisoire du championnat suis-
se aux dépens du Genevois Ja-
mes de Traz (Peugeot 306 Maxi
également), lequel a dû se con-
tenter de la quatrième place.

Résultats
Lavey. Rallye des Alpes vaudoises,

4e manche du championnat suisse des
rallyes: 1. Cyril Henny-Autore Brand
(Yvonand) Peugeot 306 Maxi, 1 h
38'37". 2. Grégoire Hotz-Etienne Ca-
lame (Fleurier) Renault Clio Williams,
à 1 '46". 3. Gilles Aebi-Sara Wolf
(Etoy) Peugeot 306 Maxi à 2'09". 4.
James de Traz-Vincent Reuby (Thônex-
Neuchâtel) Peugeot 306 Maxi à
3'18". 5. Kaspar Burger-Brigitte Eg-
gertswiler (Yverdon) Lancia Delta Inté-
grale à 5'31". 6. François Bonny-Eric
Jordan (Lavey-Evionnaz) Ford Escort
Cosworth à 6 02". 7. Christian Studer-
Nadine Terretaz (Salins) Renault Clio
Williams à 8'39'. 8. Patrick Luisier-Fa-
brice Bétrisey (Flanthey) Peugoet 106
à 9'08". 9. Antonio Galli-Moira Zanini
(Caneggio) Peugeot 306 GTI à 11 '09»
(vainqueurs groupe N).

Championnat suisse (4 manches sur
7): 1. Henny-Brand 105 points (3 ré-
sultats). 2. De Traz-Reuby 104 (4). 3.
Hotz-Calame 83 (3). 4. Aebi-Wolf 81
(3). 5. Brillat-Brillat (Meysin) 59 (3). 6.

ivieianan
A 15 ans et dix mois, Marco Melandri devient le

plus jeune vainqueur d'un grand prix.

Au  guidon de sa Honda,
l'Australien Michael Doo-

han a signé sa troisième victoire
de la saison dans la course des
500 cm3 du grand prix de Hol-
lande, sur le circuit d'Assen.
L'Italien Valentino Rossi (Apri-
lia) pour sa part a enregistré le
premier succès de sa carrière en
250 cm3 au terme d'une épreuve
qui a écrit une nouveUe page de
l'histoire du championnat du
monde de vitesse: à 15 ans, 10
mois et 20 jours, l'adolescent
italien Marco Melandri (Honda)
est en effet devenu le plus jeune
pilote à s'imposer au plus haut
niveau en remportant la course
des 125 cm3!

En tête de bout en bout,
Doohan a pourtant dû batailler
ferme pour contrer les assauts
de l'Italien Max Biaggi (Honda)
et du surprenant Néo-Zélandais
Simon Crafar (Yamaha). Le qua-
druple champion du monde des
500 cm3 a signé son cinquième
succès de rang dans ce grand
prix de Hollande et obtenu la
49e victoire de sa carrière.

repris la tête du classement du
championnat du monde, avec
trois points d'avance sur Doo-
han et cinq sur Crivillé.

Première pour Rossi
Sacré champion du monde des
125 cm3 au terme de la saison
dernière, Valentino Rossi a signé
sa première victoire dans la ca-
tégorie supérieure. Le pilote ita-
lien a certes profité en partie des
abandons du Japonais Tetsuya
Harada (Aprilia) et de son com-
patriote Loris Capirossi (Aprilia),
qui occupent toujours la tête du
classement du championnat du
monde.

Cette septième manche du
championnat du monde restera
également dans les annales par
la grâce de Marco Melandri. Le
jeune pilote de Ravenne, qui fê- NEW —
tera ses 16 ans le 7 août pro-
chain et qui avait fait ses débuts T?PC1 il tQl"Q
dans le circuit en août dernier, à IvC O U.1 Ld Lu
Brno, a affiché tout le culot de
son jeune âge pour prendre le 125 cm3 (17 tours = 102,833 km): 250 cm3 (18 tours = 108,882 km): 500 cm3 (20 tours = 120,980 km
meilleur dans le dernier tour de 1. Marco Melandri (lt), Honda, 1. Valentino Rossi (lt), Aprilia, 1. Michael Doohan (Aus), Hond
la course sur le leader du cham- 38'27"391 (160,440 km/h) 2. Kazuto 38'31"905 (169 546 ,km/h) 2 Jùrgen 41'17"788 (175 772 km/h). 2 Mass
-;„--ot A„ -„„ja iQ ,,„„„ „-, Sakata (Jap), Aprilia, à 0"028. 3. To- Fuchs (Ail), Aprilia, a 19 184. 3. Ha- mihano Biaggi (lt), Honda, a 0 560.
pionnat du monde, le Japonais mom] Manako {]ap)_ Honda; a g..626 ruchj ka Aoki rJap)_ Hon(Ja| à ig

„
516 Sjmon Qafar (NZ)_ Yamaha, à 1"15

Kazuto Sakata (Apnba), battu fi- 4. Lucio Cecchinello (lt), Honda, à 4. Luis D'Antin (Esp), Yamaha, à 4. Alexandre Barros (Bré), Honda,
nalement de... 28 millièmes de 10"331. 5. Masaki Tokudome (Jap), 21 "682. 5. Tohru Ukawa (Jap), Hon- 5"151 . 5. Carlos Checa (Esp), Hond
seconde. Indéniablement , l'Italie Aprilia, à 10"410 da, à 21 "721 à13"827.
.. . „_ • _\._J:_„ „_ Championnat du monde: 1 Sakata Championnat du monde: 1. Harada Championnat du monde: 1. Biag'
Uent avec ce jeune prodige un 131 2 

r
Me|andri et Manako 97. 4. 104. 2, Capirossi 90. 3. Rossi 85. 4. 118. 2. Doohan 115. 3. Crivillé 113. '

pilote qui n'a pas fini de faire Cecchinello 66. 5. Masao Azuma Ukawa 73. 5. Aoki 64. 6. Jacque 56. Checa 106. 5. Aoki 56. 6. Abe 51.
parler de lui. (si) (Jap), Honda, 65. 6. Tokudome 57. 7. Fuchs 45. Crafar 50.5/

Résultats
McLaren-Mercedes. 7. Jean Alesi (Fr) 16. Ralf Schumacher (AH) Jordan-Mu- 5. Wurz 14. 6. Fisichella 13. 7. Ville-
Sauber-Petronas. 8. Johnny Herbert gen Honda. A six tours: 17. Shinji Na- neuve 11.8. Frentzen 8. 9. Barrichelb
(GB) Sauber-Petronas. 9. Giancarlo Fi- kano (Jap) Minardi-Ford (pas à l'arri- 4. 10. Salo 3. 11. Alesi 3.12. Herbst.
sichella (lt) Benetton-Mecachrome). A vée). 22 voitures au départ, 15 à l'ar- Diniz et Magnussen 1. Constructeœ.
deux tours: 10. Rubens Barrichello rivée, 17 classées. Tour le plus rapide: 1. McLaren-Mercedes 80. 2. Ferran
(Bré) Stewart-Ford. 11. Olivier Panis David Coulthard (GB), McLaren-Mer- 69. 3. Benetton-Mecachrome Z7. 4,
(Fr) Prost- Peugeot. 12. Jos Verstap- cèdes, V17"523, moyenne 197,360 Williams-Mecachrome 19. 5. Stewart
pen (Ho) Stewart-Ford. 13. Mika Salo (59e). Ford 5. 6. Arrows-Hart 4. 7. Sauber-
(Fin) Arrows-Hart. 14. Pedro Paolo Di- Championnat du monde Petronas 4.
niz (Bré) Arrows-Hart. A trois tours: (après 8 épreuves sur 16). Pilotes:
15. Heinz-Harald Frentzen (Ail) Wil- 1. Hakkinen 50. 2. Michael Schuma- Prochaine épreuve: grand prit1. Hakkinen 50. 2. Michael Schuma

cher 44. 3. Coulthard 30. 4. Irvine 25iiams-Mecachrome, pas à l'arrivée

dans l'histoire
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artina Hingis peut-elle
conserver son titre à
Wimbledon? La ques-

tion qui taraude les esprits des
commentateurs, au terme d'une
première semaine au cours de
laquelle la Suissesse ne s'est pas
montrée totalement convain-
cante, ne paraît pas préoccuper
la Saint-Galloise. Toujours aussi
affable, disponible et souriante,
«the miracle of Switzerland» a
fait la conquête de la presse bri-
tannique.

Sous le charme, le reporter
du «Sunday Telegraph» estime la
«joie de vivre» (en français dans
le texte!) de Martina Hingis
«aussi irrésistible que son jeu».
L'esprit de répartie de la Saint-
Galloise fait merveille lors des
conférences de presse, auxquel-
les «elle paraît prendre un réel
plaisir ». La différence est frap-
pante avec la plupart de ses
pairs, pour qui la rencontre
avec les journalistes semble une
corvée. Que certains, parfois,
n'hésitent pas à «courber»...

L'héritière
de Maureen Connolly

«Remarquablement équili-
brée», mais aussi «gamine et
i'une charmante immaturité»,
la Suissesse tranche avec les
«prodiges » de ces vingt derniè-
res années, «ces enfants-
monstres montés en graine,
bourrés de tics et qui nous res-
taient sur l'estomac», juge en-
core le «Sunday Telegraph».
Pour qui Martina Hingis est la
digne héritière de Maureen
«Little Mo» Connolly, première
joueuse à avoir réussi le grand
chelem: à l'instar de l'Américai-
ne - également folle de chevaux
- la Suissesse sait que la vie ne
s'arrête pas au tennis.

Interrogée sur ce qu'elle se-
ra et fera dans cinq ans, la

Saint-Galloise est demeurée
dans l'expectative: «C'est si loin,
comment dire ce qui se passera
d'ici là? Peut-être serai-je déjà
maman... J 'espère que non, je
voudrais prof iter de la vie
d'abord. Je ne me vois pas vrai-
ment encore sur les courts, mais
qui sait? Beaucoup de joueurs
disent à 17 ans qu'à coup sûr ils
ne continueront pas pendant
des années, et ils sont toujours
là dix ans après. Personne ne
peut dire de quoi son f utur sera
fait, moi non plus», a confié
Martina au parterre des plumi-
tifs.

Une sœur Williams
en demi?

La Suissesse, sans doute, se sa-
tisferait déjà de pouvoir prédire
son avenir à échéance d'une se-
maine... Si elle ne paraît pas me-
nacée avant son 8e de finale de
demain (mardi) face à la Thaï-
landaise Tamarine Tanasugarn
(WTA 44), la suite de la compéti-
tion pourrait lui réserver quel-
ques traquenards. L'Espagnole
Arantxa Sanchez (No 5), en
quarts de finale, puis la Tchèque
Jana Novotna (No 3) ou une des
sœurs Williams, en demi-finale,
devraient se dresser sur sa route.

Deux performances en de-
mi-teinte face à Lisa Raymond
(7-5 6-3) et Elena Makarova (6-4
6-2), suivies d'un «entraîne-
ment» face à Elena Iikhovtseva
(6-2 6-1), n'ont pas permis de
cerner les possibilités réelles de
Martina lors des trois premiers
tours. La Suissesse, arrivée à
Londres sans préparation spéci-
fique, n'a pas évolué en premiè-
re semaine en future gagnante
du tournoi. Mais sa capacité à
monter en puissance au fil d'un
tournoi, à hisser le niveau de
son jeu au moment opportun,
autorise néanmoins l'optimis-
me. (si) Martina Hingis poursuit son opération charme. En dehors du court, surtout.

Le feu se dédate
à Wimbledon
Le jeu a été interrompu sur le posant l'Australien Todd Wood-
court numéro 18 de Wimbledon brid a rArnéricain Todd Mar.après qu un incendie se fut dé-
claré dans un immeuble sur- tin ont été évacués' «une mesu'
plombant le AH England Lawn re de sécurité en raison de
Tennis Club- l'épaisse fumée», d'après un

Les spectateurs du match op- porte-parole de Wimbledon. (si)

Vauclair et Wichser «draftés» Mândli vainqueur
Julien Vauclair (19 ans), le dé- aussi été «drafté» par les Florida Los Angeles Kings. T% eat Mândli a remporté son Médaillé de bronze en 1996
fenseur du HC Lugano, a été re- Panthers en 231e position lors Julien Vauclair est issu des D premier titre de champion avec «Don Rarniro», le Thurgo-
pêché par les Ottawa Senators du neuvième et dernier tour. rangs du HC Ajoie. Il a disputé de Suisse de saut d'obstacles, à vien, 29 ans, remporte (enfin)
en 16e position lors du troisième Vauclair et Wichser sont les 40 matches en LNB avec le club Yverdon, au terme de la troisiè- une première grande consécra-
tour - 74e au total - de l'«entry neuvième et dixième joueurs ajoulot lors de la 1996-1997. Au me et dernière épreuve, un ba- tion nationale après avoir déjà
draft» de la NHL à Buffalo. suisses à connaître l'honneur printemps 1997, il signait avec rème A au chrono en deux man- signé deux victoires en grand

Un seul j oueur suisse a été d être rePêché P3* un cluD du son frère Geoffrey à Lugano où il ches. Le Thurgovien succède au prix coupe du monde, en 1994,
retenu avant le troisième tour il championnat nord-américain, s'imposait dès la première sai- palmarès à l'Argovien Markus à Oslo, puis en 1997, à Dort-
s'agissait du Biennois Michel Auparavant Jacques Soguel, Pa- son aux côtés du Suédois Tom- Hauri, septième cette année. Un mund. Quatrième de la premiè-
Riesen repêché au premier tour  ̂Howald' Pauli Jaks. Lars my Sjôdin. autre Thurgovien, Urs Fah et re épreuve vendredi (une chas-
par Edmonton la saison derniè- Weibel- Mattia Baldi et l'an der- Il a d'ailleurs prolongé son «Jeremia» - cinquième des Jeux se) et neuvième de la deuxième
te nier Michel Riesen, David Aebi- contrat de trois saisons avec le olympiques d'Atlanta - rempor- épreuve samedi (barème A au

scher et René Stùssi avaient re- club luganais, mais il bénéficie te la médaille d'argent tandis chrono), le nouveau champion
Plusieurs heures après le tenu l'attention des recruteurs, bien sûr d'une clause lui per- que le Zurichois Paul Freimùller, de Suisse a forgé sa victoire di-

choix de Vauclair, Adrian Wich- Mais seul le gardien Pauli Jaks a mettant de quitter le Tessin montant «Rubin», termine au manche lors de la dernière
ser, l'attaquant de Kloten, a lui joué une fois en NHL avec les pour jouer en NHL. (si) troisième rane énreuve. (si)

Les titres
à Heuberger Bao

Duchoud
champion de Suisse

¦ TENNIS Laura Bao et Ivo
Heuberger ont remporté leur
premier titre de champions de
Suisse, à Vevey. La Genevoise,
16 ans, s'est imposée 6- 2 6-3
contre la Vaudoise Marie-
Gaïané Mikaelian, 14 ans,
alors que le Saint-Gallois a
battu son partenaire
d'entraînement le Jurassien
Alexandre Strambini 6-4 3-6

¦ MOTOCYCLISME Fully.
Championnat de Suisse de
trial. 7e manche. Elite: 1.
Olivier Duchoud, Gas-Gas, 36
2. Laurent Daengeli, Gas-Gas .
40. 3. Didier Monnin, Honda-
Montesa, 48.

Victoire anglaise
à Crans
¦ GOLF Crans-Montana (VS).
Tournoi challenger (38 000
francs/par 72). 3 tours: 1.
Marcus Knight (GB) 204 (68/
68/68), vainqueur au 2e tour
du barrage. 2. Silvano Locatelli
(lt) 204 (69/68/67). 3
Giuseppe Cali (lt) 207. 4.
Carlos Duran (S) 209 (68/71/
70) et Laurent Lassalle (Fr)
209. (si)

Samedi, la pluie
Une fois encore, la pluie a entra-
vé samedi le déroulement des
compétitions à Wimbledon,
s'abattant avec violence en milieu
d'après-midi sur le court du AH
England Club.

Le deuxième tour a enfin été
bouclé - la dernière partie en sus-
pens s'est achevée peu avant
13 h 30 - et le troisième tour en-

a interrompu les parties
tamé. Neuf qualifiés pour les Ses triment du Zimbabwéen Byron
de finale sont connus dans le sim- Black, ont passé le cap du 3e
pie messieurs, dix chez les dames, tour. En revanche, le Suédois Jo-
Ce sont donc treize matches qui nas Bjorkman (No 11) s'est incliné
devront être terminés ou totale- en cinq manches face au Hollan-
ment joués aujourd'hui. dais Jan Siemerink. Chez les

dames, alors que Monica Seles
Le Tchèque Petr Korda (No 3), (No 6) passait aisément, l'Espa-

en quatre sets accrochés face au gnole Conchita Martinez (No 8),
Français Golmard, et le Britanni- dominée par l'Anglaise Samantha
que Tim Henman (No 12), au dé- Smith, est passée à la trappe, (si)



Le FC Sion manque I examen
Battu 3-2 à Tourbillon par Turku, le FC Sion est éliminé au premier tour de VIntertoto.

Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

2-3 (1-1)

S

ion ne retournera pas en
Russie. Les Valaisans ont
été incapables de défen-

dre l'avantage acquis en Finlan-
de. Moins vif que son adversaire,
Sion s'est surtout battu lui-mê-
me. Les joueurs de Jochen Dries
ont particulièrement péché au
niveau de la solidarité. Un grou-
pe s'était exprimé en Finlande, il
n'a pas vécu à Tourbillon. Prati-
quant avec la même simplicité
qu'à l'aller, Turku prenait
l'avantage sur une reprise de
Kaijasilta après un coup de coin
(lie). La tête de Derivaz réta-
blissait la parité de belle maniè-
re en exploitant un centre de
Bugnard (42e). Guère menacé,
Sion avait échoué à deux repri-
ses par Allenspach en position
favorable (35e et 44e). Deux bal-
lons mal ajustés qui manquaient
le cadre des visiteurs.

Après un début de reprise
favorable aux Valaisans, une
frappe de Derivaz était détour-
née sur la ligne (46e), le jeu sé-
dunois se liquéfia. La concentra-
tion également. Le cœur n 'y
était pas. Puhakahinen transper-
ça la défense sédunoise pour
tromper Ançay d'un tir croisé
(75e). Salué par des applaudis-
sements, le retour de Ouattara
aurait pu devenir salvateur.
L'Ivoirien surgit pour égaliser
après deux déviations de Wolf et
Benson (85e). Kaijasilta après
avoù pivoté dans une défense fi-
gée crucifia les Sédunois alors

que se disputaient les arrêts de
jeu. Au nombre de buts marqués
à l'extérieur (0-1 contre 2-3),
Sion a disparu sans gloire de la
petite scène européenne sur la-
quelle Ë était engagé. Après
avoir péché par présomption.

STéPHANE FOURNIER

Sion - TPS Turku

Sion: Ançay; Wolf; Lipawsky, Va-
netta, Grichting, Duruz; Pascale (70e
Gigantelli), Bugnard; La Plaça, Allen-
spach (58e Ouattara), Derivaz (58e
Benson). Entraîneur: Jochen Dries.

TPS Turku: Enckelmann; Sulonen;
Paija, Wallden (46e Jarvinen), Lehto-
nen; Herne (56e Meltoranta), Punna,
Casagrande, Kaijasilta; Puhakahinen,
Wykberg (70e Noponen). Entraîneur:
Siegfried Melzig.

Buts: 11e Kaijasilta 0-1, 42e Deri-
vaz 1-1, 75e Puhakahinen 1-2, 85e
Ouattara 2-2, 90e Kaijasilta 2-3.

Notes: stade de Tourbillon, 1350
spectateurs. Arbitrage de M. Kazaryan
(Arménie) . Avertissements: 40e Lehto-
nen, 66e Lipawsky. Coups de coin:
5-1 (2-0). Sion sans Moret et Biaggi
(blessés), Bui (examens).

Propos de...
Jochen Dries

«Nous n'avons pas d'excuses
pour ce revers. Surtout pour ce
troisième but inadmissible.
Nous avons été incapables
d'avoir la rage nécessaire afin de
dégager ce ballon le p lus loin
possible. Nous n'irons pas en
Russie, je suis amer. Le point
positif, c'est le moral montré par
l'équipe qui revient deux fois au
score. Les possibilités existaient.
Nous ne les avons pas transfor-
mées.» Vanetta tacle Kaijasilta. Le Finlandais a marqué deux buts. gibus

Sion déclasse
Lucerne
en finale

Dotes d une excellente techni-
que, ces juniors sédunois (17-18
ans) ont déployé nonante minu-
tes durant une grande maturité.
Cela, ne serait-ce pas le premier
succès imputé à la création du
centre de formation à Tourbil-
lon?

Alors que cette rencontre
venait de débuter, un Lucernois
prenait en défaut la vigilance du
portier valaisan. Dès lors, les Sé-
dunois se montraient conqué-
rants et ont monopolisé la balle.
Dès lors, il n'y avait plus qu'une
équipe aux Condémines. Si bien
que le solide Delgado (8e), Zara-
te l'artiste, auteur par moment
d'un récital de dribbles (22e) et
l'altruiste Das Campos (24e, 70e,
90e) ont trouvé le chemin des fi-
lets adverses et ont renversé la
situation. Au coup de sifflet fi-
nal, le capitaine sédunois Sté-
phane Sarni recevait, une se-
maine après le titre de cham-

JEAN-MARCEL FOU

La dette du dub s'est encore aggravée
Les chiffres dépasseront-ils tout
ce que l'on a pu imaginer? L'ap-
pel aux créanciers s'est achevé
jeudi à minuit, le timbre postal confié hier Eric Comina le direc- Sion Plus modeste afin d'assurer
faisant foi. Le montant réclamé teur administratif du FC Sion. «Je sa survie; Je réPète qu'il s'agit de
au FC Sion par les créances pro- suis personnellement convaincu tna conviction personnelle.»

duites avoisinerait les quinze mil- que le FC Sion doit par une Infor- 
^a situation du club de Tourbil-

lions selon les chiffres avancés mation précise faire toute la lu- |on demeure p|us que jamais criti-
dans l'entourage du club. Reste à mière sur sa situation financière qUe Surtout que le passage de
définir les créances admises et et sur la politique sportive provi- Marco Grassi de; Cannes à Lyon
celles contestées. Le contrôle dé- soire qu'il est contraint de suivre: ne devrait pas rapporter le moin-
butera aujourd'hui. «Les commis- Il faudra ensuite par franchise dre franc au FC Sion. «Si nous re-

saires connaissent les chiffres, on
verra. Je n'ai pas de commentaire
à apporter sur ce montant», a

avec les amis du club développer
un énorme élan de solidarité et
accepter provisoirement un FC

tirions quelque chose de la trans-
action, ce serait une agréable sur-
prise pour nous.» Cannes et Mo-
naco devraient se partager
l'argent de ce transfert. La résolu-
tion des cas Gaspoz, Veiga et
Abedi pourrait permettre d'enre-
gistrer des rentrées bienvenues.
Toutes les destinations sont possi-
bles pour les joueurs, même si un
retour en Valais apparaît comme
la moins plausible. Quant à la ve-

nue d'un élément comme Badea,
elle est liée à la possibilité de dis-
poser de fonds privés. «Un grou-
pe s'était constitué pour apporte;
l'argent nécessaire. Notre situa-
tion difficile retient plusieurs per-
sonnes. Si le club n'évite pas h
faillite, les joueurs seront libres fl
les investisseurs ne pourront pai
récupérer leur mise. Nous cher-
chons une solution à ce problème
car l'apport de particuliers pow
nous aider reste d'actualité. » SF

Le doublé des M18 sédunois
Après le titre de champion, les «moins de 18 ans» sédunois ont conquis

la coupe de Suisse. Bravo!

Mais maintenant, j'envisage

teur physique et entraîneur des
gardiens Biaise Moos), a réalisé
un parcours digne d'éloge cette
saison. Sacrés champions de
Suisse le week-end passé à Zu-
rich (2 points d'avance sur Aa-
rau) , les jeunes Sédunois ont
réalisé le doublé, grâce à leur
victoire face aux Lucernois en fi-
nale de coupe de Suisse. La for-
mation valaisanne est composée
de dix éléments provenant du
centre de formation et de six ju-
niors sédunois. Leur entraîneur
Charly Roessli, est parvenu à
composer un groupe parfaite-
ment compétitif.

Mouvements difficiles
En ce début de printemps, les
mauvaises nouvelles qui éma-
naient des dirigeants du FC
Sion, quant à la survie du club,
ont perturbé la bonne marche
des M18. Ces soucis concernant
le futur incertain de leur club et
leurs problèmes scolaires ont af-
fecté le parcours quasi-parfait
réalisé jusque-là par ces juniors.
Mais rapidement, Roessli est
parvenu à remonter le moral de
sa troupe et les succès s'enchaî-
nèrent à nouveau. «Hormis cette

Les «moins de 18 ans» du FC Sion fêtent le doublé

Attaque prolifique un bon amalgame entre les deux de Jochen Dies. Tourbillon ne deux parties n'a pas été trou
Roessli envisage une nouve
voie: «Jusqu'à présent, j'ai to
jours privilégié la formatit
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Les succès, moins nombreux que les réussites, ne tournent pas la tête d'Art Mengo

r

oujours en recher-
che. Toujours en
mouvement. Art
Mengo est un peu
comme le furet. On

'attend ici, il est déjà là-bas. La
j ianson le passionne, certes,
nais il réalise aussi des albums
jour d'autres artistes (Ute Lem-
j er, Clémence Lhomme), com-
pose des musiques de films et
travaille à un conte pour en-
tais. Autant d'expériences qui
iii permettent de se trouver tout
ais'oubliant.

Quelle satisfaction vous
ipporte le travail pour d'autres
artistes?

Ça me ressource beaucoup,
(juand je me mets au piano et
pe je pense à quelqu 'un d'au-
ne, je fais une pause sur moi. Je
m'autocensure moins aussi. Pourquoi le couple que
C'est un exercice de style très vous formez avec votre parolier
intéressant, surtout travailler Patrice Guirao marche-t-il
oour une tessiture de femme, aussi bien?
Foublie mes automatismes et j e
découvre d'autres horizons à
ïavers une autre sensibilité.
Sjjst un souffle nouveau.
()nnd les gens s'accaparent

_K " chanson, c'est faire un- Gâ-
tait et dire: il est beau, ton ca-
àu. C'est très flatteur de re-
sanaître le talent des autres à
tavers soi.

Comment considérez-vous
le travail en studio par rapport
ala scène?

Pendant un moment, je
n'aimais que le studio. Je ne
voulais pas faire de scène parce
que j'avais beaucoup de choses
à apprendre en technique. Au-
jourd'hui, les choses roulent en
studio et j 'ai la sensation
d'avoir beaucoup de choses à
apprendre sur scène. J'aime
bien cette idée de me retrouver

apprenti à 36 ans. La scène,
c'est un exercice de l'immédia-
teté. En studio, on prévoit, c'est
une architecture. J'ai tellement
de choses à apprendre sur moi
que les deux me passionnent et
sont complémentaires.

Vous chantez en français,
mais aussi en espagnol. Les
deux sont complémentaires?

En espagnol, j'ai un messa-
ge beaucoup plus extraverti.
Quand je chante en espagnol,
c'est la fête, il y a une sorte de
philosophie de la rue: «les filles
et l'argent, ça va, ça vient».
Cette langue me permet d'au-
tres délires musicaux. En fran-
çais, quand je chante des cons-
tatations, des déchirements, je
ne peux pas avoir la même ou-
verture musicale.

On ne peut pas parler de
magie ni d'osmose, c'est du tra-
vail. On s'est rencontrés quand
j'avais 14 ans. C'est un peu
comme en amour, durant tout
ce temps, on a alimenté cette
collaboration. Mais il n'est pas
impossible que je chante autre
chose que du Patrice à l'avenir.
On a besoin de nos chemins, de
savoir qui on est aujourd'hui.
On a commencé une pause par-
ce que lui a envie de glisser vers
la fittérature, et moi vers d'au-
tres formats comme la musique
de films. Il y a tellement de
choses que je peux apprendre
en travaillant sur une autre for-
me musicale que je n ai pas en-
vie de m'autocensurer. Je n'en
finis pas de me découvrir.

Qu'est-ce qui vous séduit — 
dans un texte? „si un texte me parle, tant pis pour le sujet j'imagine qu'il doit toucher les autres aussi.» columbia

r i  

y a onze ans, Manu
Chao était à l'origine de
la naissance d'une for-
mation colorée mêlant
avec un rare plaisir rap,

ggae, rock des années 60, mu-
jues hispanisantes, larsens
indrixiens, ska, chanson du
oyen-Orient. En un seul con-
rt, La Mano Negra s'imposait
t la scène du rock alternatif
inçais. La consécration, le
oupe l'obtint peu après la sor-
! de son second album, «Puta's
!ven> . Rapidement, les tour-
ies s'enchaînèrent avec à cha-
ie fois un succès identique, un
iccès même international. Cela
ira jusqu'au début des années
mante, période à laquelle le
oupe s'envola vers d'autres
Jrizons... •

Manu Chao, le baroudeur musical, chante les peuples
a pris ses distances avec la scène
rock française pour se rappro-
cher de ses racines ibériques
(son père est Galicien et sa mère
Basque). Aujourd'hui, l'ex-lea-
der de La Mano Negra revient
avec un album lumineux et ri-
che de rencontres et de voyages. Eternei baroudeur, Manu Chao
«Clandestine», c'est un peu le s>est laissé porter par le rythme
carnet de route de Manu Chao. de ses amitiés à travers les terres
Durant sa longue absence, le brûlées du Sud. Son album té-
guitariste a participé à plusieurs mojgne de luttes incessantes,
projets en Espagne, au Pays- d'espoirs blessés mais aussi de
Basque, en Aménque du Sud et joies ren0uvelées, de fêtes colo-
en Aménque centrale. • rées En écoutant «Clandestino»,

«Clandestine» est empreint les frontières s'évanouissent, les
de l'esprit de revendication et de horizons s'élargissent. A saisir au
rébellion qui caractérise les as- voL au détour d'une route dé-
nirntinn e de enn antpnr RpÎ7P ti- v x . x , i,

pies brimés par la non-recon-
naissance de leur existence cul-
turelle ou désolés par un con-
texte climatique ou économique
désastreux.

Oublier les frontières

Exposition
Richard Gère
au Tibet
Le musée de l'Elysée accueille les
photos prises par l'acteur
Richard Gère. Page 32

taa

__ ,_-4 I CICV1S1UII
«Capital»
fait le plein

np s -m  * • •

Emmanuel Chain peut être fier des
beaux taux d'audience réalisés par
son magazine. Page 31

Le sujet importe peu, c'est
la façon dont il est traité. Je
n'aime pas les choses grossiè-
res. Je travaille dans le déchire-
ment, le sentiment, où je suis à
l'affût de moi, j' essaie de me
trouver au travers de toutes les
influences que je peux avoir. Je
ne me sens pas un porte-paro-
le, ni un sociologue, ni un té-
moin de ce qui se passe aujour-
d'hui. Je suis témoin de ma
condition d'humain, c'est-à-di-
re que je peux témoigner de
mes regrets, de mes sentiments.
Je peux sincèrement mettre en
avant mes états de conscience
mais uniquement par la chan-
son: ça fait bouclier (rires)!

Songez-vous à écrire vos
propres textes?

Je ne sais pas, peut-être un
jour. J'ai peur de ne pas être
stylé. Je crois que je suis trop
amoureux des belles phrases
pour m'y coller un jour.

Entretien
MANUELA GIROUD



A vendre
A liquider en bloc, 20 parois de douche,
80 et 90 cm. Fr. 2000.-. 0 (024) 471 34 91.
Atomiseur occasion, Fr. 300.- Diverses
charrues de vigne, 0 (027) 455 45 68.
Banc d'angle avec coffres, haut. 84 cm, lar-
geur 122.5 cm, longueur 192 cm, très joli +
tulle rouge terre cuite, 125 pièces. 0 (027)
288 18 41.

COV-Centre occasion du Valais, Opel Vec-
tra 3 2.01 16V, 02.1997, 45 500 km, vert ,
ABS, 2 airbags, climatisation, 1 année garan-
tie. M. Portela, 0 (079) 301 09 04. 
Daihatsu Charade GTTI , noire, 1992,
114 000 km, Jantes alu, lecteur CD,
Fr. 5500.-, 0 (079) 310 89 63.

A Sion, centre ville, VA pièce, libre dès le
1er août 1998, loyer Fr. 500.-. 0 (027)
322 16 94.

Vernayaz, chambre indépendante, 1er mois
gratuit, Fr. 190.- + charges. 0 (027)
764 19 31.

Locations - demandes

Casquettes base-bail brodées è votre logo,
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu-
try, 0(021)793 19 11.

Hyundai Galloper 2.5 TDI neuf, 3 portes
vert métallisé, libre de suite, avec rabais
0 (027) 322 34 69.

A 3 km de Saint-Maurice 4 pièces duplex +
3 pièces mansardés , cuisine équipée, cave.
Libre tout de suite, 0 027) 767 18 16 dès
17h,

Cherche à louer ou à acheter, région Marti-
8ny, VA pièces avec pelouse, jardin, pour le

1.10.1998. 0(021)634 18 77.

Compresseur 'Prématic ' 100 1, valeur
Fr. 1400.- cédé Fr. 700.- à discuter. 0 (027)
455 48 80.

Jeep Suzuki Vitara JLX-cabrlolet , Impecca
ble, expertisée. Fr. 9000.- à discuter
0 (027) 722 46 56, bureau.

Fr 1400 - cédé Fr. 700.- à discuter. 0 (027) Jeep Suzuki Vitara JLX-cabrlolet, Impecca- £rdon, appa rtement 3 pièce» avec lard n et
455 48 80. ble, expertisée. Fr. 9000.- à discuter. ^^^K^Ii^^Si^L^ wM-

Mousqueton 31. peu tiré, sabot caoutchouc 0 (027) 722 46 56, bureau. 0(027) 306 57 76,0(027) 346 25 40

.̂^ Ï̂SVâtâ™** »,»„«„« TUrb° d,68el' SUB?^̂Nissan Patrol 2,8 GR Turbo diesel,
140 000 km, Fr. 11 000.-.
0 (079) 342 48 48.

réglable, lunette zoom montée le tout état Ni88an Patrol 2i8GR Turbo d|e8eli 
Ardon magnifique Ŝ pièces ensolelHé très

neuf, Fr. 450.- 0 (032) 931 01 64. 140 000 km, Fr. 11 000.-. F> 700 - ohara_s c_™ri_U S rasm
Une part au Golf-Club de Verbier, valeur ac- 0 (079) 342 48 48. 306 31 79. 

c°mPr'ses. 0 (027)

eu!)-?) 
Ff' 723°M60 

Cé
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e
tin- *' 0(027) ÎJ0US achetons toutes voitures récentes à couple cherche appartement, région Slon-

722 00 31, privé de? prix,ÎS!_;pi5t .Taél.éPho.nez-n°us, Garage Nor_, Amandiers ou chemin des Collines, dé-
Nous achetons toutes voitures récentes à
des prix fair-play. Téléphonez-nous, Garage
Lotus 0 (079) 217 48 17, Slon.

Couple cherche appartement, région Slon
Nord, Amandiers ou chemin des Collines, dé
but août. 0 (027) 323 39 65.

Piscine en très bon état, montage, démon-
tage facile, Fr. 50.-. 0 (024) 485 14 03.
Plateaux d'Arolle sec, ép. 3.5 cm, longueur
différentes + lames d'Arolle ép. 1.2 cm + un
soufflet de forge transformé en table de sa-
lon. Bas prix. 0 (027) 288 18 41.
Porte-fenêtre occasion, 2.30 x hauteur
2.20, vitre double, petits carreaux, serrure,
embrasure Fr. 500.-. 0 (079) 447 44 54.

VW Polo 1.3 GT coupé, 100 000 km, état
impeccable, Fr. 2700.- à discuter. 0 (027)
346 69 71.

Crans, 2 Vi + garage, Fr. 750.- charges com-
prises. 0 (027) 483 58 57.

L'Escala E, vllla 4 pièces, 8 personnes, vue
sur la mer, plage à 500 m, garage, tout con-
fort. Libre du 15.08.1998 au 12.09.1998,
Fr. 450.- la semaine. Fax-0 (027) 722 28 79.

Vaisselier en noyer sculpté, en bon état,
Fr. 500.-. 0 (027) 323 68 16. 
Matériel de hockey neuf et occasion, pour
juniors et adultes ¦)- matériel de gardiens,
gros rabais. 0 (079) 447 35 47.

Immobilier - à vendre
Animaux

Jeune fille comme aide de café, 18 ans
juillet-août, nourrie, logée.
0(027) 78311 09.

Conthey-Sion, appartement 4 VI pièces,
2 balcons, 2 salles d'eau, garage, place de
parc, au dernier étage. Fr. 310 000.-.
0 (027) 458 22 04.

Martigny, Champs-du-Bourg, studio meu-
blé dans quartier tranquille, Immeuble rési-
dentiel, libre 1.7.1998, Fr. 490.- charges
comprises. 0 (079) 446 13 60. 
Mex, 1150 m, chalet, (éventuellement à ven-
dre), 4 pièces, confort, tranquille, vue magni-
fique, prix avantageux. 0 (027) 767 11 05.

Nendaz Saclentze, chalet 4 personnes
tout confort , vue, ensoleillement, terrasse
calme. 0 (027) 288 15 54.

A vendre chatons siamois mâles. Fr. 300
pièce. 0 (027) 395 21 76.

On cherche
Café-restaurant 13-Etoiles, à Sion cherche
apprenti(e) sommelier(ère). Entrée immé-
diate. 0 (027) 322 2002.

Moto Guzzi GT 850, dans son état. 0 (021)
88217 91. 
Ouvriers pour récolte des abricots. 0 (027)
207 27 38.
Personnel pour la cueillette des framboi-
ses. 0(079) 628 13 36 ou 0(027)
288 27 62, le soir.

Fully-Saxé, maison 2 pièces, pelouse,
Fr. 170 000 - ou location Fr. 770.- + char-
ges. 0 (027) 744 23 92.

Sion, dames pour surveiller enfants, 5 ans
accompagner à l'école.
0 (027) 323 82 20-22.

Lavey-Village, villa 4,5 pièces, en tradition-
nel, direct du constructeur. Complète, fini-
tions au grès du preneur, Fr. 365'000.- ou
terrain seul 800 m2 Fr. 80 000.-. 0 (024)
472 25 54.

Monthey, Av. du Crochetan, à louer IV. piè-
ces, dès Fr. 400.-. 3V_ pièces, dès Fr. 920.-,
superbes cuisines agencées, lumineux, bal-
con ou terrasse, à 5 min de toutes commodi-
tés. www.geco.ch

Valaisans(nes), plus de 300 cœurs solitai-
res attendent votre appel au 0(021)
683 80 71,hors agencel

Demandes d'emploi
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Urgent aide-dentaire cherche emploi temps
partiel ou complet. 0 (024) 472 20 86 à partir
de 20 heures (répondeur journée)

Martigny, à vendre ou à louer résidence du
parc, spacieux 3% pièces, 85 m3, situation
d'angle, sud-est-nord, dernier étage (4e),
vue, balcon loggia (23 m8), cheminée, sauna,
cave. Place de parc Intérieure. 0 (021 )
311 06 11, dès 19 h.

Sierre, attique 3% pièces, place de parc,
Fr. 1250.- + charges.
0 (027) 456 23 50. 
Sierre, grand 3'/. pièces, cuisine séparée,
balcon, place parc. Fr. 950.- c.c. 0 (027
456 39 47 (repas).

Divers
Accordéoniste homme-orchestre , pour
bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes, même accidentés.
0(079) 638 27 19.

Martigny, appartement 4VI pièces, 126 m1,
tranquille, ensoleillé, 2 salles d'eau, 2 grands
balcons. Prix à discuter. 0(027)
722 82 69 midi-soir. 
Salvan-Les Marécottes, chalet ancien à ré-
nover sur deux étages, centre village,
Fr. 150 000.- à discuter. 0 (027) 761 14 93.

Sion-centre, place de parc, entre Platta et
gare. 0 (027) 455 18 29. 

Slon, avenue Gare 9, luxueux apparte-
ments 3Vi pièces, 100 m3. 0 (027)
323 72 72. 0 (027) 322 39 51. Déménagement Sierre La Fourmi,

rapide, efficace, avantageux. 0 (027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).

A vendre bateau, 2 moteurs 120 CV,
2 cabines, parfaitement équipé. Prix
Fr. 24 900.- + zodiak GRI!, Johnson 35 CV,
ski nautique, remorque de route, prix
Fr. 5900.-. 0 (079) 219 20 68.

Savièse, terrain è construire, 1500 m*, vue
imprenable. 0 (027) 322 2002.

A vendre Opel Vectra 16V GL Beauty, année
1997, 25 000 km. Prix à discuter. 0 (027)
787 13 17, dès 19 h.

Sierre, appartement 4% pièces, refait à
neuf. Quartier calme et ensoleillé. Cave, gale-
tas, garage, place de parc. Prix à discuter.
0 (079) 433 27 35.

Sion, centre, magnifique appartement 4Vî
Cièces (125 m1), clair, calme, résidentiel,
uanderie privée équipée. Fr. 1400.- + char-

ges y.c. garage. Libre ou à convenir. 0 (079)
213 60 39.

Plus de 100 véhicules d'occasion
soignés, garantis et expertisés

Reprise <$°° %
4 Garantie
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Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
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annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
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Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Texte de l'annonce: 

Opel Senator 1988 toutes options pour
bricoleur.0 (079) 342 48 48. 
Renault Cilo Williams, année 94,
74 000 km, expertisée, lecteur 6 CD, vitres
teintées, Fr. 14 000.- + pneus hiver sur jan-
tes alu Fr. 500.-. 0 (079) 637 13 40.

Deux-roues
A vendre moto 125 cm3 Aprilia Touareg,
1989, expertisée du jour, Fr. 2700.-. 0 (027
744 22 41, dès 20 h 30.

Granges, Joli appartement VA pièces, place
de parc. Libre de suite. Fr. 1250.- c.c.
0(079) 216 82 84. 
Martigny, rue Marc-Morand, local avec vi-
trine, surface 50m1 (pour bureau, atelier ou
boutique). 0 (027) 722 09 55 après-midi.

Loèche-les-Bains: Montagnes et eaux ther-
males; très joli et grand ZV_ pièces, pour 2 à
S personnes. Prix avantageux. Libre du:
12 juillet - 26 juillet 1998; 23 août -
13 septembre 1998. Egalement à la semaine.
0 (027) 322 35 26. repas.

Au-dessus de Verbier, 1800 m, joli petit
mazot transformé, 2 pièces, mi-confort, vue
panoramique, accès routier en été,
Fr. 170 000.- à discuter. 0(021) 921 74 10
ou 0(079) 212 87 86.

Leytron, villa à rénover, prix Intéressant
0 (027) 456 21 75.

Savièse, joli 3% pièces, rénové, parc,
Fr. 750.-. 0 (027) 39515 78.

Sierre, quartier de villa, appartement S'A
pièces, dans maison familiale, caves , gara-
ges. 0 (027) 456 51 40.

Sion, route de Chippis, appartement
4 pièces, ensoleillé, près des écoles et ma-
gasins, avec loggia et balcon. Libre dès sep-
tembre. 0 (027) 203 29 14, 0(027)
322 16 94, qérance.Sion, centre, VA pièces, cachet particulier,

agréable à vivre, toutes commodités, garage,
pelouse. Libre de suite. Prix sacrifié: Fr.
339 000.- éventuellement à louer. 0 (027)
395 42 64,0(079) 435 1169.

„T r C1 P! c^iffi
9?,' sl°". Fran« 6. 2V, pièces, combles ,pelouse. Libre de suite. Prix sacrifié: Fr. Fr yen _ rhnrné<! romnrlcsfi<! rachat339 000.- éventuellement à louer. 0 (027) «Vo27ï' 32-î se 1T 

oomPrises' caohet'
395 42 64,0 (079) 435 11 69. 0 (0-7) 3.3 86 14. 

' Slon, Petit-Chasseur, magnifique apparte-
IS"ain * b*,',< 5 minutes de Crans/Slerre, ment ay, pièces, agencement moderne, luml-
2?,8-!D,! équipé, directement du propriétaire. neux. Libre tout de suite, à convenir. 0 (027)0 079 213 79 18. 323 84 32.

' Slon, Petit-Chasseur , magnifique apparte-
IS"ain * b?,'r' 5 minutes de Crans/Slerre, ment ay, pièces, agencement moderne, luml-
l88-!̂ ! équipé, directement du propriétaire. neux. Libre tout de suite, à convenir. 0 (027)0 (079) 213 79 18. 323 84 32. _______
Veyras s/Slerre maison 2 étages à rénover, Sion, VA pièces, entièrement rénové, bonne
garage et dépôt indépendant + place de parc situation, Fr. 1250.- charges comprises, Pe-
et iardin.0 (027) 455 39 71. tlt-Chasseur 74. 0 (027) 322 94 86.

Veyras s/Sierre maison 2 étages à rénover, Slon, 4Vi pièces, entièrement rénové, bonne
garage et dépôt indépendant + place de parc situation, Fr. 1250.- charges comprises, Pe-
et jardin.0 (027) 455 39 71. tlt-Chasseur 74. 0 (027) 322 94 86. 
2 pièces meublé, chambre à coucher, cul- Turin-Salins, grand studio, meublé, calme,
sine, salon ouvert + douche-WC. Prix superbe vue, ensoleillé, de suite. 0 (027
Fr. 150 000.-. 0 (024) 463 43 48. 207 32 15.

Turin-Salins , grand studio, meublé, calme,
superbe vue, ensoleillé, de suite. 0(027]
207 32 15.

Locations - offres
A Arvillard-Sallns, grand 3Vi pièces, dans
maison, vue Imprenable, pelouse, places de
parc, libre de suite ou convenir, loyer
Fr.1000.-. 0 (027) 322 16 94.

Vissigen, Slon, garage-box, voiture + peti
tes armoires pour rangement, Fr. 120.-/mois
0 (027) 322 68 35.

Crans, au centre, joli' studio entièrement
meublé, de suite ou à convenir. 0 (027]
480 20 18,0 (027) 481 13 33.
Crans, au centre, joli studio entièrement
meublé, de suite ou à convenir. 0(027]
480 2018,0(027) 481 13 33.

Grimentz village, à louer à l'année, dès juil
let, 2 pièces, meublé, tout confort, neuf
0 (027) 455 26 23

Miège, superbe appartement 3V. pièces,
mansardé, cheminée, soleil, vue. Prix:
Fr.1000.-. 0 (027) 395 44 37, 0 (079)
220 39 20.

mansardé, cheminée, soleil, vue. Prix: Epagneuls tibétains, mâle 6 mois, femelle
Fr.1000.-. 0 (027) 395 44 37, 0 (079) 2Vi mois, vaccinés, pedigree, disponible de
220 39 20. suite et chiots à réserver pour fin août.
r—r :—-—— — — 0(021)881 24 40.Monthey, av. du Crochetan, à louer VA —! 
Pièce, dès Fr. 400.-, SVi pièces, dès _ ._ . _

r. 920 -, superbes cuisines agencées , lumi- AlïIltléS - RetlCOIlf tBSneux, balcon ou terrasse, à 5 minutes de tou-
tes commodités, www.geco.ch. Géco Aigle Aml(e). Votre bonheur est au bout du fil.
0 (024) 468 00 88. 0 (027) 346 52 43.

Amitiés - Rencontres
Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil
V (027) 346 52 43.

Sion-Ouest, studio meublé, pour 1 ou
2 personnes, Fr. 555.- par mols charges +
place de parc comprises. 0 (027) 322 54 68.

Cherchez-vous du travail à plein temps ou
à temps partiel? L'argent ne fait pas le bon-
heur, mais II y contribue! Vous avez entre
20 et 50 ans, vous aimeriez gagner sérieuse-
ment de l'argent, alors appelez-nous. 0 (079)
412 65 48.

Vacances
A louer, Val d'Hérens, chalet,
4-5 personnes, à 10 min des Collons,
4-Vallées. Libre du 29 juin au 25 juillet et sep-
tembre. 0 (027) 281 11 25.
Caslano, lac de Lugano: maisonnette et ap-
partement, dès Fr. 22.- par personne.
0 (091)606 18 29. 
Costa-Brava , agréable villa 5-9 personnes.
Aussi appartement 4 personnes. 0 (021)
960 36 36. Logement City, 300 logements
vacancesl

Hifi-TV-Informatique
500 ordinateurs de marque en liquidation
Pentium 266MMX complets avec écran,
Fr. 1390.-. 0 (0848) 848 880.

J'achète
au plus haut prix

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

Ne vendez pas sans me consulter.
Maatouk Tél. 079/321 33 00

A Slon.
Oubliez le stress..
Mettez-vous entre
de bonnes mains..

Perdez 10 kilos
en 40 jours

et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!
cabinet-conseils d'hygiène alimentaire

Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion
0 (027) 322 48 88

Première consultation gratuite.
_ 036-469370 j

massages
détente
par mass. diplômée.
È. Gesuiti
rue des Casernes 20
1950 Slon.
0 (079) 445 87 51.
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Un piano 0

MBS81
BMl'lB H2.9:

¦ par joi

H u g M u s i q u i
Sion, Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63

JDSHB3I Acllète
voitures, busmàéàiHààààmm -j camionnettes

OCCaSIOnS même accidentés.

garanties %ïït m™am

une année 0 (079) 449 37 370
Toyota "Stt ^1)981

23 
26

5 portes, 1995, 036-47231
40 000 km, Fr 99oo -; Achète toutes
sSg

C
ï

S
4
a voitures, bus,

1995, 43 000 km, camionnettesFr. 10 000.-; ... ,,
c..j E--».» i a kilométrage sans
Ford ESCOrt 1.8 importance,
break, 1997, Termes
F?°i

0
8
k
9
m
0'0.-; 0 (079) 449 07 44.

Fiat Punto _— _^
GT turbo Acheté cash
1995, 56 000 km , voitures, bus,
Fr 13 900 -
0(027) 744 27 70, I camionnettes
professionnel; ' accidentés ou kilomé
0 (027) 744 24 23, trage sans impor-
privé. I tance, au meilleur

036-473980 i prix.
I 0 (079) 622 37 K.

A vendre

Opel Oméga 2.0 i GL
CARAVAN, 1997, 15 000 km, clima-
tisation, boîte automatique, prix ca- ,
talogue. Fr. 40 000.-, cédée |
Fr. 26 900.-, garantie 2 ans.
g (079) 638 26 38. 036^73998

Achète
voitures

Kilométrage illimité.
Bus et camionnettes à bon prix.

0 (079) 44911 43 00
V (077) 37 95 62.

036-470829

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


UN ZESTE D ' E X C E P T I O N

La toute nouvelle Suzuki Grand Vitara 2.0 16V. Grâce à un châssis de conception nouvelle , elle est

à la fois une experte du hors-piste et une spécialiste- du grand confort. Double airbag, direction

|_ F̂_P _3 I assistée, ABS, verrouillage central , antidémarrage , lève-glaces électr., chaîne hi-fi et

_kj^̂ J 
4VVD 

enclenchable, elle a tout pour plaire et ne coûte que 29 990 francs net. Ou
l̂ ^̂ ^̂ ^i\____ t______ l____\ 34 990 francs net en version Grand Vitara 2.5 V6 24V avec climatisation et jantes alu.

CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av. M.-Troillet 65,

Tel: 027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VS: Chermianon: Garage de Chermignon, Tel: 027-483 21 45: Fullv: Garaqe de Verdan, Tel: 027-746 26 12: Martignv 2: Garaqe du Levant, Tel: 026-722 14 47; VD: Villeneuve: Garage Clos du

Moulin, Tel: 021-960 24 00 sooiis_ -i8_

' Oui, envoyez-moi des infos au sujet de la Grand Vitara!

¦ Nom/Prs n orr

' Rue/N°
I 
| NPA/Localitè

I¦ Téléphone

| Suzuki Automobiles SA. Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon
¦ Ou: téléphone 01 805 66 66, fax 01 805 66 15

ROM~!

I
Prix TVA incl.

m ma J_F*_-___» Chèques postaux 19-274-0 Duroux , Jean-Paul Riondei , Gérald Théodoloz , Vecchio (grahiste). jusqu 'à 17 h 30, (En dehors des heures de Tarif de publicité TVA en SUS
LG NGWGHISM G Email: redactionenouvelliste.cn Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la Annonces: 1 fr. 181e millimètre¦¦** ¦* ** Web: www.lenouvelIiste.ch Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
Imnrimerip MnripmP rie Sinn S A Tirage Contrôlé internationale. „ . „ , „.,...„  Réception des annonces téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures). Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.

Tf* t M™? P» p„rini « 169 exemplaires, REMP 2 mai 1998. Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Enc Felley, put>|jCjtas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètrePrésident: Hermann PeUegrini Vincent Pellegrini. Tél. (027) 329 51 51 (colonne de 44 mm),directeur gênerai Rédaction Centrale Palais fédéral; Bernard-Olivier Schneider. pM (Q27) 323 57 60 "Une exploitation à quelque fin que ce soit des
J François Dayer, rédacteur en chef responsable; Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bahler, Jacques Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures. annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
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Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général de Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane jour de parution à 16 h. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
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le nouvelliste
Moti adresse actuelle
Nom/Prénom:

AvJRue/Route: I

NPA/Localité:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

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

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

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

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

. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

—~—————————————^_^^ A

Q de manière définitive

Q recevoir morj journal à l'adresse ci-dessous

Q suspendre la livraison de mon journal

? par courrier normal

? par avion

? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

au y compris

Système baignoire dans baignoire,
sans dommage aux catelles.

réparation des éclats.
Fiable, durable, propre, rapide.

p Superqualité
i12e année

I RESPO-
X M | TECHNIK

v J  ̂ "_JF I Tél. + fax
XX' ,£m, j  027) 458 17 70

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

Tél. 079/
44915 06

1, | Samaritains-J

Saviez-vous que

la „Monstera" est
vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

TELEPHONEZ
MOINS CHER

>ÈS AUJOURD'HUI I
Appels krtcrnttioMnti

Jusqu'à 30% di rabah sir
certaines dtstioations

HOWlAl* 15% de réduction
vers le réseau Hatel D

2 PANTALONS
POUR LE PRIX D'UN!

0800 803 806

(PSmartPhone
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Désirez-vous arrêter de fumer? L'I-^Khàiah. . j. .. _ _ j ÊB f r^. le mercredi de 16 n a la n
AveZ-VOUS besoin d aide? à Martigny, Hôtel du Grand-Quai
SOUffreZ-VOUS? et à Hyon, Hôtel des Alpes
Alors n'attendez plus! Venez me con- Renseignements
sulter. Je peux vous aider à vous dé- et annonce-
barrasser de la cigarette ainsi que de n i ve q h 19 h 1Ç h 1 q h
nombreux maux et maladies dont vous lu"ve 3 " " 'c "• ' ° " ' 3
soutirez: maux de tête (migraines), in- (062) 21 "_ 02 35somnies, boulimie, dépressions, angois- «nn oon oc no
ses de toutes sortes, troubles circula- OU (079) OoU -O OU
toires, problèmes d'entente de couple, Naturheilinstitut
alcoolisme, problèmes sexuels, exa- 1 p-etfarh 1_11
mens (aussi sportifs), asthme, etc. 1 V Lia o
• Egalement possible à distance ,_ JUrastrasse -
(avec photo). ~T"?V M 4601 0lten

dès aujourd'hui

50%RABAIS de 20 à
sur tous nos articles MASCULINS

%v Vente de carrelages et revêtement

zj m Rabais de 15 à 25%
h~x ^ Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

3S2LM^̂  Grand choix en stock.
Foyer de Cheminée dès Fr. 1800.-.VILLETTAZ S.A. Exposition à Andon,

Natel (079) 606 49 31 route Cantonale,Tél. (027) 744 18 31 Sur rendez-vous. ,„ ,„„,„heures des repas 36-459828

.£££___U .̂c
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_Ë| cpTmN TFI F I ^a ^emme' ^ail, est enceinte de cinq mois.
"̂•̂ •''^rc "-LE I Bob a très peu de chances de voir naître son

bébé. Aussi, décide-t-il de léguer à ce dernier
TSR1 • 20 h 05 • BOX OFFICE une vidéocassette où il entreprend de

Amniir Pt mancnnnac consigner ses souvenirs, ses pensées et ses
AmOUr cl mcnSOngcS recommandations afin que son enfant ait plus
La vie paisible et ordonnée de Grâce Bichon, tard une idée de son Père' Beaucoup de
fille d'un riche éleveur de chevaux du sud des larmes et de 9rands sentiments et un très
Etats-Unis, bascule le jour où elle prend son beau C0UP|e

' Mlcnael Keaton et Nicole
mari, Eddie, en flagrant délit d'infidélité. Kidman.
Furieuse d'avoir été trompée par ce cavaleur -.n k rr
impénitent qu'elle se flattait d'avoir dompté, 1™!», 

h 55 * C0MMANDANT
elle abandonne aussitôt le domicile conjugal NERVA L
avec sa fille, Caroline, et se réfugie au haras Une femme dangereuse
familial, où elle est accueillie très diversement
par sa sœur, Emma Rae, lucide et Nouvelle mission pour le commandant Nerval,
bienveillante, sa mère, la docile Georgia, et plongé, cette fois, dans l'univers des raves et
son père, l'autoritaire Willy King, qui ne des jeux de rôles. A l'occasion de ce troisième
manque pas de la sermonner. Un insipide épisode, l'officier de la DGSE (Francis Huster)
mélodrame sentimental collectionnant les lieux adopte un style différent. Il est plus humain,
communs mais une belle distribution. charmeur et jamais dépourvu d'humour.

TSR1 • 21 h 55 • AUX FRONTIÈRES
DU RÉEL
Kitsunegari
Mulder et Scully sont à la poursuite de Robert
Modell, connu sous le nom de Pusher, après
qu'il ,se fut échappé de prison. Les héros de
X-Files n'ont pas fini de faire chauffer leurs
méninges pour mener à bien leur nouvelle
mission.

La belle Julia Roberts sous-exploitée, tsr

TSR2 • 19 h 50 • PLANÈTE NATURE

Et un épisode de plus pour les fans de
X-Files. K,

Nouvelle-Guinée
une île à part
Encerclée par un récif de corail , couverte de
toundra et de glaciers, coiffée d'une forêt
vierge, la Nouvelle-Guinée enchante par sa
diversité. Elle abrite ainsi une faune et une
flore spectaculaires propres à chaque
environnement. Quant aux hommes de
tradition primitive qui la peuplent, ils font le
bonheur des anthropologues.

Arte • 20 h 45 • SCÈNES DE MÉNAGE
DANS UN CENTRE COMMERCIAL
Allen et Midler
en pleine forme
Nick est un avocat brillant. Sa femme,
Deborah, est psycholoque et auteur d'un best
seller sur les rapports de confiance entre
hommes et femmes. Le couple vit un amour
sans nuages. Le jour de leur 16e anniversaire
de mariage, Nick et Deborah se rendent dans
un centre commercial et là... tout explose!
Bette Midler, survoltée, et Woody Allen,
névrosé comme toujours, font des étincelles
dans cette comédie de Paul Mazursky.

M6 • 20 h 50 • MY LIFE

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Mélodrame grand teint
Patron d'une agence de relations publiques
Bob Jones est atteint d'un cancer incurable

ÏÏSEM W2S3SSË armai
6.15 Gourmandises 22322165 6.30 7.00 ABC News 22435829 7.45 Mee- 9.10 Récré Kids 99427338 10.45 Pa-
Télématin 69419271 8.35 Le journal go 70332233 9.00 Othello. Film rôles de femmes 57402639 12.30 Re-
du Mondial 30196436 9.05 Zig Zag 70664233 11.05 Viens chez moi, j'ha- cré Kids 79638504 13.35 Document
Café 85534707 10.05 Reflets, images bite chez une copine. Film 28326558 animalier 58603813 14.30 Les ché-
ri ailleurs 46879900 11.40 Le jeu des 12.40 invasion planète terre. Série vaux du soleil 47086639 15.45 Le
î .

1
,'««!„!?« M? 27238349 13.30 Le baby sitters club. Grand Chaparra l 92953610 16.35

F m  ,4»fi snn r;?LLi9In
C!- Film 401M1« «.00 Surprises Football mondial 27968146 17.05

ion mo e 8 f84?7 16 51 m -
" 348655M 15-30 CouPe du ™nde de Sois P"* « tais-toi 17388368 17.30

"
6287 16!4
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7
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t
1
comSe !°"ba" 5lf »•'£» 1«* fl?* * ™<™ * Bel Air 50581523 18.00

83126813 17.35 Fa Si La Chanter a MontPelller 91132610 19.00 Best Les rivaux de Sherlock Holmes: Le
25749981 18.00 Questions 91001417 of nulle Part ailleurs 24953610 19-45 mystère du collier d'ambre 42533691
18.30 Journal 91019436 19.30 Jour- lnfo 84599726 19-55 CouPe du mon- 18.50 Document animalier: les cor-
nai suisse 70858813 20.00 La vie à de de football: le journal 28914165 beaux cambrioleurs 80215252 19.30
l'endroit 46414900 21.30 Verso 20-45 1/8 de finale à Toulouse vive l'été 74163894 20.00 Quoi de
70845349 22.00 Journal France Télé- 80659542 23.30 Comme des rois. neuf docteur? 74160707 20.35 Faus-
vision 70835962 22.30 Envoyé spécial Film 14859542 1.05 La cicatrice. Film se adresse. Pièce 97923964 22.20
70834233 23.00 Le journal du Mon- 98696566 2.45 Surprises 14170295 pjos plus belles années Comédie
dial 91014981 23.30 Kiosque 4.00 Disjoncté. Film 72631837 5.30 39968368 0.20 Les chevaux du soleil
98414097 Ma vie en rose. Film 72643672 77063540 1.15 Fin
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LA PREMIÈRE musical. Résonance 9.30 Les mé- Le bon truc 12.15 Journal de midi »'„_ .i «_ - '. • , , „» ,. ._ «- - , „» .. , __ 'V-' . -.- ,„„ , ¦• • _ „ r . .. „
5 00 Le 5-9 9 10 Le petit déjeuner moires de la musique 10.30 Classi- 18.15 La vie qui va: M. Francis 6JKH2J» Dessins animés 7.00 Euronews 11 05 Textvision 6 00 Euronews 6 30 TG 1 6.45 7.00 La clinica délia Foresta Ne
J." , -À• « M . T aue 11 30 Domaine oarlé 12 05 Schroeter thème- aide sociale + 11.10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 - 7.45 Go cart mattina 9.55 Sorgente

eu s 1207 Ch u pour Z 'leV de notes 7*5*11 siqu 3H *5. 00 ott^ J_"* 
"'VaHey 12.30 Telegiomale/ Flash 9.45 Dieci minuti con 9 55 N di vita 10 35 Quando si ama 10 55

12 09 Satut les oTlouo 12 30 d'abord 1"° Concert. Ensemble road avec Paul McBonvin 20.00 "¦*» 1"° Harry « g". Hendersons ™ 
aZ es^a e
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ïe f2 30 l3__ D^pl HP  ̂
de Musique de chambre de l'QSR: Atomic Dance "° Teleg.ornale/Meteo 13.15 ^̂ «^IH" ̂ u 

»-00 O vediamo ,n TV 13.00 TG 2
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres 

PrnknfiJ rhnttalmvitrh Mr̂ rt Maria 13-55 La 9'ande valla'a l , 5, ., -ll X, ¦ , Î2 «À - Giorno 13.30 TG 2 - Costume e so-
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de „™ ftn* d?* 18 06 __fi RADIO CHABLAIS 14.50 National Géographie Society Telefllm 13.30 Telegiomale 14.00 cietà 13.45 TG 2 - Salute 14.00
ficelle 17,0 Les enfant, du 3e JJ £%£%

™* 
£g 5.30 La Matinale 5.45. 6.45. 15.35 Miracolo sull'ottava strada. ^^J^S^M ^ibbling 14.45 M Virginiano 1610
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h .o « Les horizons Perdus 22-30 J°"™' 7-45' 8'15 Flashs infos 6'15'7"15 '̂ n
7
r;
20

n
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« f™**»!0 mondo: Ottavi di finale F-2E. TG 1 , TVÏÏFJT V J asports 18.20 Idée suisse 98 18.22 de nui, 22M Lune de ier Journa| du matin 9.00 Contact. WÊÊTmWÊÊ 173° Dn Qulnn 18'15 Tele9'ornale 18.30 Hai paura del buio? 19.00 La Flash 1720 Wolff un Pohzlotto a

Forum 19.05 Trafic 21.05 La sma- 23.00 Les mémoires de ,a musi Agenda des manifestations 11.00 -U-Ui 18'20 Scacciapensierino 18.35 sj de| We5t 2„ 00 TG 1/s n Berlino 18.40 In viaggio con Sereno
la 22.05 La ligne de cœur 22.30 0.05 Programme de nuit Tout le monde en parle 11.15. 22.00 La haute société. Avec Frank 9u'!l "ragan° dl

11pipa "¦00 ' ,F„™ 20-40 La Zingara 20.50 Calcio. Variabile 19.05 aw 8, Order 0 llio
Journal de nuit 0.05 Programme - 11.45 Flashs infos 12.15 Journal sinatra Binq Crosbv Grâce Kellv ln Slcllla 19-3° " Quotldlano 20 00 Campionato mondiale: Ottavio di fi- 20-°0 Tom & Jerry 20-30 ™.i
de nuit RHONE FM de midi 13.00 Le Magazine. (1956) '0 00 Un jour' aux courses Telegiomale sera/Meteo 20.40 Julie nale E-2F 23.10 Occhio al Mondiale 20.50 Incantesimo 22.50 Tg2 23.05

6.00 Tempo Matinal 7.10 Jeu de L'émission astrologique avec Chris- Avec Les Marx Brothers (1937) 2.00 Lescaut, professione poliziotto 22.10 0.50 Epoca anni che camminano Storie 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
ESPACE 2 la balle au pied 8.00 A votre servi- tiane 16.00 Tout est permis 17.45 La 25e heure. D'Henri Verneuil, avec Helvetica 22.55 Telegiomale 23.10 1.35 La notte per voi. Spéciale per Telecamere Salute 1.00 La notte per
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton ce 10.00 Les pieds sur terre 11.10 Journal du soir 19.00 Florilège. Anthony Quinn, Virna Lisi (1967) Amici 23-35 Lu9ano Estival Jazz noi 2.50 Tutto Parise in TV 3.50 voi. 1.05 Mi ritorni in mente replay

1 4 00 La haute société 19-19!>7 0.35 Textvision 0.40 Fine Patty Pravo 4.05 Canta di Napoli 2.50 Diplomi universitari a distanza
t. „ *¦

7.10 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 56550829 6.20 La croisière Foll'amour 6.30 Télématin 35373900
3663417 8.00 Quel temps fait-il? 43419504 8.30 Un livre, des livres

8.10 TSR-Dialogue 5572455 5645841? 6.45 Info/Météo 16737287 65101184
8.20 Les craquantes 6758504 9.00 Euronews 77660707 6.55 Salut les toons 58143097 8-35 Amoureusement vôtre
8.45 Top models 3684320 12.30 L'anglais avec Victor 7.25 Disney Club été 51815287
9.05 Tatort. Kameraden At the service station 45031455 905 Amour, gloire et

Film de Markus John is looking for 9.05 Jeunesse 39312455 beauté 21520375
Fischer 9960436 a job 93503252 11.10 Tribunal. Le dragueur 9,3° Les vacances de

10.50 Les feux de l'amour 13.00 Suisse Puzzle 35097952 9570155s „ nn P,onkey Kong 1687490°
9548252 13.10 Quel temps fait-il? 11.35 Une famille en or 3Î ,_ , °̂ ? 46473287

11.35 Paradise Beach 7612962 17112900 96178946 ]™l innn TT 'T53
12.00 Le prince de Bel Air 13.30 Euronews 33939233 12.10 Cuisinez comme un 1Z-15 

^000 
"** ™

i,.nT , MVTM - t ' 
43661° 18"00 ^et Compagnie grand chef 32511184 12.20 Pyramide 559^12.30 TJ-Midi-Me eo 199523 Robinson Sucroe 12.15 Le juste prix 55961981 12.55 Météo-Journal 3452852312.50 Foot de table 327952 Le Club des cinq 12.50 A vrai dire 33121591 13.50 Consomag 23932233

13.30 Matlock 904591 23920931 13.00 Le journal/Météo 13^55 Rex 86472146L'ambassadeur (1/2) 19.00 Minibus et 74159591 27220542 Cobayes
14.20 Odyssées 520813 compagnie • 13.50 Les feux de l'amour 14.50 Dans la chaleur de la

Transboréal Les Babalous 30608455 nuit 73224073
15.15 La loi de Los Angeles Crin d'argent 14.45 Arabesque 93753504 15.40 Chicago Hope: la vie à

3219417 19.30 Le français avec Victor 15.40 Dynastie 74354097 tout prix
16.00 La panthère rose 731523 55319553 16.35 Sunset Beach 84262707 La séparation 75077707
16.15 Football 2059375 Chez le médecin 17.25 Beverly Hills 15916743 16.25 Waikiki Oues 92495542

Allemagne- 18.20 Exclusif 12739455 17-15 Un livre- des livres
Mexique 19.00 Le Bigdîl1/- 14953523 90116252

18.35 Top Models 9335435 19.50 Journal de l'air 9709972e 17,2° Une fllle a scandales
19.00 Bêtisier des animaux 20.00 Le journal ._ ._ . 24264287

251436 Coupe du monde "¦** f
nen.ds . 79313523

19.10 Les petits canapés Météo 17303539 18-15 Ë̂ 005 de

384097 iaA- Veronica 55503900
10 5(l i;,ncc« n,mk n,;.™ 18.45 Qui est qui? 50665962

a ™ T? C ïï 19-20 1000 enfants vers l'an19.30 TJ Soir-Meteo 133097 200fJ 439346]0
19.25 C'est l'heure 42117900
20.00 Journal 43317329

20.05 19.50 20.55 21.00
Box Office 354063g Planète Nature Commandant Football 4253550^
Amour et mensonges Nouvelle GlINlée, Nerval 80105964 Coupe du monde,
Film de Lasse Hallstrom, avec une || e ^ p

arf une femme dangereuse 8e de finale
Julia Roberts, Robert D"v- ,i "" 53503610 Série avec Francis Huster Hollande-Yougoslavie
La vie paisiNr ^'jne femme Alors qu'il se trouve en con- En direct de Toulouse
bascule dans le chaos le jour 20.40 Football valescence, David Nerval re- 23.15 Monte le son 24091639
ou elle découvre I infidélité de Coupe du monde Ç0lt un appel d'un ami, direc- 0.30 Le joUmal/Météo
son mari 8e de finale 72455504 teur des Affaires militaires au ' 6mwl
21.55 Aux frontières ï™,ÏÏLp 

Commissariat de l'Energie 0.50 Football. Rediffusion. - 1 Yougoslavie atomique, dont e fils a ete x, _. . . ,du réel 20423,3 En  ̂
de Tou|ouse ^  ̂

-m d
_
un  ̂

d un match de la

„ « SS
3" 23.10 TJ Soir 55274134 volver chargé à blanc Coupe du monde

22.45 NYPD Blue 8785981 « AA cirm D,,„ia . .  4374503023.40 Suisse Puzzle 22.30 Célébrités 40079788 ,20 Histoires courtes
Le cannibale «Enm^StttT

5" îïï ï̂?. ™ '

23.30 Au-delà du réel * 9 { \m °35 TF1 nuit/Meteo 2.50 C'est l'heure 31242450
F 52646928 73148585 ,„ '¦¦ , . j  i__

ni, rt^ 
32132° 

°-35 Textvision ^°"6 0.50 Public 37443740 3"15 Les inconnus du Mt-
0.15 TSR-Dialogue 4033759 1<40 Re 338602g5 B anc I«BB

2.05 Histoires naturelles 4-10 24,heures d info/
53841905 MetS0 16622634

3.00 Histoires naturelles 4-25 Voltigeur du Mt-Blanc
7522661 7 16627189

4.15 Histoires naturelles 4.40 Rallye. Série 21475350
48247740 5.35 CoUSteaU 35268721

4.45 Musique 16544856
5.00 Histoires naturelles

31837547

¦22-91 iJiiW.-i B3!IèE_S32_i K ĴJFJM
Pas d'émission le matin 12.00 La 7.15 Maîtres de goerre (5/13) 7.00 Football: Le Journal de la cou- 10.00 Rediffusion de l'émission du
Vie de famille 83821829 12.25 Chica- 30969184 8.05 Les légendes de l'hor- pe du monde 3220363 8.30 Football: vendredi soir. Promotions de mani-
go Hospital 33540639 13.30 Derrick reur (1/4) 56684349 9.20 Les derniers match à préciser 3209875 10.00 festations touristiques. Reportages:
72577368 14.30 Le Renard 72571184 Marranes 68396900 11.15 Les re- Football: match à préciser 6420368 Mémoire des glaciers - La maison di
15.30 Cap tropique 81736233 16.20 quins du triangle rouge 86522900 12.00 Football: Le rendez-vous Terre des Hommes. Plaisir de lire:
Loin de ce monde 59819726 16.50 12.05 La terre promise (3/5) «France 98» 915639 13.00 Football: Georges Haldas 20.00 Promotions
Cap danger: Meurtre à l'aquarium 91985558 12.55 Undeground USA match à préciser 436813 15.00 Ten- de manifestations touristiques. Con-
59809349 17.20 Les Soeurs Reed (11/14) 16444829 14.45 Le vieil Al- nis: championnats de Wimbledon: 8e cert: Tibor Varga à Bieudron
47616097 18.10 Top Models 42738542 kassa 88031368 15.25 Kurt Masur jour 80394542 18.00 Automobile/
18.35 Chicago Hospital 73887813 35216455 17.40 Coupe du monde 94: Tout tenain 567981 18.30 Voitures
19.25 Les filles d'à côté 38314639 le Brésil s'enflamme 78399815 18.35 de tourisme 356962 19.30 Football:
19.50 La Vie de famille 38394875 Chemins de fer (4/19) 34375875 cupe du monde 9 e match 185436
20.15 Friends 49791639 20.40 Fatale 19.35 Occcupations insolites (18/71) 20.30 Automobile/Tout terrain
rivale: Drame de James Hayman 72854702 19.45 On est pas des bêtes 935368 21.00 Roller Skating de Pa-
47695504 22.20 Terreur sur New 74932962 20.35 L'organisation des ris-Bercy 135287 23.00 Tennis: cham-
York. Film 14442788 23.55 La vérité JO d'Atlanta (2/2) 45825879 21.35 pionnats de Wimbledon 735455 0.00
sur Bébé Donge. Drame 98952320 Les enfants de Soljénitsyne 55086504 Football: huitième de finale 980856
1.45 Killer Crocodile. Film 64248585 1.10 Entre deux jardins 88340092 2.00 Football: Le journal de la cope
3.10 Compil 11153295 du monde 2021295 2.30 Fin
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6.00 Euronews 81887691
7.00 Les Zamikeums

44234455

8.30 Minikeums 90509542
10.50 La croisière s'amuse

45636237
11.40 A table! 42232146
12.00 Le 12/13 45635320
13.00 Estivales 41798610
13.32 Keno 232355900
13.40 Madame le juge

Le dossier Françoise
Mulier 71109417
Série avec Simone
Signoret

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele
Le piège 75533134

16.10 Football 13445504
Coupe du monde
8e de finale
Allemagne-Mexique

18.55 19/20 16102271
20.05 Benny Hill 53774097
20.20 Tout le sport 75205134

Le journal de la coupe

8.00 M6 express 22339591
8.05 Boulevard des clips

37006962

9.00 M6 express 33933329
9.30 Boulevard des clips

83835788
10.05 Boulevard des clips

94762392
10.50 M6 express 33574435
10.55 M6 Kidété 15354900
11.50 M6 express 88241233
12.00 Cosby show 68551 o?8
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin
Dorothy 33947405

13.30 Les parents que j 'ai
Choisis 25128894
Devant un tribunal, un
adolescent demande
la séparation définitive
d'avec ses parents.

15.10 Les piégeurs 47735134
15.20 Les anges

du bonheur 37015510
16.15 Une image de trop

81425523
18.05 Models Inc. 19357097
18.55 Los Angeles heat

55840243

19.54 6 minutes, météo
449590702

20.10 Une nounou d'enfer
59257707

20.40 Les produits star
48176504

20.50 20.50
a vallée perdue My Life 47601405

37860436 «,_ __ „... „ ,„, „.._:_
film James Clavell, avec Mi-
uiael Caine, Omar Sharif.
'endant la guerre de Trente
ans, un maître d'école décou-
vre, au cœur du Tyrol, une
vallée inconnue où les hom-
mes vivent en paix.

23.10 Météo-Soir 3
28307320

23.40 Au cœur de la coupe
65829726

Résumé des matches
0.25 La case de 1 et 66479

l'oncle Doc
Le trésor de
Yamashita

Film de Bruce Joël Rubin.
Atteint d'une maladie incura-
ble, un homme jeune fait le
bilan de sa vie dans un film
vidéo qu'il destine à son pre-
mier enfant qui va naître.

22.40 La femme plurielle
69903184

0.15 Les rues de San
Francisco 10975355

1.10 Boulevard des clips
30228837

2.10 Turbo 15466289
2.40 Fréquenstar 43539301
3.15 Fan de 54532301
3.40 Lou Donaldson 32122355
5.50 Roy Hardgrove 28712160
6.15 Boulevard des clips

26034437

ESI
7.00 Wetterkanal 9.00 Zukunft der
Arbeit 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Das Traumschiff 11.45 Sister, Sister
12.10 Die lieben Verwandten 12.35
Minigame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Quer 13.30
Llndenstrasse 14.00 Musikantensta-
del 15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Der silberne
Hengst 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Musig-
Plausch 21.05 time out Spezial
21.50 10 vor 10 22.20 Mississippi
Burning. Spielfilm 0.20
Nachtbulletin/Meteo

¦ - ' ¦ ¦ ¦-  

K3-3
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 9.00 Junior 9.45 Falatôrio 10.45 10.15 Columbo: Seltsame Bettge-
sayunos de TVE 10.00 Arquitectura Palavras Cruzadas 11.45 Noticias nossen 11.45 Tao Tao 12.10 Die
«panola 11.00 La botica de la 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal Bambus-Bâren-Bande 12.35 Hero
abuela 11.30 Especial a determinar da Tarde 14.45 Ricardina e Marta Turtles 13.00 Mimis Villa Schnatter-
12.30 Especial a determinar 13.30 15.45 Consultorio - Qualidade de mund 13.15 Sindbad 13.40 Ràtsel-
Noticias 14.00 A su salud 14.30 Co- Vida 16.45 Junior 17.30 Jornal da burg 13.50 Sailormoon 14.10 Woo-
fazôn de verano 15.00 Telediario Tarde 18.00 Sem Limites 18.30 Jo- dy Woodpecker 14.15 Artefix 14.25
16.00 Fùtbol. Octavos de final gos Sem Fronteiras 20.00 Terra Mae Zuriick in die Zukunft 14.50 Se-
18.30 Digan lo que digan 19.30 20.45 Cais do Oriente 21.00 Novo aquest DSV 15.40 Star Trek - Depp
Gsnte 20.30 Fùtbol. Octavos de fi- Fado e Outros Romances 22.00 Din- Space Nine 16.25 Fussball:»!. Grup-
nal 22.50 Telediario 23.30 La co- heiro Vivo 22.30 Diério de Bordo pe F - 2. Grappe E 18.30 Eine
média musical 1.15 Telediario 2.00 23.00 Telejornal 23.45 Contra Infor- schrecklich nette Familie 19.00 Be-
Voces de Sefarad maçao 23.55 Financial Times 0.00 hindertensport 19.30 ZiB/Kultur/

Remate 0.15 Reporter RTP Africa Wetter 20.02 Sport 20.15 Fussball
1.00 Made in Portugal 2.00 Vasco 20.50 Fussball: . Grappe E - 2.
de Gama 3.00 24 Horas 3.30 Terra Grappe F 23.00 Chatos Land 0.35
Mae 4.15 Praça da Alegria 6.00 24 Die Feuerprobe 2.00 Gefâhrlicher
Horas Engel 3.30 Brutale Schatten .

_-M;1»_-i
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Das
Sommerfest der Volksmusik 11.50
Lânderzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Gegen den Wind
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhafte Heimat 21.00
Report 21.40 Lowengrube 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Es begann mit
einem Kuss. Liebesfilm 2.45 Wieder-
holungen

6.45 Langue: allemand
58985829

7.00 Ça tourne Bromby
30864691

8.35 Cellulo 75761829
9.15 Allô la terre 30091539
10.00 L'œuf de colomb

80243829
10.25 Les lois de la jungle

73392813
10.55 Le grand

conservatoire: Michel
Petricciani 73330073

11.25 Fête des bébés 76028691
12.05 Le rendez-vous 57332271
12.35 Pour l'or du Klondyke

33334542
13.30 100% question 17518504
13.55 Jean Kounen 91515521
14.05 L'armée des ombres.

Film de Jean-Pierre
Melville 93404591

16.25 Les temps changent
48121455

16.55 Cellulo 73371952
17.20 Les zèbres 37535145
17.35 100% question 80944875
18.00 Va savoir 16535271
18.30 Le monarque des

papillons 15510952
19.00 Le tour du Pacifique

545707
19.30 71/2 544078
20.00 Reportage 534591
20.30 81/2 159504

20.45
Cinéma 186374
Scènes de ménage dans un
centre commercial
Film de Paul Mazursky (v.o.),
avec Woody Allen.
Le jour de leur 16e anniver-
saire de mariage, un couple
sans histoire se rend au cen-
tre commercial. Et là, tout ex-
plose.

22.10 Kinorama 5357639
22.20 La femme i 9333155

porte-bonheur
Film de Juzo Itami
(v.o.).

0.20 Court-circuit 375332
Court-métrage

0.40 Pourquoi pas 4579301
Film de Coline
Serreau.

2.15 Absoluty fabulous
88261498

TîT3
9.03 Die Patrick-Lindner-Show
10.35 Info Tier und wir 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Mit Leib
und Seele 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 15.00 Heute/Sport 15.05
Fussball 16.30 Fussball: 1 Grappe F
- . Gruppe E 19.00 Heute/Sport/
Wetter 19.20 Fussball 21.00 Fuss-
ball: . Gruppe E -2. Gruppe F 21.45
Heute-Journal 22.45 Fussball 23.15
Eiskalt reingelegt 0.45 Heute nacht
1.00 Mutter und ihre Schwestem
2.05 Fussball

TSR1 • 19 h 10 • LES PETITS CANAPES

Bernard Pichon donne
la parole aux j uniors
Ils sont encore petits mais ils ont déjà de grandes idées.

Bernard Pichon sait à merveille faire parler les enfants.

¦ y t depuis quand faudrait- bucoliques. Pour ajouter au charme
; y; y il être un vieux croûton de la présentation , les mini-inter-

pour donner son avis sur views se déroulaient sur un grand ca-
: X les petits et les grands napé rouge , installé en pleine verdure

thèmes du monde? En dans les plus beaux endroits de Ro-
tout cas plus depuis que «Les petits mandie (Derborence , Bex, Estavayer-
canapés» de Bernard Pichon ont le-lac) .
donné la parole à des enfants de 5 à 9
ans. Tenter le pari de faire s'exprimer
les juniors sur des thèmes aussi sé-
rieux que la mort ou l'avortement, il
fallait oser. Tâche difficile mais plei-
nement réussie. Il n'y a pas à dire,
avec les têtes blondes, l'animateur a
un sacré feeling.

Retour en arrière. En été 1996,
Bernard Pichon met en boîte trente-
quatre épisodes des «Petits canapés».
Ils sont tous diffusés une première
fois dans le cadre de l'émission «Zig
Zag Café». Au total, une bonne cen-
taine de gosses auront répondu aux
questions posées hors champ par
maître Pichon. De belles rencontres

Lucie, Coralie
et les autres

Il faut les voir et les écouter ces bout-
chous. Le sourire en cœur, les yeux
rieurs ou encore le sourcil soudain
soucieux donner leur vision de la vie.
La vérité sort de la bouche des en-
fants et même si celle-ci est parfois
teintée d'imaginaire, elle n'en de-
meure pas moins délicieuse. Un
exemple? «Comment est-elle, la fem-
me que tu voudrais épouser p lus
tard?» Réponse: «Belle. Et elle doit se
laver tous les jours.»

Rediffusés à une heure de gran-
de écoute (19 heures et des poussiè-

claude cuendet

res), «Les petits canapés» sélection-
nés séduiront bon nombre de télé-
spectateurs au moment privilégié de
l'apéritif. Régal assuré avec les mots
goûteux de Lucie, Coralie, Jonas,
Bastien, Samuel, Léa et les autres.
Des garnins rencontrés au gré de
l'émission radio «Salut les p'tits
loups», dans des colonies de vacan-
ces ou issus de familles défavorisées
des banlieues françaises et hébergées
par des familles suisses pour les va-
cances. La TSR propose un plateau
de onze «Petits canapés». Ils aborde-
ront les thèmes suivants: le sida (ce
soir, en marge du congrès prévu à
Genève) , être amoureux (mardi 30
juin), l'éducation (mercredi ler juil-
let) , Dieu (jeudi 2), le mariage (ven-
dredi 3), avoir un enfant (samedi 4),
la prison (lundi 6), la ferme (mardi
7), la mort (mercredi 8), adoption et
avortement (jeudi 9), amour-amitié
(vendredi 10). SYLVIE BIDERBOST

PLATEAUX TÉLÉ

«Capital» rapporte
un max dfaudience
Emmanuel Chain peut être fier de son magazine.
Pendant ce temps, l'ex-docteur Lewis retrouvera son partenaire
de la série «Urgences» pour un téléfilm.

D

eja quatre ans que
«Capital» bat des taux
d'audience. Depuis sa
création, le magazine
du dimanche soir

d'Emmanuel Chain a vu sa moyenne
passer de 2,4 à 4,8 millions de télé-
spectateurs. La part de marché (21 %)
est une fois et demie supérieure à
celle, globale, de la chaîne. De plus,
«Capital» place cinq de ses numéros
dans le top 10 des plus grands scores
de M6 en dix ans.

Les sujets qui ont fait mouche,
dans l'ordre: Les vrais revenus des

maaazin.

L'hypothèse n'a toutefois pas été re
tenue. Le magazine sera tout de mê
me hebdo durant l'été. Neuf rediffu
sions sont en effet program-mées.

Sherry et Anthony
Et l'on reparle d'«Urgences». Sherry
Stringfield , Docteur Susan Lewis pour
les béotiens, avait quitté la série pour
se consacrer à l'homme de sa vie. Au-

ete avec son ex-parienaire u «urgen-
ces», Anthony Edwards, autrement
dit Docteur Green. Les romantiques
nostalgiques se rappelleront que les



Film d'art et d'essai.
D'Ang Lee, avec Kevin Kline et Sigourney Weaver.
Version originale sous-titrée.

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 6(
La cité des anges
Ce soir lundi à 20 h 30 12_an
Une histoire d'amour digne de celle du «Titanic». Rc
mantisme pur en première suisse!
Meg Ryan et Nicolas Cage dans l'histoire d'un ang
gardien qui renonce à son éternité pour pouvoir vivr
un grand amour.
Le film qui vous console du Mondial.

PLAZA (024) 471 22 6'
A couteaux tirés
Ce soir lundi à 20 h 30 12an

ituaiïte —^— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Mercury Rising
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Le musée de l'Elysée accueille les photos de Richard Gère en première européenne

R ichard Gère a
inauguré au mu-
sée de l'Elysée à
Lausanne une
exposition de

photographies qu il a prises
lors d'un séjour au Tibet en
1993. Ces images sont pour la
première fois montrées en Eu-
rope. L'acteur américain, con-
verti au bouddhisme au début
des années septante, est un
proche du dalaï-lama.

Lors de la cérémonie des
oscars de 1993, suivie par plu-
sieurs millions de téléspecta-
teurs, Richard Gère avait parlé
de l'oppression dont est victi-
me le peuple tibétain. Après
cette intervention, il avait été
invité à visiter la Chine par
l'Association officielle du ciné-
ma chinois.

Il a accepté cette proposi-
tion en imposant deux condi-
tions: pouvoir aller au Tibet,
vieux rêve qu'il n'avait encore
jamais pu réaliser, et être ac-
compagné par le maître tibé-
tain Khyongla Rato Rinpoche,
qui avait fui son pays en 1959.

L'exposition «Pèlerin»
montre une cinquantaine de
photographies réalisées par
l'acteur au cours de son uni-
que voyage au Tibet. Prises

Richard Gère à l'inauguration de son exposition intitulée «Pèlerin»

pour la plupart dans des inté-
rieurs sombres, elles tradui-
sent le climat de dévotion
dans lequel vivent les Tibé-
tains. Ces images en noir-
blanc souvent floues et éthé-
rées soulignent la spiritualité
de cette culture, a déclaré Wil-
liam Ewing, directeur du mu-
sée.

Ces photographies ne sont américain aujourd'hui interdit
pas une «expérience ethnogra- de séjour dans cette région.
phique », a déclaré Richard
Gère lors de la soirée organi-
sée en son honneur à l'Elysée.
Ce sont des images psycholo-
giques, émotionnelles et poli-
tiques. Elles montrent dans
quelle situation triste et dou-
loureuse se trouve aujour-
d'hui le Tibet, a relevé l'acteur

keystone

Double première

L'exposition lausannoise est
une double première: les pho-
tographies de Richard Gère
sont pour la première fois
montrées en Europe et pour la
première fois dans un musée.

Convaincus de la qualité de ce
travail, les responsables de
l'Elysée ont pris contact avec
l'acteur afin de monter une
exposition.

La question a été réglée
en quelques mois. Après s'être
renseigné sur le musée, Ri-
chard Gère a donné son ac-
cord. Il a renoncé aux 250 000
dollars qu'il demande habi-
tuellement pour exposer son
travail dans des galeries pri-
vées. Une somme qui revient à
la Gère Foundation, une asso-
ciation qu'il a fondée et qui
œuvre en faveur de l'aide hu-
manitaire au Tibet. L'exposi-
tion est visible jusqu'au 13
septembre.

Autres expositions
Parallèlement, le musée de
l'Elysée consacre jusqu'au 13
septembre une rétrospective à
Helen Levitt, qui rend compte
depuis les années quarante de
la vie dans les quartiers pau-
vres de Manhattan. Des pho-
tographies de Lois Greenfield,
danseuse et chorégraphe amé-
ricaine, sont en outre visibles
jusqu'au 8 novembre. Heures
d'ouverture: du mardi au di-
manche de 10 à 18 heures.
Fermé le lundi. Tél: (021)
61748 21. (ats)

Avec Bruce Willis et Alec Baldwin.
Que peut-il arriver quand un enfant autiste déchiffre
fortuitement un code très secret de la NSA (National
Security Agency)?

CASINO (027) 455 14 60
Kundun

Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Martin Scorsese.
L'épopée émouvante et extraordinaire du quatorzième
dalaï-lama.
Une fresque magnifique et spirituelle.

De Brad Silberling, avec Nicolas Cage, Meg Ryan.
Quand on aime, le paradis est parfois sur terre.
Une merveilleuse comédie, avec des musiques sig»
Peter Gabriel, U2, Alanis Morissette.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Excalibur, l'épée magique
Ce soir lundi à 18 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La cité des anges
Ce soir lundi à 20 h 12 arc

LE MOT MYSTÈRE
Définition: faire connaître, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
ie mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Frédéric Du Chau.
Partagez la magie de ce film mythique.
Musique d'Andréa Bocelli, Céline Dion.

Dis-moi que je rêve
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Claude Mouriéras, avec Muriel Mayette, Frédéric
Pierrot. Une comédie sur la différence et ia solidarité
familiale.
Prix Jean Vigo 1998. A voir.

LUX (027) 322 15 45
Des hommes d'influence
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
De Barry Levinson, avec Robert De Niro et Dustin Hoff-
man.
Ensemble ils peuvent vous faire croire... n'importe quoi!
Une satire grinçante des médias et du pouvoir.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sitcom
Ce soir lundi à 20 h 45 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
Gilbert Grape
Ce soir lundi 29 juin . 
Version originale sous-titrée français.

—-— MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 17 74
Kundun
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1-5 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zùrcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

031/140.
Membres TCS: 14C Abcès

Acide
Aphone
Arroger
Aspérité

Cubitus

D 
Debout
Dette

Pingre
Piste
Poison
Proche
PublicTAXIS

AMBULANCES

Sierre: Association des taxis sierrois, Aspérité
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi £ B 
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel S Fable Ramadan
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», Bahut Fumeur Rang
455 14 55. Taxi Excellence, Bâtonnat Rébus
456 50 60. Bocal (i Rivoir
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon- Buis Galon Rond
tana, 24 h/24,481 94 94. Association Garrot Rulne
des taxis de Crans-Montana, C Gnou
481 34 65 et 481 14 77. Chilom Granité § 
Saint-Léonard: 20312 69. Chlore Sauce
Sion: station centrale de la gare, Choane L Serre
322 32 32. Chouia Livide slooP
Savièse: (079) 219 20 15. Chorale Sorbet
Vétroz: Taxis, Vétroz, Chrême M
é» (079) 448 47 40. Chromo Marbre I 
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Ciao Marge Tnon
station gare CFF, natel 077/28 36 36. Cicéro Tunnel
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Cigare p 
Taxi, 722 22 00. Ciment Pantin U 
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), Compte PassA Union
771 77 71, fax 771 77 72. Cool picnet
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Coucher p-̂ œ
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ 
_fl -_17, T ¦ _ „,„ SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENTMonthey: Taxis montheysans, 024/ .-. .. ;..
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Le mot mystere etalt: «moran
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

Centrale cantonale des appels ambu- 471 41 4-] ou taxiphone 471 17 17 Le mot mvstère était: cormoran 
lance secours: 144. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, E T i
District ne Sierre et Loèche: (sauf 0800/800 303 
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Port-Valais: '(024) 481 21 20, natel E [ R | G
Centrale cantonale des appels ambu- (077) 22 29 21.
lance secours: 144. Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Sion: Police municipale, 323 33 33 chablais: Taxi espace, 0800/ Horizontalement: 1. Ce n'est guère plai- LES IV
M22ILW «.? cn*,_m«„t. „„,:„ 864 949' sant de la traîner... 2. Un qui adore les pe-Martigny et Entremont: service ... ., _ ¦ - _.• ¦ _. _ ¦ 1
officiel 722 01 44 ou 144 tites gares. 3. Organisation internationale - 1
Ambulances Yerly, Orsières, DIVERS PaS très doué' 4i Age ingrat' 5l T°Ur de
783 1813 ou 144. . . Aj n  temps - Frontières de canton - Descendit.
Saint-Maurice: 144. Msïmi««-"__3 18 42 6. Dans certains cas, c'est une véritable * _
Ai„ï?m_/

1
_fiK 77iH ™.i_ -  SOS futures mères: permanence supplication. 7. Rejet naturel - Réussi. 8.

Aigle. 024/ 466 27 18 ou 144. _
4  ̂sjon_ m 

._ 
Q
H 
^ ̂  ̂

Rour s'échapper| ,| doit parfois se moui||er 2

Aii-rnÇFrnilRÇ 024/ 485 30 30. SOS racisme: - Ondes radiophoniques. 9. Pas du tout!
AU lUiC-UUK. 0800 55 44 43, en cas de discrimina- 10. port italien - Héros tragique. 11. C'est 3
Pierre: garagistes sierrois, tion raciale religieuse, ethnique ou comme . ,, j ,a véHté _ Mesu. _
455 55 50. Auto-Secours sierrois, nationale. Sages-femmes: garde de , , •
455 24 24. Carrosserie Geiger, 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer re Oe DOlS. .. - _ ¦ - . ' 4
458 3715 (Rive-Gauche). La Maisonnée, 323 12 20. Service Verticalement: 1. Une manière de tirer 
Sion: TCS, 140. Garage de Champ- de dépannage du 0,8%): 027/ un parallèle. 2. Au cœur de la flamme -
sec, 1950 Sion, jour 203 3917, nuit 322 38 59. Baby-sitting: Sion, Première de file - Bien assimilé. 3. Mon- 5
(079) 606 48 54. Auto-Secours sedu- 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. dajn _ C'est parfojs une sérje gagnante. 4. 
nois, 32319 19. Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- p , 

t X hj , s Blanches com- 6Martigny: Auto-secours des garagis- tresse-Service): assistance à per- Peu ae travail bien paye _. Biancnes com
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonne seule, handicapée et âgée. 24 me ivoire, b. Flot paisible - Kegle techni- —_
722 89 89. Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue que. 7. Habitant du Caucase - Poids mfi- 7
neurs accidents de Martigny, la Lèche, 455 04 56. Alcooliques me. 8. A l'école, c'est coller. 9. Doué de ' m
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route anonymes: 0848 848 846. Sion: La voyance.
du Simplon 90,1920 Martigny, (027) Tannerie 4,1er étage. Réunion ouver- 8
722 43 43. te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital çni NTinN nil ICII PRFfPnFNT _M_
Saint-Maurice: Auto-dépannage régional, entrée du personnel. Réu- aULV IIUN L»U JEU l"K_ -_U_ IM l _
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: nion ouverte: 1er vendredi du mois. Horizontalement: 1. Ambulance. 2. Sou. En. An. " ¦
Parano Ho la faera^a m 111Ç.A 1fi 1fi Pûrcânhnna- cniitiûn en rae Ha ma. 3 Sllltanp _ la Utah S Rllpllp Mp fi Tu l nir.

Horizontalement: 1. Ce n'est guère plai- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
sant de la traîner... 2. Un qui adore les pe-
tites gares. 3. Organisation internationale - * 2 3 - 4  5 6 7 8  9

VJUlU^t 
UC IU 

-UJLUUl,, \J__. I I I U-T IU I \J. ¦ _. I J-, JJI ¦ _»¦ ._ ,  . JUMir - l l  _M _UJ Vl>_ MIU —¦ _-M>kMIIWI ¦¦ -.— • -»«>" 
—¦¦ ..».-...-.. ...—. —. . -.. _—...

Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- 7. Irisé. Usé. 8. Mon. Tri. 9. Eu. CEE. 10. Neva. 10
sistance, pannes et accidents, 24 h/ sociation des personnes concernées Gnou. 11. Trublions. Verticalement: 1. Assorti- 
24. 024/472 74 72. Vouvrv. 024/ nar les oroblèmes liés à la droouel. ment. 2. Mou. Rouer. 3. Bulletin. Vu. 4. Talus. Cab._*t, uz.*t/*t/i / t  l £.. vuuvi y, Ui-tt pal IC3 piuuicuica nc3 a la uiuyuc;, IIICIIl. _. muu. ituuci , _,. ujutini. » u. -T. UIUJ, v.uu.
481 51 51. permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) 5. Léa. Eté. 6. Annuel. Régi. 7. Et. Oui. No. 8. Ça. i'
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 723 29 55. Amis. Non. 9. Enchères. Us. I 

L'extraordinaire épopée du quatorzième dalaï-lama.
De Martin Scorsese.

CORSO (027) 722 26 22
Ice Storm
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans



Le Nouvelliste *

Une loi
protège une langue

Sauvegarde des langues
L'article 6 de la Constitution ita-
lienne affirme que la république
se doit de protéger par le moyen
de lois de l'Etat les minorités
linguistiques et après trois légis-
latures le Parlement italien a ap-
prouvé la reconnaissance et la
protection des différents idio-
mes que parlent plus de trois
millions d'Italiens. Il s'agit, entre
autres, du français, du frioulan ,
de l'albanais, du catalan, du grec
et du francoprovençal valdôtain,
pour lequel on se bat depuis
toujours en vallée d'Aoste pour
lui donner la dignité d'une lan-
gue.

Le député de la région, Lu-
cien Caveri, a bien voulu souli-
gner que l'approbation de cette
loi au Parlement italien est la
démonstration d'une autre ri-
chesse linguistique de la com-
munauté de la vallée d'Aoste.

Lucine Caveri a critiqué la
codification de l'italien en tant
que langue «noble» de la Répu-
blique.

«Il s'agit d'un signe des
temps», écrit-il dans un com-
muniqué de presse, «le fait
qu 'on ait employé cette loi pour
affirmer , comme s'il y avait en-
core des doutes et comme si une

minoritaires en Italie.
norme était nécessaire, que la
langue officielle de l'Italie est
l 'italien. Le faire par cette mesu-
re en faveur des langues minori-
taires est absolument grotes-
que.»

Le député valdôtain a voté,
en tout cas, pour cette loi qui
permet l'emploi des douze lan-
gues protégées dans l'adminis-
tration publique, dans les col-
lectivités locales, dans les écoles
et dans les universités. Le texte
approuvé donne la possibilité
aux administrations locales,
concernées par la présence de
communautés linguistiques mi-
noritaires, de faire démarrer des
projets spécifiques pour la dif-
fusion de ces langues minoritai-
res. Les actes officiels de l'Etat
pourront être traduits même si
la valeur légale est donnée à la
langue italienne.

Devant le juge de paix, il
sera possible de s'exprimer
dans sa langue «maternelle» et
une vingtaine de milliards se-
ront destinés à des émissions
radiophoniques ou télévisées
pour la diffusion des langues
désormais protégées.

PIERRE PINACOLI

La Suisse
et le nazisme

Déclaration d'un ancien combattant
de la Seconde Guerre mondiale.

« ¦ e me réfère à l'informa-
J tion du «Journal Télévisé»

de 19 h 30 de la Télévision
suisse romande (TSR), le 9 juin
1998 , à propos d'un rapport
bénéficiant de la caution du
centre de recherche Simon
Wisenthal, où le peuple suisse
est accusé dans son ensemble
d'avoir eu une attititude pro
nazie durant la Seconde Guer-
re mondiale. Je m'inscris en
faux contre une telle énormité
qui déconsidère son auteur et
le centre qui lui apporte sa
caution.

Officier du Service de ren-
seignements français (S. R.
Guerre Kléber) , en poste à Be-
sançon à partir d'août 1940,
les faits et gestes de mes voi-
sins suisses ne m'ont pas
échappé. A l'époque, Besan-
çon et toute la Franche-Comté
enfermée dans sa zone interdi-
te, vivaient à l'heure de Radio-
Sottens où le journaliste René
Payot s'efforçait dans ses bul-
letins d'information à une ob-
jectivité de rigueur, mais par
laquelle filtrait la chaude sym-
pathie et la solidarité de tout le
peuple suisse.

Il faut avoir vécu cette
époque pour comprende le
phénomène qui vidait les rues
de Besançon aux heures des
émissions de René Payot, à
l'époque où Radio Londres
nous était encore inconnue.

Arrêté par la Gestapo en
juin 1943, évadé du camp d'in-

ternement et de transit de
Compiège en août 1943, je
dois mon salut à la Suisse où
je résidais plusieurs mois jus-
qu 'à mon départ pour l'Afri-
que du Nord par l'Espagne et
le célèbre sous-marin Casa-
blanca.

Que ce soit au niveau de
la population ou à celui des
services de renseignements
suisses avec lesquels j' eus l'oc-
casion de collaborer, je tiens à
dire mon admiration pour le
peuple suisse dont on n'est
pas prêt d'oublier les mille et
une façons de témoigner de
son humanité et l'égard des
réfugiés meurtris que nous
étions et de son attachement à
la cause de la liberté.

Il est indispensable de fai-
re appel, pendant qu'il est
temps encore, aux témoigna-
ges - quels qu'ils soient - de
tous ceux et celles qui ont eu à
connaître de l'hospitalisaté
suisse à cette époque et dont
je suis persuadé que, pour la
majorité, ils partageront mes
sentiments de profonde recon-
naissance pour un peuple et
pour un pays qui ont joué un
rôle historique bénéfique du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale». JEAN -MARIE BRESSAND

ancien chef de réseau «Casino»
(Besançon)

du S.R. Guerre Kléber (S.R. clandestin
du 2e bureau de l'armée)

. officier de la Légion d'honneur,
médaillé militaire de la Résistance

Le Saint
à l'Expo 1998

Inaugurée le 22 mai, l'Exposition
universelle de Lisbonne consa-
crée aux océans accueille le
Saint-Siège parmi ses exposants.
Intitulé «Source de vie», le pavil-
lon du Vatican propose un par-
cours de quatre étapes, qui pas-

Siège

se de l'évocation des océans,
dons de la Création, à celle de
l'eau, selon une perspective sa-
cramentelle et liturgique. Sont
également évoqués la réalité de
la «barque de Pierre» et celle de
l'Esprit des eaux.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h -De  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

t
La nature a sa propre musique et rares sont ceux
qui prennent le temps d'en écouter les notes.
Je sais que ces accords seront purs et mélodieux
pour retourner à la terre où toute vie commence
Et où tous les chemins f inissent par se croiser de nouveau.

S'est endormi paisiblement , _________W__W_____________________ M
entouré de sa famille, dans
la paix et la confiance, le
27 juin 1998, dans sa

Monsieur

Hubert |̂ M
MASSON M é  A *

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Agnès Masson-Baillifard , à Prarreyer;
Ses enfants:
François et Lydia Masson, à Prarreyer;
Stéphane et Christa Masson-Délitroz, à Prarreyer;
Sa nièce:
Françoise Perraudin-Masson, à Martigny, et Marie-Laure;
Ses petits-enfants chéris:
Benoît , Fabrice. Mélina et Bastien;
La famille de feu Emile Masson-Luisier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Louise Baillifard-Deslarzes, à Bruson, et ses enfants;
Cécile Volluz-Baillifard, à Martigny, et ses enfants;
Augusta Dandelot-Baillifard , à Genève, et ses enfants;
Maurice et Marguerite Baillifard-Nicollier , à Prarreyer, et
leurs enfants;
Michel et Zete Baillifard-Fellay, au Cotterg, et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 30 juin 1998, à 10 heures.
Notre papa repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 juin 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La fanfare Concordia de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert MASSON
membre d'honneur, papa de François, grand-papa de
Mélina, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de l'entreprise Antoine Pralong S.A.

à Chermignon
ont la douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Gertrude PRALONG
sœur de Léonce, Guy et Marc et tante de Régis, Didier,
Irénée, Stéphane et Véronique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Luigi GARAU
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, juin 1998.

Assis sous un sapin, face aux Dents-du-Midi,
Mes jumelles à la main, un soir de grand ennui,
J 'ai revu dans le ciel son visage, son doux regard
Etait-ce le fait  d'un mirage ou un coup de cafard?

A. R.

Le samedi 27 juin 1998, s'est
endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, après
une longue maladie
supportée avec un courage
exemplaire

Monsieur

Marius
AVANTHAY

1939

Font part de leur peine:

Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Fernande et Roland Berthoud-Avanthay, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Antoinette et Maurice Vaudan-Avanthay, leurs enfants et
petits-enfants, au Châble;
Marcel et Micheline Avanthay-Rouiller, et leurs enfants à
Chenarlier, Troistorrents;'
Marie-Rose et Maurice Gex-Collet-Bovard, leurs enfants et
petits-enfants, à Val-d'llliez;
Amédée et Gisèle Bovard-Dubosson, leurs enfants et petits-
enfants , à Val-d'llliez;
Son parrain:
Maxime Trombert, et famille, à Val-d'llliez;
Ses filleuls et filleules, ses tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Val-d'llliez, le mardi 30 juin 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Val-d'llliez, il n 'y aura pas
de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Adresse de la famille: Marcel Avanthay,
Chenarlier, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Aucun de nous ne vit pour soi-même;
aucun ne meurt pour soi-même.
Nous vivons et nous mourons pour le Seigneur.

D'après Ro 14, 7-8.

Ses frères et sœurs, ses neveux et nièces:
Abbé François Pralong, marianiste, à Sion;
Monsieur et Madame Léonce Pralong-Duc, leurs enfants et
petits-enfants, à Chermignon;
Sœur Antoine Pralong, hospitalière, à Fully;
Mademoiselle Rose Pralong, à Chermignon;
Monsieur et Madame Guy Pralong-Vocat et leurs enfants, à
Chermignon;
Monsieur et Madame Marc Pralong-Bagnoud , leurs enfants
et petits-enfants, à Chermignon;
Monsieur et Madame Jean Pralong-Carrupt et leurs
enfants, à Savièse;
La famille de feu Jean Pralong-Bonvin;
La famille de feu Martin Rey-Mudry;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies et
le personnel du foyer Saint-
Joseph, à Sierre, font part du
décès de leur chère sœur et
amie

Mademoiselle

Gertrude
PRALONG

1930

et vous invitent a prier pour elle.

Une veillée de prière aura lieu aujourd 'hui lundi 29 juin
1998, à 19 heures , à l'église Saint-André, à Chermignon
d'En-Bas.
La messe de sépulture sera célébrée le mardi 30 juin 1998, à
16 h 30, à l'église de Chermignon d'En-Haut.
En lieu et place de fleurs et couronnes, nous offrirons vos
dons à Valais de cœur et à l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes.



t
Nous avons la grande B .̂ -_*Z~^
douleur de faire part du \ ____Ê_\ ________

Madame

Lucie ff
DESSIMOZ- I i

BORNET j ïJj \ à\
1922

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie survenu le
samedi 27 juin, à l'hôpital de Sion, entourée de sa famille.

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Marie-Claire et Henry Praz-Dessimoz;
Jean-Louis et Marielle Dessimoz-Zambaz;
Michel et Myriam Dessimoz-Germanier;
Chantal et Jean-Bernard Papilloud-Dessimoz;
Jacqueline et Jean-Jacques Grange-Dessimoz;
Ses petits-enfants:
Yasmine et Terry;
Médine et Christophe, Alain;
Régine, Muriel;
Patrick, Lysiane;
Rachel et Jocelyn, Carole;
Sa sœur, ses belles-sœurs:
Irène Bornet, et famille;
Léonie Gantner-Dessimoz, et famille;
Louise Dorth-Dessimoz, et famille;
La famille de feu Florentin Bornet-Loye;
La famille de feu Louis Dessimoz-Udry;
Ses filleul(e)s;
Ses amies Irène et Marceline;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 30 juin 1998, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Plan-Conthey, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 29 juin 1998, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que Ta volonté soit faite, ô Seigneur.
Repose en paix.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MOURA
1954

survenu le 28 juin 1998, des suites d'un accident.

Font part de leur peine:

Sa maman:
Irma Moura-Pierroz, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le mardi 30 juin 1998, à 10 heures.

Raymond repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal, l'administration

et les employés communaux
de Bourg-Saint-Pierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Valérie TROILLET
grand-maman de Stéphane, conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que son repos soit doux comme son cœur fu t  bon.

Après une longue maladie,
s'est endormi paisiblement
à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le dimanche 28 juin
1998, au lendemain de son

Adrien _ -̂, "
DUCHOUD M A - . ¦
Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Elise Duchoud-Praplan, à Icogne;
Son neveu et sa nièce:
Jean-Pierre et Anne-Marie Emery-Schwéry, à Saint-
Léonard;
Son frère et sa belle-sœur:
Henri et Sidonie Duchoud-Kamerzin, et leurs enfants et
petits-enfants, à Icogne;
ainsi que la famille de feu Michel Praplan-Kamerzin;
et les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 30 juin 1998, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens. Une veillée
de prière aura lieu à l'église, aujourd'hui lundi 29 juin 1998,
à 19 heures.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé aux pères
du Saint-Esprit au Bouveret ou à Terre des Hommes Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

André
REY-MERMET

1997 - Juin - 1998

La lumière de ton souvenir
éclaire notre chemin.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they le vendredi 3 juillet
1998, à 19 h 30.

t
La fanfare La Lyre

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie DESSIMOZ

maman de Jean-Louis, mu-
sicien dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1974
d'Ardon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre-Joseph
LUISIER

1988 - Juin - 1998

Le souvenir,
c'est la présence

dans l'absence.
C'est la parole

dans le silence.
C'est le retour sans f in

d'un bonheur passé.
Auquel le cœur donne

l 'immortalité.
Lacordaire.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Yaël GAILLARD
estimé ami de classe

Aldo DINI

1997 - 30 juin-1998 et famille.
Tu nous manques Une messe d'anniversaire
Mais ton souvenir est gravé sera célébrée à l'église de
dans nos cœurs. Riddes, le mardi 30 juin

Ton épouse 1993, à 19 heures.
et tes enfants. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion , le mardi ^^^^K^__^30 juin 1998, à 18 h 10. xd**̂ L̂

t
Ne p leurez pas, car j 'ai rejoint ceux que j 'ai aimés,
en attendant ceux que fumais.

S'est endormi paisiblement 1
à son domicile dans sa
73e année ¦• l, .

^_ »  *§**¦¦¦

Monsieur

Marcel *£
FRIEDLI _JC

retraité Alusuisse W l̂ ti
Font part de leur peine: ^ 

Sa compagne:
Ida Bourdin, ses enfants et petits-enfants;
Ses enfants:
Marc Friedli, et son amie Yolande Borgeat, à Sierre;
Anne Marie et Gabriel Monnet Friedli, à Martigny;
Philippe Friedli et son amie Danielle Zwissig, à Lavey;
Jean-Charles Friedli, à Sion;
Ses petits-enfants:
Fabien et Sylvie;
Sa sœur:
Marie et Pierre Boillat, à Genève, leur enfant et leur petit-
enfant;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
ainsi que les familles parentes et alliées Fumeaux, Hug,
Pfammatter, Rausis, Williner, Kalbermatten, Le Coulure,
Bagnoli, Christig, Ayer.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le mardi 30 juin 1998, à 10 h 3a.
Le défunt repose à la chapelle de Champlan, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 29 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""

La direction et le personnel
des entreprises Lathion S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yaël GAILLARD
fils de leur fidèle collaboratrice Elisabeth.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

F"
Le garage Charly Troillet SA., à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Yaël GAILLARD
frère de Christophe, collaborateur.

t
La direction et les collaborateurs

de la gravière de la bourgeoisie de Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yaël GAILLARD
fils de Marc , collègue et ami.

t "
La classe 1949 d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Yaël GAILLARD
fils de son contemporain Marc.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.



S'il nous a quittés si discrètement,
comme il a vécu humblement et simplement
c'est qu 'il a dû demander au Seigneur
de ne pas déranger'.
C'était son désir.

Le samedi 27 juin 1998, s'est
endormi très sereinement à
son domicile à Vérossaz,
entouré de l'amour et de
l'affection des siens, la veille
de son 65e anniversaire,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Armand
GEX

Font part de leur très grand chagrin:

Sa très chère épouse:
Germaine Gex-Barman, à La Duay, Vérossaz;
Ses filles et beaux-fils:
Gilberte et Philippe Maret-Gex, à Collombey-le-Grand;
Martine et Stéphane Millius-Gex, à Vérossaz;
Mireille Gex, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Guillaume et Mathieu , Nicolas et Pauline;
Sa belle-maman:
Marcelle Barman-Richard, à Vérossaz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Pierre et Marcelle Gex-Arlettaz, à Vérossaz, et famille;
Claudine Gex, à Martigny, et famille;
Jean-Louis Gex, à Collombey;
Roland et Liliane Gex-Jordan, à Vérossaz, et famille;
Béatrice Barman, à Vérossaz;
Suzanne Coutaz-Barman, à Vérossaz, et famille;
Gilbert Barman, à Vérossaz;
Francis et Marguerite Barman-Jordan, à Lavey-Village, et
famille;
Roland et Marthe Barman-Barman, à Troistorrents, et
famille
Roger et Marie-Claire Barman-Pesenti, au Lieu, et famille;
Marie-Claire et Marcel Daves-Barman, à Vérossaz, et
famille;
Luc et Marie-Laure Barman-Comby, à Bex, et famille;
Ses filleuls:
Jean-Louis, Josy, Raphaël et Marc;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
mardi 30 juin 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à l'église de Vérossaz, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 juin 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud ou à la réfection de l'église de
Vérossaz.
Adresse de la famille: La Duay, 1891 Vérossaz.

Pourtant que la montagne est belle,
Comment peut-on s'imag iner,
En voyant un vol d'hirondelles
Que l'automne vient d'arriver.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Armand GEX Armand GEX

La SFG L'Eglantine La Diana du district
de Vérossaz de Saint-Maurice

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur ., ,Monsieur

papa de Martine Millius, , . , ,
grand-papa de Nicolas et <f mbre et  ̂de la S0Clé-
Pauline et parent de plu- e'
sieurs membres. „ , , , .__ _*Pour les obsèques, prière de
^^^mmmmmm^m̂ ^^mm consulter l'avis de la famille.

Le Club des 100
du FC Chalais

a le regret de faire part du La classe 1942 de Savièse
décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de
Rody Madame

DEVANTHÉRY Albertine VARONE
à Réchy, fidèle membre et maman de Germain, con-
supporter. temporain et ami.

t
La chœur d'hommes La Sigismonda de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand GEX
membre, membre d'honneur, vétéran fédéral et cantonal,
vétéran d'honneur, beau-père de Stéphane, frère de Pierre
et Roland, beau-frère de Francis et parent de plusieurs
membres.

Les membres du chœur se retrouveront à la salle
communale, à 15 heures, pour une répétition.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir Dents-du-Midi de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand GEX
membre actif de la société.

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand GEX
f

ancien vice-président et frère de M. Roland Gex, ancien
président.

t
L'Union syndicale valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine VARONE
mère de son président Germain Varone.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse,
aujourd'hui lundi 29 juin 1998, à 17 heures.

t
Les employés du syndicat SIB,

section Valais central
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine VARONE
maman de Germain, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le SIB, syndicat industrie et bâtiment

section du Valais central
a le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine VARONE
mère de Germain Varone, secrétaire de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tes souffrances sont f inies
Repose en paix.

S est endormie paisiblement
entourée des siens, dans sa
90e année, le 27 juin 1998.

Madame

Albertine
VARONE

née JOLLIEN

Font part de leur peine: ^¦̂ __E3ûL__M_MII

Germain et Ange-Agnès Varone-Varone, et leurs enfants
Jean-Philippe et son amie Anne-Rose, Barbara et Jean-Paul
Aymon, leurs enfants Valentin et Morgane, Xavier et son
amie Thérèse, à Savièse;
Christiane et Martin Torrent-Varone, et leurs enfants
Manuella et son ami Hans, Alain, à Arbaz;
Urbain et Roselyne Varone-Crettaz, à Savièse;
Jean-Paul et Maria-Rosa Varone-Sottile, et leur fille
Albertine, à Zurich;
Pierre et Marie-Claude Varone-Chabbey, et leurs enfants
Christel et Samuel, à Savièse;
Famille de feu Joseph et Marie Varone-Luyet;
Famille de feu Françoise et Marcel Luyet-Varone;
Ses filleules:
Catherine, Jeannette, Yvonne, Clémence, Andrée, Anna.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, aujourd'hui lundi 29 juin 1998, à
17 heures.

Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain. En lieu
et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le conseil d'administration,
la direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine VARONE
maman de M. Germain Varone, membre du conseil d'admi
nistration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui, le 23 juin
1998, Son serviteur

Monsieur

Aimé
CARRUPT

dit Le Marcheur ,
1904

Font part de leur tristesse:
Son épouse Jeannette, à Chamoson;
Ses enfants:
Jacques-Aimé, à Chamoson;
Marie-B. et son ami Jean-Luc, à Leytron
Ses petites-filles:
Cynthia et son ami Mathieu, à Leytron;
Sylvie, à Leytron;
Son frère Louis, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité, le vendredi 26 juin 1998.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h



Ou sont les
Fréquentation en baisse pour le Festiv'98 à Sion

Jl  

ne se décourage pas.
Charly Valette demeure
optimiste. L'organisa-
teur de l'open air de
Sion, Festiv1, est certain

que cette manifestation décolle-
ra un jour. Même si l'édition
1998 s'est terminée hier avec un
nombre de spectateurs inférieur
de 30% aux années précéden-
tes. «Environ 4000 personnes
sont venues sur quatre jours.
Mais, cela fait un moment qu 'on
ne compte p lus sur les entrées
pour s'en sortir f inancièrement»,
souligne-t-il.

Sans les sponsors, la grande
machine de Spectacle Service
Production (SSP) ne s'en sorti-
rait guère. «On aura un déficit ,
mais qui ne met pas en danger
la vie financière du festival»,
ajoute M. Valette.

Le manque de public n'a
cependant pas terni l'ambiance.
Au contraire. Les personnes
présentes ont apprécié la pro-
grammation musicale. A l'ave-
nir, Charly Valette envisage de
développer encore plus le côté
convivial. «On va choisir des
groupes moins connus, afin de
faire des prix d'entrée encore
moins élevés», dévoile-t-il.

CHRISTINE SAVIOZ

Le bonjour de BRIGITT E ROTZER

La douce voix du coeur 1Une ourse affamée
Comme dans les contes pour
enfants, une ourse et ses
deux petits se sont introduits
par effraction dans une mai-
son jeudi, pour y dévaliser la
cuisine, se délectant de spag-
hettis et de beurre.

Réveillés en pleine nuit
les habitants de la maison
ont appelle les secours.

L'ourse adulte a été
abattue et les deux oursons
de cinq mois ont été em-
menés dans un centre ani-
malier, avant d'être prochai-
nement relâchés dans la na-
ture, (ap)

~T% rigitte Rotzer-Emery they. Elle a cultive ensuite une
r£ c'est la souplesse d'une ligne mélodique avec le groupe
-¦-̂  voix riche et bien con- Evolution,
duite. Une voix claire et pure
qu'elle a su construire, note ^n 1997 elle s est classée
après note, alors qu'elle chantait troisième romande du Prix du
dans la troupe Oxygène de Han- Valais qui s'est déroulé à Viège.

«J 'ai toujours aimé chanter. A la
. maison avec mes trois sœurs

«Je vocalise a chaque instant de mm f redonnions ensemble.
la journée.» nf 

^ous avons réalisé de nombreux
solos dans le chant d'église.»
Brigitte Rotzer se produit lors de

^W^| mariages, de fêtes de famille et
6 ¦* \ d'anniversaires. On l'invite régu-

Valais
à 7 heures

le matin

lièrement dans les solennités
comme à Martigny lors de la
rencontre intitulée la Chance de
l'Homme.

» Mon plus grand admira- ¦.
teur c'est mon Sis Alan, 2 ans. Je
lui chante du Céline Dion, Jean-
Jacques Goldmann, Michel Eu-
gain. Û babille avec mo/Mctuel-
lement, Brigitte Rotzer prépare
un concert qu'elle donnera le 25
juillet prochain à Vercorin pour
le 50e anniversaire de la Société
de développement. CH-G.A

à __-n.

?

Priorité aux groupes scéniques encore cette année pour Festiv. Ici, les Mad Lighters
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Il ne viendrait plus à l'idée de
quiconque d'appeler ses en-
fants Tite, Mutien et Astève.
Pourtant ces noms de saints
ont existé, et l'Eglise catholi-
que les a immortalisés alors
que la mode en décide tout
autrement.

Cachez ce saint...
Il serait peut-être temps de re
voir le calendrier et de l'adap-
ter au monde moderne. Com-
ment expliquer aujourd'hui
que les effigies de saint Chris-
tophe fleurissent sur les ta-
bleaux de bord des voitures,
alors que c'est saint Pierre qui
roule et que saint Paul devan-
ce. Il serait temps encore que
saint André et saint Maurice
cessent de porter leur croix,
que saint Jacques sorte de sa
coquille, que saint John perce
et que saint Frusquin ramasse
ses billes.
Aujourd'hui, saint Marçellin et
saint Nectaire ne sont plus en
odeur de sainteté. Ils ont cédé
leur popularité aux saint Zano,
que l'on recommande, au
saint Quentéun, qui se noie
dans un verre d'eau, au saint
Estèphe que l'on vénère, au
saint Continent à qui l'on rend
visite et au saint Doit-de-La-
main avec qui l'on se doit
d'être inséparable.
Dans ce calendrier imaginaire
et remis au goût du jour saint
Doux deviendrait patron des
cuisiniers, saint Amant celui
des amoureux et saint Cyr ce-
lui du musée Grévin.
Mais pour faire passer ces
nouveaux saints dans les
mœurs, il faudrait qu'ils aient
droit à quelques jours fériés. '
Qu'on voie Pierre et Paul. Per-
sonne n'oubliait leur anniver-
saire, ce jour même, tant que
les écoliers et les fonctionnai-
res disposaient d'une journée
de congé. Mais ça, c'est pour
la saint-glinglin.
Que justice leur soit rendue, et
bon anniversaire (voir ci-des-
sous). JEAN-COSME ZIMMERMAN

Saints Pierre et Paul
Apôtres, morts martyrs en 67
et 69, ils furent les fondateurs
de l'Eglise de Rome.




