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Le défenseur sédunois
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Servette ou à
l'étranger. P. 23
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La formule 1 de papa viol
Elle va revivre ce week-end à Berne. Cl IllCGSlC.
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3iicitas: (027) 329 5i si Un autre grand nom de la compétition automobile, l'Alterna
ssageries: (027) 3 297 666 Hermann Lang, était au volant de cette Veritas , en 1950 à Berne.

I
nterdite de séjour en Suisse
depuis quarante ans, la for-

mule 1 revient de temps à autre
en Suisse, l'espace d'une exposi-
tion ou la durée d'une épreuve
rétro. Ce sera le cas ce prochain
week-end, qui verra le circuit
bernois du Bremgarten revivre
ses heures de gloire.

Alfa Romeo, Ferrari, Mase-

rati, Bugatti, ERA, Talbot et au-
tre Veritas vont faire vibrer un
public de curieux et de nostalgi-
ques. Certains d'entre eux au-
ront vécu le dernier grand prix
de Suisse, en 1954, lequel avait
vu la victoire du fameux Juan
Manuel Fangio sur Mercedes.

Les centres valaisans
d'aide aux victimes de

viol ou d'inceste voient
affluer des cas de plus

en plus nombreux.
Leurs statistiques

serrent de plus près la
réalité que celles de la

police, souvent tenue à
l'écart. mamin
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Pages 19, 20 et 22

Le Mexique ne méritait pas un
sort aussi cruel, mais

l'Allemagne, grâce à son
exceptionnel tandem offensif

Jûrgen Klinsmann et Oliver
Bierhoff, a réussi à se qualifier

sur le score de 2-1. Son
adversaire sera connu à la fin
du match de ce soir entre la

Roumanie et la Croatie. Quant
à la Yougoslavie, elle quitte le
Mondial avec le regret d'avoir
manqué un penalty face aux

Pays-Bas qui poursuivront leur
course au titre grâce au but

victorieux inscrit dans les arrêts
de jeu par Davids. Ils

rencontreront le vainqueur
d'Angleterre-Argentine.

Klinsmann, ici dans un retourné
acrobatique, a obtenu

l'égalisation. keystone
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Il était une fois...
De Meyrin (1923) à Berne (1954), de la formule 1

à la formule 3, la Suisse était dans le coup.

\m l'ACS - elle a fêté digne-

Payable en 2007
Lors de sa session de juin soit le 31 décembre 2007
1998, le Grand Conseil a dé- pour Saint-Maurice, par"iTJ, —T ~j  " " *"- r— " A : * T™Ô . *"" mettent hors course lors dun Piea- en w. un grana prix au les 17 partants, le Français Kay- victime a un accident, ce aer-
cide d accorder des subven- acomptes des 2003 mais au accrochage, En 1952, au grand souvenir. mond Sommers s'alignait sur nier ne reconduira plus en com-
bons cantonnes pour la ré- plus tard à la fin de 2010 d g HV Motors Ltd une Ferrari, dont c'était la pre- pétition,novauon et assainissement pour More . P ' Berne dans le coup mière ition. Pour sa  ̂ .des batimente scolaires du De te s délais de paie- /Je J rfg ^^ tf c>est en 1934 Beme Q ani. le Genev̂ s Emst ^eyv &ÙX Le de|,n 'e'collège de 1abbaye de Saint- ment sont-ils raisonnables? de Georges Abecassis perdirent la sa son premier grand prix: au volant d'une Maserati de... Le dernier grand prix de Berne,Maunce, ainsi que pour la Je ne le pense pas. Alors que même roue arrière... Vous avez 50 833 spectateurs et 40 600 1930. Toujours en 1948, mais à en 1954, s'il vit le retour à larénovation et la transforma- fane? La solution serait que  ̂̂  /Jg tour francs de ^ Toujours Sur le 

Bem6) ntaMen AcMle Varzi est compétition de Mercedes, se
non de 1 école régionale de le can on emprunte afin de drcuit de Bremgarten) en 1938) ^^ dW accident mortel. solda néanmoins 

par 
un déficit

Mor?}- Payfr les montants dus ac- # En -J954 a Berne |a p|ace ce devait être le premier grand Son compatriote, le comte Carlo de 37 082 francs et ce malgré un
Dans un souci de tellement. Les futures sub- debo(jt ^^ g fr ' 

^  ̂œrtain Toulo de &af_ FeMce Trosii vainqueur au volant prix des places debout fixé à
transparence, les décisions venùons cantonales pour- L'organisation avait enregistré un fenried. Malheureusement, sa de son Alfa Romeo, s'arrête pen- 6 francs. L'année suivante, ce fut
pnses mentionnent les dates raient alors être versées dans 

 ̂̂  3? m frgncs 
»

Q Maserati tomba en lors dant son tour d <honneuï pour incident du Mans et seul un
auxquelles les subventions des délais raisonnables. . 

^^ 
maj s en 1 ̂  

|e m|me des essais du samedi et ne put déposer sa C0U10ïme à rendroit prix de formule 3 fut encore or-
cantonales seront versées, ANDR é PRAZ m& étgjt à 4 francs Qn avgjt être réparée où Varzi a jj,,,  ̂la mort Tou. ganisé en 1955 a Regensdorf.

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER ^nombre 80 000 spectateurs 
et La 

Seconde Guerre mondia- jours à Berne, en 1948, les Tal- C'en était. fait des courses en cir-
n'engagent que leurs auteurs . 10 400 véhicules sur les différents le mit en veilleuse la compéti- bot et les Maserati composent cuit sur le temtoire de la Conie-

¦ I emplacements de parc. GT tion. En Suisse, elle ne reprit l'essentiel du peloton. Cinq dération. GéRALD TH éODOLOZ

A

près une première cour- avec chaque fois les meilleurs
se en circuit organisée en pilotes du moment.
1922 autour du lac de _ ,  . r , :

Joux mais réservée aux motos, la IA 
Erlen pour la formule 2

Suisse, de 1923 à 1954, a occupé f4 ™*. Porrentruy avec le
, . ui J i grand prix du Jura (2), Ré-tine place enviable dans le mon- ° „A K ,„, . T ,,„„„„ nV 

de de la formule 1 d'alors Ber gensdorf ® et ^g*110 W Pourde de la formule l d alors Ber- fe formule 3 Qnt aussi eu kmsne, Lausanne, Montrera et Ce- heureg de  ̂
par Zu.

neve ont mis sur pied des corn- rich) à de * 
 ̂

en 1939 &pétitions au plus haut niveau, im Luceme f1947) et Lugano
(1948) n'ont pas réussi à mener

_ à chef des projets pourtant bien
L  ̂TOrmUle 1 ficelés au départ
dû ÏÏ\Skïï\Sk ^n ^'̂ ' c est ^a Seconde
il" |ICl|JCl Guerre mondiale qui a eu raison
~ c \ nt._ , j  • j  du grand prix de formule 1 de
• En 952, pour le grand prix de zJch  ̂dans le cadre deBerne, le Français Jean Behra rExp0sition nationale, la Landi.avait raMie le circuit de En f Genèye ^t  ̂ ^Bremgarten au volant de sa de mettre &m [ed  ̂ comseGord.ni T-16. Le trajet Paris-Beme sur le  ̂  ̂Eaux.vives _
lui avait permis de roder son deux  ̂

toi deux ^moteur. Il se classa troisième < , °n , - . ,
Herrièrp l'Italien Pietrn Taruffi Pt g aegr S p0Ur aeSderrière l italien Pietro l arutti et questions de ^

os sous ce 
snmdle Suisse Rudolf Fischer, les deux „ • , 0 Co °,n„„r «„,,,„ •r . prix des Eaux-Vives ne figura a-

mais dans l'histoire de la com-
pétition automobile

• Dans les années cinquante, il
n'était pas rare de voir le
vainqueur effectuer son tour
d'honneur avec son mécanicien
assis sur la voiture. Ce fut le cas
de Juan-Manuel Fangio, en 1950
à Genève, avec Augusto Zanardi.

• Après-guerre, les as du volant
n'hésitaient pas à s'aligner en
formule 1 après avoir participé à
une épreuve de formule 2,
généralement organisée en lever
de rideau.

• La publicité ne recouvrait pas
les bolides. Ceux-ci avaient des
couleurs bien distinctes: rouge
pour l'Italie, bleu pour la France
rouge et blanc pour la Suisse,
argent pour l'Allemagne, jaune
pour la Belgique et vert pour la 

Ŵ *~-̂ MGrande-Bretagne.
l̂ feĵ ^^B

• Le Britannique Mike Hawthorn
avait l'habitude de conserver un 
nœud papillon sous sa
combinaison. L'un de ses Au 9ranĉ  Pr'x de Berne ê 1S51' ê Britannique Stirling Moss s'était aligné sur une HWM-Alta, qui
compatriotes a longtemps fait de n'était pas sans un air de famille avec les fameuses Alfetta. m
même mais avec une cravate en
bob. Plus british tu meurs ! r 'est la section genevoise de

• En 1949 à Lausanne, en ment son centenaire dimanche
f ormule 2, f igurait un certain dernier avec un fabulera cortège
Stirling Moss, âgé de 20 ans sur historique allant d'une De Dion
Cooper. L 'Italien LuigiFagioli Bouton de 1898 à une Alfa 156,
(Alf a Romeo en 1950 à Berne) et voiture de l'année 1998 - qui a
le Monégasque Louis Chiron fait œuvre de pionnière en met-
(Maserati en 1950 à Genève) tant sur pied les quatre premiers
aff ichaient 52 printemps. grands prix de Suisse à Meyrin,

en 1923, 1924, 1927 et 1931.
• En 1954 à Berne, l'Allemand L'édition de 1931 fut endeuillée
Karl Kling (Mercedes) a été par un accident mortel, une voi-
victime d'un tête-à-queue au ture terminant sa course dans le
2e tour. Il remit sa voiture dans le jardin d'une villa, fauchant un
bon sens en la poussant. Comme spectateur.
le moteur avait calé, il poussa En 1934, Montrera tenta à
encore son bolide avant de sauter son tour l'aventure. Celle-ci
à bord, de passer une vitesse et n'eut pas de lendemain, l'exerci-
d'embrayer. Il termina la course. ce s'étant soldé par un déficit de

50 000 francs. Cela n'empêcha
• Aujourd'hui, il arrive que deux toutefois pas les organisateurs
bolides de la même écurie se montreusiens de mettre sur
mettent hors course lors d'un pied, en 1977, un grand prix du

Des vainqueurs Mercedes à la victoire à la
Pour être complet, il convient de moyenne de 159,65 km/h.
relever que depuis l'interdiction GéRALD THéODOLOZ
des courses en circuit, deux
grands prix de Suisse ont eu .. ¦- _ ._ >% *¦_„
pour cadre le circuit de Dijon , Ull IIVl C f IMOI1,
en 1975 et en 1982. Des épreu- L"l»| lves qui ont eu pour vainqueurs UJHG UllllQ!
des noms fameux avec respecti-
vement le Suisse Gianclaudio Les organisateurs du «Grand Prix
Regazzoni sur Ferrari et le Fin- Bern Revival» (voir page 3) comp-
landais Keke Rosberg sur Wil- mt sur ,a présenœ de près de

?•' « . ui j -u 50 000 spectateurs. LesquelsEnfin, au tableau d honneur . , , .-.¦' . .
des gagnants des courses orga- Pourront benef toer des conna,s-
nisées en Suisse, on citera le sances d un commentateur averti.
premier et le dernier à s'être im- En eff et > notre conf rère Adriano
posés dans ce qu'aujourd'hui on Cimarosti sera au micro. Quand
qualifie de formule 1. En 1923, on sait qu'il est l'auteur d'un ou-
sur le circuit genevois de Meyrin vrage de réf érence, «Grand prix
- un triangle tracé entre le Bou- de Suisse» aux Editions Hallwag,
chët, Meyrin et Mategnin - l'Es- on est sûr que ,e pub!ic apprécie.pagnol Ramon Bueno, sur Sal- fa £ /us de Mmon, s était montre le plus rapi- _ . r . ,,, . .
de à la moyenne de 97;23 km/h. C,marostl raœnte l h,stoire de
En 1954, sur le circuit bernois toutes les courses en circuit orga-
du Bremgarten, l'Argentin Juan- nisées en Suisse de 1923 à 1955.
Manuel Fangio avait conduit sa Une bible de plus de 5 kilos! GT

qu'en 1946 avec le grand prix Suisses sont au départ sur des
des nations, à Genève, lequel ne bolides italiens, dont le Valaisan
réunit que des bolides d'avant- Toni Branca et l'ancien gardien
guerre. L'année suivante, ce fut de l'équipe suisse de football
la reprise à Berne, un grand prix Frankie Séchehaye. On retrouve-
à oublier car marqué par une ra ces deux pilotes au départ à
indiscipline crasse du public, Lausanne l'année suivante. En
fort nombreux - 80 000 entrées 1950, à Berne, l'image qui reste-
payantes, ra sera celle du Valaisan Toni

Branca tentant de mettre en
Au tour de Lausanne marche sa Maserati à la... mani-

En 1947, dix-huit voitures dont velle! Mais, à Genève, c'est le
douze Maserati étaient inscrites drame: la voiture de l'Italien de
pour le premier grand prix de Luigi Viloresi glisse sur une ta-
Lausanne, à La Blécherette, suivi che d'huile. La Ferrari fauche
par 42 000 spectateurs. Le Valai- vingt-sept personnes, dont trois
san Anton «Toni» Branca, sur sont blessées mortellement.
Maserati, déclara forfait. Cin- Cette même année, lors du
quante ans plus tard, pour une grand prix de Bremgarten (voi-
épreuve rétro, les 4 et 5 octobre tures de sport), le public assiste
1997, 30 000 nostalgiques se re- à la fin d'une carrière exception-
trouvèrent à La Blécherette. nelle, celle de l'Allemand Rudolf

En 1948, à Genève, parmi Caracciola sur Mercedes 300 SL.
les 17 partants, le Français Ray- Victime d'un accident, ce der-

Budget 1999
La situation plus
que précaire des
finances canto-
nales exige en-
core et toujours
que des mesures
d'économies
soient prises. A
l'heure où l'on

mentent d être
poursuivis, voire
diversifiés, mais
aussi accentués.
Il apparaît claire-
ment que certai-
nes dépenses
grèvent trop
lourdement le
budget (et les
comptes!); en y

prépare le budget
cantonal 1999, il
se justifie encorese justifie encore d'agir sur soustrayant un ou deux pe-
lés dépenses. En effet , la si- tits pour cent, des économies
tuation est telle que le Parle- de plusieurs millions pour-
ment en arrive à voter, en raient être faites. L'effort
1998 déjà, des dépenses qui ainsi imposé serait quasi-
grèveront le budget de 2015! ment indolore mais telle-
C'est à se demander au nom ment bénéfique pour les
de quoi nous osons encore contribuables de demain!
nous permettre d'élaborer Osons croire que les res-
des budgets déficitaires et pensables, dans les services
nous enfoncer toujours plus de l'Etat, qui préparent ac-
dans la spirale de l'endette- tuellement leurs budgets, le
ment font dans un esprit de néces-

. „„^„ „t - „ •„ saire solidarité avec leurs en-A cette question, les c . „ rv» >• ,.. . , fants. Car c est a eux qu ilgrands argentiers repondent ' . , \ , 4,
qu 'un fréta trop brusque ara appartiendra de «boucher
dépenses ferait couler notre demmn les ?°usj ue nom
^J^m;Q c« 

„oi
o iic 

™* creusons aujourd hui». Ga-economie. En cela, ils ont ~ J . ,, T,̂ . , eeons enfin que , si celaraison! Et les mesures sou- 5, : .' . H . , , „ ,, , P . A . s avérait necessaue, le Grandpies de frein aux dépenses n .,
qui ont déjà été mises sur Conseû oserait P6̂ 6*6 as"
pied, Administration 2000 «umer ses responsabuites et
v ' , \ ... , «corriger le tir», lors du votepar exemple, ont fait leurs du bu|get
P BENOîT FOURNIER

Cependant, ces efforts député suppléant

d'agir sur

Une taxe qui devrait
réjouir les camionneurs

Réponse au courrier de M. seront peut-être moins puis-
Bernard Giroud du 24 juin7 sants. Pour l'instant, l'ac-

cord sous toit comprend bel
Dans le cadre des négo- et bien la RPLP, telle qu'elle

dations bilatérales avec sera soumise au vote.
l'Union européenne, la Suis- c. , , , ' . .,Y ' Si le peuple la refuse, ilse a propose une RPLP (re- ,. A ¦ 

*, J , j  i-j( desavoue nos négociateurs,devance poids lourds liée , ... . °, ,
ara prestations) de 2,7 cen- *r

a Politique européenne du
. . r ,., _V_ Conseil fédéral , et la Suissetimes par kilomètre pour un , , ,,. . ,. * , An * 

¦ perdra encore du crédit àcamion de 40 tonnes qui £ ,,
traverse la Suisse, dès 2005.
Cette proposition a été ac- Si nous adhérons un
ceptée par les négociateurs jour à l'Union européenne,
de Bruxelles le 16 juin 1998. il est possible que nous de-

La base légale de cette vions ramener la redevance
redevance est la loi (RPLP) à un montant plus faible,
sur laquelle le peuple suisse Mais cela devrait réjouir les
devra voter le 27 septembre milieux des camionneurs et
1998. Il y a donc un lien clair les pousser à défendre la
entre notre rapprochement RPLP, passage obligé des né-
avec l'Europe et la RPLP. gociations bilatérales, elles-

Quant aux réserves émi- mêmes passage obligé d'une
ses par l'Allemagne et l'Ita- autre forme de rapproche-
lie, elles sont intervenues en ment avec l'Europe,
cours de négociations, avant CHANTAL BALET EMERY
le 16 juin. Elles font partie
du jeu normal des négocia- P.-S. - Je n'ai rien «reconnu
fions et ne doivent en aucu- «de tel» dans un débat». La
ne manière être pnses au question de 1 influence de
premier degré. Lors de l'ap- l'adhésion a fait l'objet
prédation politique de l'en- d'une discussion à bâtons
semble des sept domaines rompus, à table après le dé-
négociés avec l'Union euro- bat. M. Giroud n'était ni au
péenne, les lobbies routiers débat, ni à table...

Des pionniers



le arana DNX ae buisse
D une interdiction

Départ du grand prix de Berne en 1954: Fangio sur Mercedes (No 4) a pris le commandement devant Gonzales sur Ferrari (20), Klmg sur
Mercedes (8) et Moss sur Maserati (32). M

Les raisons: De 1923
(Meyrin) à 1955 (Regensdorf),
les 32 épreuves automobiles
organisées en circuit en Suisse
ont causé la mort de treize
personnes. C'est trop mais
c'est surtout peu, compte te-
nu des mesures de sécurité
dérisoires de l'époque.

C'est la tragédie du Mans
qui a porté un coup fatal à la
mise sur pied de telles mani-
festations. Le 11 juin 1955,
après 36 tours, la Mercedes du
Français Pierre «Levegh»,
heurta l'Austin du Britannique
Madelin, elle-même surprise
par un freinage de la Jaguar
d'un autre Britannique, Mike
Hawthorn. La Mercedes ar-
gentée monta sur Tanière de
l'Austin et s'envola littérale-
ment. Elle roulait alors à
250 km/h. Elle explosa et des
pièces giclèrent partout. On
devait dénombrer 85 morts.
Des centaines de blessés fu-
rent évacués vers les hôpitaux
les plus proches, raison pour
laquelle les organisateurs re-
noncèrent à interrompre
l'épreuve, suivie par 250 000
spectateurs. Les ambulances
auraient été bloquées dans un
embouteillage monstre. Vers
minuit, suite à une décision
prise à Stuttgart, les Mercedes
se retirèrent.

La décision: Le grand prix
devait se disputer les 20 et

C'est le 19 mars 1957 que les formules 1 (ici une Talbot) furent
définitivement poussées hors de Suisse. \<u

21 août à Berne. Les organisa-
teurs prirent sur eux de l'an-
nuler. A fin 1955, les jeunes
évangélistes suisses déposè-
rent une pétition munie de
106 718 signatures demandant
l'interdiction des courses en
circuit. En 1956, c'est le gou-
vernement bernois qui refusa
l'autorisation d'organiser le
grand prix.

Enfin , le 19 mars 1957, la
loi sur la circulation routière
voyait son article 52 ainsi ré-
digé: «Il est interdit d'effectuer
avec des véhicules automobiles
des courses en circuit ayant un
caractère public.»

Pas d exception: En 1983,
l'ACS, par sa commission
sportive nationale, a eu à se
pencher sur deux projets sé-
rieux de grand prix de
formule 1, le premier urbain à
Lausanne, le second sur l'aé-
rodrome de Sion. C'est la can-
didature sédunoise qui fut re-
tenue. Elle fut présentée au
Conseil fédéral le 13 décem-
bre 1983. Le 12 septembre
1984, l'exécutif fit connaître sa
réponse, négative. Se référant
à l'article 52 de la LCR, tout en
reconnaissant que les mesures
de sécurité étaient nettement
meilleures qu'en 1955 au
Mans, le Conseil fédéral écri-
vait à l'ACS: «Aus ail diesen
Grûnden lehnt der Bundesrat
ihr Gesuch ab...» GT

Comme au bon vieux temps
Ce week-end, le circuit du Bremgarten retrouvera ses f astes d'antan

A l'enseigne d'un «Grand
'rix Bern Revival», une
poignée de nostalgiques
mettent sur pied ce week-
end une course du souve-
nir sur le circuit du Brem-
garten. Quarante-quatre
ans après, ils vont faire
revivre sur le tracé bernois
l'ambiance d'un grand
prix. Les organisateurs,
qui comptent sur la pré-
sence de plus de 50 000
spectateurs - il y en avait
30 000 à Lausanne Tan
dernier pour une manifes-
tation identique - ont re-
tenu une centaine de voi-
tures de course et de
sport ainsi qu'une cin-
quantaine de motos et de
side-cars . Tous ces véhicu-
les ont participé au moins
une fois à l'une des épreu-
ves mises sur pied à Ber-
ne. Du côté des quatre

r

Des centaines de curieux ne vont pas manquer de hanter le paddock samedi et
dimanche prochains. La présence des coureurs propriétaires, la beauté des
mécaniques et l'odeur de l'huile constituent un attrait certain... m

PUBLICITÉ -

roues, on applaudira sur
une dizaine de tours des
Alfa Romeo, Bugatti, ERA,
Ferrari, Jaguar, Frazer-
Nash, Maserati, Talbot,
MG et autres Veritas, tan-
dis qu'en deux- et trois-
roues des AJS, BMW,
DKW, Guzzi, Gilera, Nor-
ton, NSU et Velocette se-
ront au départ.

La journée de samedi
sera réservée aux contrô-
les techniques. Dimanche,
le premier départ sera
donné à 9 heures. Six ca-
tégories se succéderont
sur le circuit et seront en
lice à deux reprises, un se-
cond départ étant donné à
12 h 50. Si l'accès au parc
fermé sera payant, les pla-
ces debout seront gratui-
tes, un cadeau de l'UBS
pour ses 75 ans de pré-
sence à Berne. GT
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UBS SA c est parti
Premier jour d'existence sans éclat

Les trois clés de la SBS côtoient désormais les trois lettres de l'UBS.
as

our sa première journée
d'existence officielle , la

nouvelle UBS a joué profil bas.
Le nouveau logo a commencé à
être mis en place sur les façades
des succursales et des immeu-
bles de la Société de Banque
Suisse (SBS) et de l'Union de
Banques Suisses. L'accueil de la
bourse a été bon.

L'annonce de cotation et
d'échange des anciennes actions
SBS et UBS contre des actions
nominatives de la nouvelle UBS
S.A. a été publiée hier matin
dans les grands journaux suis-
ses. Toutes les autorisations né-
cessaires ayant été accordées,
«la fusion de l 'Union de Ban-
ques Suisses et de la Société de
Banque Suisse avec l 'UBS SA. a
été inscrite aux registres du

commerce des cantons de Zurich
et de Bâle-Ville».

Le cours d'ouverture de
l' action UBS S.A. correspondait
au dernier cours de l'ancienne
nominative , soit 546 francs.

Le premier jour de cotation
du nouveau titre a été sans éclat
particulier. En fin d'après-midi ,
l' action UBS SA. valait 553
francs , soit une progression de
1,28% par rapport à la clôture
de vendredi. Au même mo-
ment , l'indice SMI des valeurs
vedettes , dont l'UBS fait partie ,
affichait 7880,5 points , soit une
avancée de 0,81% par rapport à
vendredi en clôture. Le titre
UBS S.A. est également coté dès
hier à Londres et à partir de
mardi à Tokyo, (ats)

Satisfaction prudente de TUE
L L'Autriche fera diligence

es ministres des Affaires
étrangères des Quinze sont
plutôt satisfaits des ac-

cords bilatéraux négociés avec la
Suisse. Ils ont pris note hier des
progrès enregistrés par la Com-
mission européenne. Mais les
Quinze veulent encore voir les
textes. Us estiment par ailleurs
que la Suisse devrait partici per à
la Conférence européenne.

Les ministres ont entendu
un rapport 1 du commissaire
Hans Van den Broek sur le fruit
des négociations avec la Suisse,
bouclées le 16 juin sur le plan
technique. Après une brève dis-
cussion , ils ont adopté des con-
clusions prudentes. Les minis-
tres y «notent avec satisfaction
l'évaluation de la commission
selon laquelle des progrès im-
portants ont été obtenus récem-
ment, en pa rticulier dans la li-
bre circulation des personnes et
l 'agriculture».

Voir les textes
d'abord

Il étai t clair d'emblée que les
chefs de la diplomatie des Quin-
ze ne seraient pas en mesure de
prendre une décision hier. Ils ne
disposaient même pas encore
des textes définitifs des accords.
Les ministres ont chargé leurs
ambassadeurs à Bruxelles d'ana-
lyser aussi rapidement que pos-

sible le résultat des négociations
afin de leur permettre d'évaluer
le paquet de sept accords.

Plusieurs délégations ont
insisté sur le caractère global des
négociations avec la Suisse. Les
accords n 'entreront en vigueur
que tous ensemble ou pas du
tout et ce parallélisme doit être
maintenu pour toute leur durée
de validité. Pour l'Espagne , l'ac-
cord sur l'agriculture n'est pas
encore équilibré.

Bonn et vienne
sur les transports

L'Allemagne a un «énorme inté-
rêt à un succès» des négocia-
tions, a relevé le ministre alle-
mand Klaus Kinkel devant la
presse. La délégation allemande
a relevé qu 'il y avait encore des
retards dans le secteur des
transports. M. Kinkel souhaite
que les deux parties trouvent
une solution équitable tenant
compte de la position de la
Suisse sans surcharger les
transporteurs routiers.

Le ministre autrichien
Wolfgang Schussel a relevé que
Vienne pouvait vivre avec le
compromis sur les transports
négocié en janvier à Zurich.
Mais l'Autriche exige l'introduc-
tion parallèle de la vérité des
coûts dans la fiscalité routière
de l'UE. Pour l'Autriche , qui
prend la présidence tournante

Wolf gang Schussel, ministre au-
trichien des Affaires étrangères,
espère qu'un accord sur les
transports entre la Suisse et
l'Union européenne soit conclu
rapidement. C'est ce qu'il a dé-
claré hier en marge du Conseil
des ministres. «Il y a des chan-
ces pour que l'accord aboutisse

de l'UE demain pour un semes-
tre, les chances sont bonnes
pour une conclusion des ac-
cords avec la Suisse «dans quel-
ques mois».

Conférence
européenne

La Suisse aura une possibilité de
se rapprocher de l'UE par un
autre biais. Les ministres des
Quinze sont en effet favorables à
la candidature helvétique à la
Conférence européenne. Ils pro-
poseront à leurs chefs d'Etat et
de gouvernement d'imiter la
Suisse, lors de leur sommet de
décembre à Vienne, a déclaré le
secrétaire d'Etat britannique aux
Affaires étrangères Robin Cook,
président en exercice du Conseil
des ministres de l'UE.

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti avait écrit à

dans les six mois à venir», a
précisé M. Schussel, dont le
pays présidera l'UE jusqu'à la
fin de l'année. Il espère que le
dernier pas sera franchi en au-
tomne. La présidence autri-
chienne va tout tenter afin de
mettre un point final aux négo-
ciations bilatérales, a-t-il dit.

Robin Cook le 20 mai dernier
pour présenter la candidature
de la Suisse à la Conférence eu-
ropéenne. Lancé à la mi-mars,
ce forum vise une coopération
dans des domaines tels que ' la
lutte contre le crime organisé ou
la protection de l'environne-
ment.

La Conférence européenne
groupe aujourd'hui les Quinze
de l'UE et onze pays candidats à
l'adhésion. La Turquie , qui était
le principal destinataire de cette
nouvelle instance, a décliné l'in-
vitation.

La Conférence européenne
doit s'élargir dans un deuxième
temps à d'autres pays européens
ayant vocation à adhérer. Un
objectif que le Conseil fédéral
vient de réaffirmer dans son
contre-projet à l'initiative «oui à
l'Europe» , (ats)
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Métro ord. 113.3
Schering 214.6
Siemens 109.1
Thyssen 411
VEBA P 130.1
VIAG 1150
VW 1730

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1390
Casio Computer 1246
Daiwa Sec. 582
Fujitsu Ltd 1429
Hitachi 840
Honda 4920
Kamigumi 555
Marui 1971
NEC 1247
Olympus 1238
Sankyo 3140
Sanyo 400
Sharp 1086
Sony 11730
TDK 10290
Thoshiba 555

29.6

112.2
214.5
109.6
411.5
128.5
1219
1767

1415
1255
596

1426
870

4920
570

1998
1250
1223
3080

401
1087

11790
1027C

565

Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
IH Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Laidlaw Env.
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&llpjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
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56.1875
60.625

30.6875
84.9375

10.25
84.5

31.875
113

76.375
43.875
34.75

76.9375
39.75
44.75

19.4375
3.875
68.5

32.875
58.9375
81.25

131.438
93.9375
104.4375
82.875
52.375
50.625
41.1875
111.938
45.375
39.625

29.6

56.4375
61.6875

31.5
84.625

10
83.4375
31.6875
114.125
75.8125
42.875
36.25
76.875
38.3125
44.875
19.6875
3.8125
67.625

33.8125
59.125

81.1875
132.75

93.25
107.438
83.1875

53.875
50.75
41.25

109.936
46.3125
39.3125

La
PARIS (FF

LONDRES (fSTG)

AMSTERDAM (HFL)

26.6
SPI 4889.42
DAX 5870.42
SMI 7816.90
DJ Industrial 8944.54
S & P 500 1133.20
Hong Kong 8607.86
Toronto 7338.66
Sydney-Gesamt 2609.90
Nikkei 15210.00
MiB 1353.00
Financ. Times 5877.40
CAC40 4215.70

Devises jusqu a
Fr. 50 OOO.-
USA 1.511
Angleterre 2.514
Allemagne 83.56
France 24.855
Belgique 4.05
Hollande 74.09
Italie 0.0845
Autriche 11.875
Portugal 0.812
Espagne 0.9795
Canada 1.0275
Japon 1.062
ECU 1.6555

Billets
USA 1.49
Angleterre 2.47
Allemagne 83.25
France 24.6
Belgique 3.99
Hollande 73.5
Italie 0.0825
Autriche 11.6
Portugal 0.77
Espagne 0.95
Canada 0.99
Japon 1.02
Grèce 0.47

29.6
4927.04
5915.13
7881.90
8997.36
1138.49
8460.71
7409.38
2621.10

15365.70
1362;00
5884.50
4248.24

1.543
2.564
85.16

25.405
4.13

75.59
0.0866
12.105
0.836

1.0085
1.0505

1.09
1.6865

1.56
2.61

85.75
25.9
4.19
76.5

0.0885
12.3
0.89
1.04
1.08
1.12
0.53
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Divers
Japac Fund 212.6 0
Seapac Ftmd 154.6 0
Chirac Fund 63.55 0
Latinac Fund 152.65 0
Euramed Fund 190.55 0
Euramat Fund 84.35 0

29.6

294.9
1209.19
1384.85
1553.12
1781.92
2194.83
1304.69
1451.95
6850.29

1371.3
1610.19
1555.94
1664.83
161700
1442.27
107694
1324.75
1233.42

98.3
102.7

1057.76
1123.94
5816.89
1054.82
1242.15
1239.04
1203.24
123929
1109.5

117068
1185.54
1205.72
106.91
70.25
229.3

206.55
1248
223

301.85
209.8
173.9
67.3

129.35
46.85

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

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable S Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

ABM Amro
Akzo Nobel
BolsVVessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

6.005
8.845

7.5
1.65
7.16
4.45

7.005
3.585
9.84
5.53

2.6287
6.89

46.9
441
29.3
30.3

117.6
132.2

173
114

168.3

29.6

346.5
1273
501

1287
617

1209
1026
785

6.1
8.865
7.485

1.67
7.2172

4.44
7.1023

3.62
9.68

5.475
2.61
6.87

47.5
447.8

29.3
31

119.3
133

171.1
113.5
166.2

NEW YORK ($US)
Abbot 42.25 42.3125 Phillips Peu. 49.0625 48375
Aetna Inc. 74.3125 75.125 Pola™d 37.4375 36 0625
Alcoa 65.75 66.0625 Reynolds Métal 55.375 55.25
Allied-Signal 43.875 43.5625 Sara Lee J6;";? r!|o.75
Am Inter. Grp 141.688 143.313 Schlumberger 66.6875 68 125
Amexco 110.5 111.688 Sears Roebuck 62.0625 62.6875
Anheuser-Bush 47.625 47.4375 SEPC °'2' 8" °'2,8Jc
Apple Computer 28.1875 28.6875 SwissRay lnt l 0.5 0.5
A T & T  Corp. 56.75 56.875 Texaco 61 60 125
Atlantic Richfield 79.125 78.625 Texas Instr. 58.3125 59.1875
Avon 79.9375 78.6875 Time Warner 85 85.4375
Bankamerica 87.25 87.4375 UAL 78.0625 79.5625
Baxter 53 5 53 9375 Union Carbide 51.4375 51.4375
Bestfoods 59.25 58.8125 Unisys 27.5625 27.8125
Black & Decker 59.6875 59.8125 United Techn. 90.4375 91.5625
Boeing 45.6875 44.5625 Venator Group 18.6875 18.75
Bristol-Myers 116.938 118.438 Viacom-B- 60.5 60.625
Burlington North. 99 97.8125 WaltDisney 110.5 113.188
Caterpillar 53 52.375 Warner Lambert 67 69.1875
CBS Corp. 31.75 32 Waste Manag. 33.625 34.125
Chase Manhattan 73.125 75.3125 Weyerhaeuser 46.5625 45.3125
Chevron Corp 83.625 82.5 Xerox 100.8125 101.9375
Chrysler 56.6875 57.1875
Coastal Corp. 71 69.9375 ^-——^̂ —-n—î
Coca-Cola 85.8125 86 MÙ t̂ hv V.i 

¦! 
i'-H l'-PT

Colgate ^^̂
Compaq Comp. 28.9375 29.3125 Achat Vente
CSX 45.0625 45.3125
Data General 14.875 15 Or 14300 14550
Dow Chemical 96.375 96.5625 Argent 255 270
Dow Jones Co. 54 55.125 Platine 17000 17300
Du Pont 75 74.625 Vreneli Fr. 20.- 79 89
Eastman Kodak 70.125 70.8125 Napoléon 78 88
Exxon 71.6875 71.5625 Kruger Rand 445 460
FDX Corp 62.0625 62.375 

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1440 K 1440
BASF 86.6 87.03
Bayer 92.7 92.7
Bay. Vereinsbk. 146.9 152.6
BMW 1810 1810
Commerzbank 69 69
Daimler Benz 176.5 179.3
Degussa 113.7 115.9
Deut. Babcock 127 123
Deutsche Bank 150.7 154.5
Dresdner Bank 97 97.7
Hoechst 90.05 90
Linde 1265 1282.5
MAN 677 691
Mannesmann 179.7 185

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

3 mois 6 mois 12 mois

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000,-

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

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrlen
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
The Swatch Grp p
The Swatch Grp n
UBS SA n
Valora Hold. n
7urirh n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 138.75 138.5
Ares-Serono p 2138 2150 Astra 23.8d 23.3
Ascom p 2800 2800
BCV p 291 291 d
Belimo Hold. n 610 650 ¦>^̂ p̂ -__ T^imBobst p 2670 2640 111 HV^ 'l I i il 'î j >'l II!' IcT lTl I
Bondpartners p 1120 d 1120 J^^^^^J^^^^^^^Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n
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2230
612

1945
1294
489

402.5
195.5
1017
339
550 d

8880
820
832

1280
1925
4680
2990
3251
2505
2500
277.5

886
3688
1216

15030
22700

477
2405

462.5
1197
2594

530
1195
253

O
413.5

947'

944 930
2045 2040

460 455
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2235
660

1940
1263
495
408

196.75
1003
340
585

8890
800
824

1269
1945
4740
2935 d
3288
2539
2534
276
892

3761
1235

14930
22400
487.5
2400

463
1185
2637

535
1179

252.5
550
409
974

Creinvest p
Crossair n
Danzas n
DisetronicHId p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
LindtSprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli p
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 31.30
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292
1020
410

3429
23.2
270
638
595
510
880

1012
235
890 d 890 d

1900
724

39705
203
910
765

1810
2540
1530
355
468

1990
1054
1545
2400
1253
615

2089
379
530
134
109

50.25
1500 d 1550
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292
1020
410

3550
23.5
260 d
642
609
492
872

1015
235

1930
719

40000 d
214.5

920
774

1826
2650
1540
352 d
475

1965
1053
1510
2410
1242
616

2100
383
535
131
106d
50
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150e anniversaire
des douanes
¦ BERNE Le contrôle des
personnes à la frontière
demeurera un élément
essentiel de la sécurité
intérieure de la Suisse, même
en cas d'adhésion à l'Union
européenne (DE). Kaspar
vllliger a évoqué hier à Berne
devant plus de deux cents
personnes l'avenir de la
profession de douanier à
l'occasion du
150e anniversaire des
douanes suisses. Le conseiller
fédéral considère que trois
éléments vont influencer
l'avenir des douanes suisses:
l'aspect fiscal, les nouvelles
redevances et le contrôle des
personnes au-delà des
frontières. Selon lui, les droits
de douane vont perdre de leur
importance dans le trafic des
marchandises.

Regroupement
hospitalier
I MONTREUX Le regroupement
hospitalier franchit une
nouvelle étape sur la Riviera
vaudoise. Dès le 6 juillet,
l'essentiel de l'activité
opératoire sera concentrée à
Montreux. L'hôpital multisite
Riviera regroupe les
établissements du Samaritain
(Vevey), de Montreux et de
Mottex (Blonay).
Le site de Montreux abritera la
chirurgie thoracique, la
chirurgie vasculaire
périphérique, les interventions
majeures en chirurgie
digestive, l'orthopédie,
l'urologie, l'ophtalmologie,
i'ORL, la chirurgie plastique et
naxillo-faciale, a annoncé
lundi son directeur Jean-Pierre
Mùller. Ce regroupement a
nécessité une restructuration
du bloc opératoire qui a coûté
3,28 millions de francs, payés
à 53% par le canton et à 47%
par l'hôpital Riviera.
Depuis avril, Vevey accueille la
pédiatrie. Mottex va
développer la médecine de
réadaptation et les soins
palliatifs.

La police attaquée
¦ FRIBOURG Lors d'un contrôle
de circulation à Fribourg, une
voiture volée a foncé sur un
policier hier à 1 h 20. L'agent
a eu le temps de s'écarter et la
voiture a pris la fuite vers
Marly, poursuivie par plusieurs
patrouilles. A Marly, les trois
occupants de l'automobile ont
traversé la Sarine.

CCT acceptée

Hôpital S.A

¦ FTMH Le Syndicat de
l'industrie, de la construction
et des services (FTMH)
approuve la nouvelle
convention nationale de travail
(la CNT 98) de l'industrie des
machines. Le 19 juin dernier,
les délégués des employés des
entreprises avaient refusé la
CNT 98, dont la principale
nouveauté était l'introduction
de l'annualisation du temps
de travail. Ils considéraient
n'avoir pas obtenu de
compensation suffisante sur
ce point.

Constitution: le choc des mots
Une campagne d'affiches décoiffantes pour interpeller le public.

Le  
Département fédéral de

justice et police (DFJP) a
dévoilé hier à Berne sa

nouvelle vague d'affiches desti-
nées à convaincre le public de la
nécessité de réviser notre Cons-
titution. Coût de la campagne:
570 000 francs.

Patron du DFJP, Arnold
Koller a tout l'air de devenir un
adepte de la méthode Coué dès
qu 'il parle de son enfant chéri,
la révision partielle de la Consti-
tution fédérale.

Triste parcours
Chacun s'attendait hier à assis-
ter à la sortie du bois d'un con-
seiller fédéral effondré , faisant
grise mine. Car à l'heure du bi-
lan intermédiaire, le parcours
parlementaire de la révision est
plutôt triste...

Du côté de la réforme des
droits populaires, on semble
traîner les pieds et surtout pas
pressé de produire quelque cho-
se de concret. S'agissant de ce
qui a déjà passé dans les deux
conseils, les divergences entre
les Etats et le National demeu-

Le patron de Justice et Police regarde «sa» Constitution avec les
yeux de Chimène. keystone

rent aussi nombreuses que les évêchés et, «last but not least»,
brins d'herbe dans un pré. sur le 1er Août en tant que jour

férié payé!
Multiples divergences „ , &" _ . ,.3 Entre les partis, il y a des di-

Des divergences qui ne portent vergences de vues telles que les
pas sur des «clopinettes» mais, conseillers nationaux, par exem-
notamment, sur l'intégration du ple, ont réussi début juin à
développement durable dans la agréer au vote d'ensemble le
charte fondamentale de l'Etat, volet de la réforme qui traite
sur la responsabilité individuelle notamment du droit à la grève
et sociale, sur le droit de grève, par 49 voix contre 40 et 47
sur l'article sur les villes, sur les abstentions. Un quart des élus

seulement ont donc arraché la
différence: on est bien loin de ce
qui s'appelle un large soutien.

Le chat et les souris
Qu'importe: Arnold Koller bom-
be le torse comme un chat de-
vant la journée portes ouvertes
d'un élevage de souris. Le calen-
drier, reconnu comme ambi-
tieux, est plus ou moins respec-
té. Et puis, n'est-ce-pas, «les dé-
bats parlementaires ont confir-
mé la pertinence du système
choisi pour réformer la Consti-
tution». A savoir la haute valeur
de la tactique du salami en
tranches fines.

Avant même que le travail
des élus soit sorti du tunnel, le
DFJP a jugé bon d'interpeller le
public pour le convaincre de la
nécessité de la révision partielle
de la Constitution. D'ailleurs, ce
public sera peut-être amené à
juger du résultat de la première
étape dès l'an prochain.

Pour préparer le terrain , le
département a confié la réalisa-
tion d'une campagne d'afficha-
ge à une agence de relations

publiques.
Cette dernière a choisi de

choquer le badaud par deux va-
gues d'affiches. La première est
apparue il y a une quinzaine de
jours. De grands panneaux co-
lorés, quatre slogans: «Piller la
nature.» «Faire la manche.»
«Bouche cousue.» «L'Etat vache
à lait.»

La seconde vague a émergé
hier: les mêmes affiches , avec
une question hantant la future
Constitution en superposition,
ainsi que l'affirmation que «la
Confédération engage le dialo-
gue». Coût total: quelque
570 000 francs.

Vers un raz-de-maree
Arnold Koller en est convaincu:
même si les relations publiques
se sont pas une garantie de suc-
cès total, un effort de sensibili-
sation précoce est incontourna-
ble. Cet effort sera fortement in-
tensifié dès que les Chambres
auront terminé leur devoir.

Bref, après les vaguelettes,
ce sera le «tsunami»...

B.-O LIVIER SCHNEIDER

Les opposants
à la RPLP se mobilisent
Les opposants à la redevance
poids lourds liée aux prestations
(RPLP) se mobilisent en vue de
la votation du 27 septembre
prochain. Il ont constitué un co-
mité interpartis «Non au nouvel
impôt RPLP» qui compte 39 par-
lementaires, dont seulement
trois Romands.

Ce comité interpartis est
formé de parlementaires bour-
geois, en majorité radicaux et
UDC. Trois romands en font
partie: les conseillers nationaux
libéraux Jean-Michel Gros (GE)
et Charles Friderici (VD) ainsi

que le conseiller aux Etats valai-
san Edouard Delalay.

Lors d'une conférence de
presse hier à Berne, les oppo-
sant à la RPLP ont repris pour
l'essentiel les arguments invo-
qués par l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG), qui
a lancé avec succès le référen-
dum contre la nouvelle taxe
poids lourds. Les entreprises de
transport ne pourront pas ab-
sorber la nouvelle redevance et
devront la répercuter sur les
comsommateurs. En outre, son
introdution menace quelque
30 000 emplois en Suisse.

Les coûts de la violence
Les violences exercées sur les
femmes coûtent chaque année
environ 400 millions de francs à
l'Etat. Plus de 110 000 femmes
sont battues chaque année en
Suisse. C'est ce que révèle une
étude réalisée à l'Université de
Fribourg. Ses auteurs deman-
dent de plus gros investisse-
ments pour la prévention.

Contrairement à d'autres
pays, la Suisse n'avait encore ja-
mais effectué d'analyse des
coûts économiques de la violen-
ce. C'est le professeur Alberto
Godenzi et son assistante Carrie
Yodanis de la chaire de travail
social de l'Université de Fri-
bourg qui ont effectué cette pre-
mière.

Avec 86,5 millions de francs ,
la police se place en tête des dé-
penses. Plus de 10 000 femmes
battues lancent chaque année
des S.O.S. aux policiers. Les frais
médicaux viennent en seconde
position avec 80,2 millions. Les
frais de justice s'élèvent à
72.8 millions et l'aide sociale à
71.9 millions. Les autres coûts
sont moins élevés. Les frais
d'hospitalisation atteignent 30
millions de francs , les exécu-
tions des peines 27,5 millions et
les médicaments 23,2 millions.
Avec 5,7 millions, les centres
d'accueil pour femmes battues
viennent en queue de peloton
tout comme les téléphones d'ur-
gence (3,2 millions), (ats)

Contre le numerus clausus
Le Tribunal fédéral (TF) devra se
prononcer sur la légalité du nu-
merus clausus introduit cette
année à la faculté de médecine

(VSU) et l'Union des organisa-
tions d'élèves Suisse-Liech-
tenstein (USO).

Une assurance de pros
Des professionnels de la santé vont créer leur assurance maladie

Des prestataires de soins du
secteur privé veulent créer

leur propre assurance maladie.
Cette caisse, portant le nom
d'Accorda, pourrait fonctionner
dès le 1er janvier 1999 à Fri-
bourg, où elle aura son siège.
Les promoteurs ont déposé hier
leur projet à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).

((Notre but est de maîtriser
la hausse de coûts de la santé,
sans abîmer la qualité des
soins», a expliqué Nagib Sarraf,
président d'Accorda. Il a confir-
mé rinformation de «La Liber-
té» annonçant le dépôt d'une
demande auprès de l'OFAS. Ac-
corda a entrepris les premières
démarches en mai dernier. An-
noncée d'abord pour janvier
1997, la nouvelle assurance de-
vrait commencer ses activités
au 1er janvier prochain.

Viser toute la Suisse
La société à but non lucratif ras

semble des médecins, des phar-
maciens, des cliniques privées,
des physiothérapeutes et des la-
boratoires d'analyses.

Son capital social de six
millions de francs a été entière-
ment souscrit par ces partenai-
res qui ont pour objectif d'éviter
une médecine à plusieurs vites-
ses, dit Nagib Sarraf.

«Notre volonté est d'atta-
quer dès le départ le marché de
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toute la Suisse», souligne le pré-
sident d'Accorda, pharmacien à
Lausanne. Le siège de la future
caisse-maladie sera à Fribourg,
à la frontière des langues. Le
vœu des professionels de la
santé est de collaborer avec des
gens qui ont l'habitude de tra-
vailler dans le domaine des as-
surances, souligne Nagib Sarraf.

Six ou sept emplois de-
vraient être créés dans un pre-
mier temps, (ats)



Un détour
pour les orangistes
¦ ULSTER La commission des
parades a imposé des
restrictions aux organisateurs
de la marche orangiste de
Portadown, près de Belfast. Le
défilé prévu dimanche devra
contourner un quartier
catholique de la ville
majoritairement protestante.
Par crainte de débordements,
Londres a dépêché sur place
un millier de soldats en
renfort .

Nétanyahou
s'accroche
¦ ISRAËL Mécontent du
blocage du processus de paix
au Proche-Orient, le président
israélien Ezer Weizman a
appelé hier le premier ministre
Benyamin Nétanyahou à
convoquer des élections
anticipées. Ce dernier a rejeté
cette suggestion, en affirmant
que les élections auraient lieu
à la date prévue, en 2000.

Encore
un tout petit espoir
¦ TURQUIE L'espoir s'est remis
à briller en Turquie deux jours
après un violent séisme. Les
équipes de secours ont extrait
lundi vivante une femme de
45 ans des décombres du
tremblement de terre qui a
touché samedi la région
d'Adana, dans le sud du pays.
Mais le bilan s'est toutefois
alourdi, avec 129 morts, et
1500 blessés.

La survivante a été retrouvée
sous le même immeuble que,
dimanche, un garçon de
11 ans.

Départ
de protestation
¦ INDONÉSIE Les trois
ambassadeurs européens en
mission d'observation au
Timor oriental ont écourté leur
visite. Ils ont pris cette décision
à la suite de la fusillade de
Bacau. Les forces de sécurité
accompagnant la mission de
l'UE ont abattu un homme et
blessé cinq autres personnes.

Procès Le Pen
renvoyé
¦ FRANCE Le procès en appel
de Jean-Marie Le Pen a été
renvoyé au 28 septembre. Le
président du Front national a
été condamné en avril à deux
ans d'inéligibilité et trois mois
de prison avec sursis pour les
incidents de Mantes-la-Jolie en
1997. Il a été accusé de
violences en réunion et
d'injures publiques, après des
incidents survenus en mai
1997 lors de la campagne des
législatives à Mantes-la-Jolie,
dans les Yvelines.

Viagra conquiert
le monde L'ex-maire serbe de Vukovar Une bande internationale

se suicide dans la prison du TPI d'escrocs démantelée en Italie
¦ EAU Décidément, on
n'arrête plus Viagra . Les
Emirats arabes unis sont
devenus le deuxième pays du L'ex-maire serbe de Vukovar, che, Ovcara. Les polices italienne et croate fictive de Pula, aux Etats-Unis,
Golfe , après le Koweït, à Slavko Dokmanovic, s'est pendu ont démantelé une bande d'es- au Mexique, en Grande-Breta-
autoriser la mise sur le marché dans sa cellule du centre de dé- Lors de l'audience finale de crocs internationale, agissant gne, en Hongrie et en Suisse,
de la célèbre pilule. tention du Tribunal pénal inter- son procès, jeudi dernier, le pro- sous le couvert d'une banque L'organisation a mis en circula-

national (TPI) pour l'ex-Yougo- cureur Clint Williamson avait fictive dans la ville de croate de tion plusieurs centaines de chè-
La semaine dernière le grand slavie. Le verdict de son procès conclu que Dokmanovic avait Pula. La bande est également ques bancaires falsifiés , détour-
mufti d'Arabie Saoudite , le était attendu d'ici à deux semai- agi par «avidité de pouvoir». Il impliquée dans le trafic de dro- nant quelque 125 millions de
cheikh Abdoul-Aziz bin Baz , nes avait affirmé que l'accusé avait gue et le passage de clandestins. francs.
avait déclaré que la molécule Dokmanovic était accusé participé à ce massacre pour se Le chef de l'organisation a été Les membres de cette orga-
était autorisée par l'islam. d'avoir supervisé le massacre de venger de Croates qui l'avaient arrêté à l'aéroport de Milan, en nisation étaient en outre actifs
Viagra s'achète déjà au plus de 200 Croates et autres dépossédé de son fauteuil de possession de faux chèques dans le trafic de drogue et le
marché noir dans ce pays, non-Serbes le 20 novembre maire, et pour s'affirmer face d'une valeur de 560 000 francs. transports de réfugiés vers le
pour 80 dollars l' unité , soit 1991, deux jours après la chute aux extrémistes serbes qui lui La bande, qui a des liens nord de l'Europe. Elle faisait en-
huit fois plus cher qu 'aux de Vukovar. Ils avaient été tués avaient reproché de se montrer avec la mafia calabraise, a com- trer entre 10 et 15 personnes en
Etats-Unis. dans une ferme d'un village pro- trop modéré, (ats) mis ses méfaits, via une banque Suisse par jour , (ats)

BELGIQUE

Un camion fou
sème la désolation

Un  
camion

chargé de
peinture

est venu s'encas-
trer dans des
maisons lundi
matin à Stavelot,
une ville de l'est
de la Belgique,
déclenchant un
incendie
monstre. Ce
spectaculaire ac-
cident a fait deux
morts et onze
blessés. Au
moins 15 mai-
sons du centre
de la ville ont été
détruites et le
centre historique
de la ville a subi
d'importants dé-
gâts, a indiqué
dans la soirée le
bourgmestre
Jean-Pol Bleus.

Après un
premier cadavre

Le camion chargé de peinture a explosé après s être encastré dans une maison, mettant le feu à tout le quartier

retrouvé dans la matinée, une
deuxième personne, portée dis-
parue dans les décombres d'un
immeubles, a été découverte
sans vie en fin d'après-midi.

Les freins du véhicule ont
semble-t-il lâché. Le camion a

dévalé une rue très pentue,
pourtant interdite aux poids
lourds de plus de sept tonnes.

Il a percuté plusieurs mai-
sons du centre de la ville avant
d'exploser, provoquant un in-
cendie dans tout le quartier.

Le 17 août 1986, un acci-
dent dans cette même rue de
Stavelot, d'une pente de 13%,
avait fait huit morts et 42 bles-
sés.

Il avait été provoqué par un
car de touristes flamands dont le

keystone

chauffeur avait perdu le contrô-
le. Depuis, la municipalité avait
fait aménager deux voies de dé-
tresse, que le chauffeur du ca-
mion, pour des raisons que l'on
ignore encore, n'a pas utilisées.
(atslap)

KOSOVO

La guerre se généralise
Les combats au Kosovo se

rapprochent de Pristina.
Lundi, les forces serbes ont lan-
cé une nouvelle offensive contre
les séparatistes l'UCK, dans la
région de Belacevac, à une di-
zaine de kilomètres à l'ouest de
la capitale de cette province de
Serbie à majorité albanophone.

Plus de 8000 villageois ont
quitté leurs maisons de Belace-
vac et de la localité voisine de
Hade, tandis que la région était
la proie des bombes serbes.

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies, qui devait se réu-
nir dans la soirée sur la question
du Kosovo, a décidé reporter ses
consultations à plus tard dans la
semaine. Les Etats-Unis assu-
rent que l'aval du conseil n'est
pas nécessaire pour mener des
actions de l'OTAN visant à met-
tre fin aux combats.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a appelé à
tout faire pour éviter «une nou-
velle Bosnie». Mais, dans le mê-

me temps, les Russes, qui dis-
posent d'un droit de veto au
conseil, se disaient une nouvel-
le fois opposés à une éventuelle
intervention armée de l'OTAN
pour faire plier le président
yougoslave Slobodan Milosevic.

Dans le même temps, les
Quinze réclamaient à nouveau
le retrait des forces serbes du
Kosovo et interdisaient les vols
commerciaux yougoslaves vers
tous les aéroports européens. Ils
ont également augmenté le
nombre de leurs diplomates à
Belgrade, la Yougoslavie ayant
refusé le renforcement de la
mission d'observation de l'UE.

La nouvelle cible des Ser-
bes, dans cette zone tenue de-
puis une semaine seulement
par l'Armée de libération du
Kosovo (UCK, indépendantistes
armés), est la mine de charbon
de Belacevac. On y entendait
des explosions à répétition, et
les combats s'étendent aux vil-
lages environnants, où l'armée

yougoslave aurait reçu le ren-
fort de civils serbes armés, se-
lon des responsables de la com-
munauté albanophone. Des
chars auraient aussi débarqué à
l'aéroport militaire de Slatina,
non loin de là.

Le centre serbe des médias
précisait pour sa part que la po-
lice de Belgrade encerclait les
Albanais ayant pris le contrôle
des bâtiments administratifs.
Cette mine à ciel ouvert est un
objectif stratégique: elle fournit
le charbon à l'usine d'Obilic,
qui fournit l'électricité à la qua-
si-totalité du Kosovo. Non loin
de là, deux personnes auraient
été tuées dimanche. Hier, un
enfant de 8 ans a été blessé.

Dans le même temps, à Ki-
jevo, autre point chaud, où
quelque 200 civils serbes et 20
policiers sont encerclés par
l'UCK, les Kosovars s'atten-
daient à une nouvelle offensive ,
après avoir subi le harcèlement
des hélicoptères serbes tout le

week-end. Kijevo, village straté-
gique, contrôle la principale
route de la province, entre Pris-
tina et Pec.

Sur le plan diplomatique, le
médiateur américain Richard
Holbrooke, après avoir fait la
navette entre Belgrade et Pristi-
na, ne cachait pas ce week-end
son pessimisme, estimant qu'on
était à «quelques pas d'une guer-
re générale».

Si des responsables alle-
mands, sous couvert de l'ano-
nymat, ont critiqué Richard
Holbrooke pour avoir posé aux
côtés de combattants de l'UCK,
les Européens sont désormais
convaincus que l'UCK devra
faire partie de tout règlement
politique au Kosovo: ils l'ont af-
firmé lundi au cours d'une réu-
nion des chefs de la diplomatie
des Quinze à Luxembourg,
avant la rencontre prévue le 8
juillet à Bonn du Groupe de
contact sur l'ex-Yougoslavie.
Adam Brownlap
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Planète

Symbole
du virage

chinois
Bill Clinton est arrivé hier à
Shangaï, capitale économique
du pays où il séjournera jus-
qu'à mercredi. Shanghaï sym-
bole du virage capitaliste de la
Chine et de sa nouvelle pros-
périté. Bref, après les droits de
l'homme et la diplomatie, la
visite du président américain
prend un tour résolument com-
mercial. Ce n'est pas par ha-
sard si Bill Clinton a choisi
Shangaï pour parler affaires.
Car avec ses 15 millions d'ha-
bitants, ses gratte-ciel flam-
boyants et sa bourse ultramo-
derne, la ville fait rêver les in-
vestisseurs. Le président des
Etats-Unis, qui a rendez-vous
avec la communauté d'affaires
américaine, a des bonnes nou-
velles à annoncer. En effet,
William Daley, le secrétaire
d'Etat au Commerce extérieur,
a signé hier à Pékin des con-
trats pour un montant de près
de 2 milliards de dollars. Ven-
tes de Boeing, centrales élec-
triques, accord de coopération
pour IBM, ou encore nouveau
projet automobile pour Gene-
ral Motors, les multinationales
américaines n'ont pas à se
plaindre. Mais cette bonne ré-
colte ne doit pas faire oublier
l'échec des négociations pour
faire entrer la Chine dans l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce. Pékin a bien fait des
avancées pour ouvrir aux
étrangers les secteurs des télé-
communications et des servi-
ces financiers. Mais les Etats-
Unis jugent ces progrès insuffi-
sants. Il est vrai qu'à Washing-
ton, on a des raisons de ss
montrer insistant: le déficit
commercial enregistré avec la
Chine se creuse chaque année:
en 1998, il atteindra 60 mil-
liards de dollars. En comparai-
son, les grands contrats ga-
gnés à l'occasion du voyage de
Bill Clinton sont une bien mai-
gre consolation.

Eric Shol/RSl

Heurts à Tizi Ouzou
¦ ALGÉRIE Après une marche
pacifique à laquelle ont
participé plusieurs milliers de
personnes, de nouveaux
heurts ont eu lieu hier entre
manifestants et forces de
l'ordre dans la capitale de la
Kabylie, comme chaque jour
depuis l'assassinat du
chanteur Matoub Lounès.

Attentat du GIA
¦ ALGÉRIE Une bombe
artisanale a explosé samedi
soir près de Tébessa, non loin
de la frontière tunisienne,
faisant quatre morts et
10 blessés, au passage d'un
fourgon transportant des
ouvriers agricoles. Dissimulé
sous la chaussée, l'engin était
une bonbonne de gaz reliée à
une minuterie, signature
habituelle du GIA (Groupe
islamique armé).

L'armée encercle
les islamistes
¦ ALGÉRIE Une centaines
d'islamistes armés sont
encerclés par les forces de
sécurité algériennes dans la
forêt de Stamboul, difficile
d'acres pt nui s'étend de
Bouhanifia, Sig et Sidi Bel
Muues d Jdiud, une icyiui i
considérée comme un lieu c
repli du GIA.



CONFERENCE MONDIALE SUR LE SIDA

Une chance
pour 30 000 enfants

Programme de VONUpour traiter des f emmes enceintes dans le tiers monde.

d'ONUSIDA.

Au  
deuxième jour de la

12e Conférence mondia-
le sur le sida, l'ONU a

annoncé hier la mise sur pied
d'un plan destiné à offrir à
30 000 femmes enceintes dans le
tiers monde un traitement con-
tre le sida. L'objectif est de ré-
duire la transmission du virus
VIH de la mère à l'enfant.

30 000 femmes
dans onze pays

Onze pays - essentiellement
d'Afrique, mais aussi d'Asie et
d'Amérique - sont concernés
par cette initiative pilotée par le
programme commun des Na-
tions Unies sur le VIH (ONUSI-
DA) avec le soutien de l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) et du Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF).
Il s'agit du Botswana, du Burki-
na Faso, du Cambodge, du
Honduras, du Rwanda, du Zim-
babwe, de la Zambie, de la Côte
d'Ivoire, de l'Ouganda, de la
Tanzanie et de la Thaïlande.

Ensuite, le groupe pharma
Dans les douze à dix-huit ceutique Glaxowellcome, pro

mois à venir, ce programme doit
permettre de fournir des médi-
caments antirétroviraux AZT à
quelque 30 000 femmes encein-
tes dans ces pays.

Question d'argent
Depuis 1994, les médecins sa-
vent qu'un traitement précoce à
l'AZT pendant la grossesse peut
réduire de façon imporatnte le
risque de transmission du virus
de la mère à l'enfant. Mais un
tel traitement, évalué à 800 dol-
lars (1200 francs), était jusque-là
inaccessible dans la plupart des
pays en développement, en rai-
son de son coût.

Deux facteurs ont notam-
ment permis de surmonter cette
difficulté. Tout d'abord, une
étude récente réalisée en Thaï-
lande a montré qu'un traite-
ment «allégé» avant l'accouche-
ment pouvait réduire les risques
de transmission mère-enfant
pour seulement 50 dollars (75
francs).

ducteur de l'AZT, a accepté de
réduire entre 60% et 75% le prix
de cette molécule, lorsque celle-
ci est utilisée dans certains pays
du tiers monde. Glaxowellcome
a également décidé de soutenir
financièrement rinitiative

Chaque jour, 1600 bébés
naissent séropositifs

L'objectif est d'enrayer la
transmission du sida de la mère
à l'enfant: chaque jour, 1600 bé-
bés naissent séropositifs dans le
monde. La solution ne passe pas
seulement par la fourniture
d'AZT. ONUSIDA entend égale-
ment offrir un test de dépistage
aux femmes enceintes, qui n'y
ont souvent pas accès, et de
meilleurs soins obstétricaux à
celles diagnostiquées séropositi-
ves.

Restent-i- des obstacles de
taille. Il faut par exemple trouver
des solutions acceptables de
remplacement à l'allaitement
maternel, étendre les services de
conseil et de test VIH et amélio-
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rer les soins prénatals.

Echec collectif
La bonne nouvelle de l'initiative
d'ONUSIDA a succédé à un état
des lieux alarmant dressé la veil-
le en ouverture de la conférence
mondiale sur le sida. Le direc-
teur d'ONUSIDA, Peter Piot, a
ainsi noté dimanche que, malgré
les progrès accomplis dans la
lutte contre le sida, la pandémie
est «vraiment incontrôlée» dans
de nombreuses régions.

M. Piot a rappelé qu 'un
quart de la population est in-
fecté au Botswana et au Zim-
babwe. ONUSIDA estime que le
sida a fait 12 millions de morts
dans le monde et que 31 mil-
lions de personnes sont infec-
tées par le VIH. Chaque jour ,
16 000 personnes sont contami-
nées.

Depuis la dernière confé-
rence internationale à Vancou-
ver il y a deux ans, 10 millions
de personnes ont été infectées.
C'est «un échec collectif du
monde», a commenté M. Piot.

DANIEL HANEV/AP
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SANS AVOIR FAIM !
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Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /

A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

038-474347

Vous souf Être mince, qui ne le désire pas,
nous torturons avec des régimei
nons, et cependant les kilos si p(
ment perdus reviennent au galop
Qui ne connaît pas ce phénomèn
Aujourd'hui, la science vient d'à
plir un pas extraordinaire.

La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

CHITOSAN

est un fixateur des graisses I
naturel fabriqué à partir de
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'e
pas digéré : la graisse ingérée a\
nourriture n'est plus emmaga
dans le corps mais simplement
dans Chitosan, puis évacuée.

Shiatsu
Dlpl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Slerre.
27 (027) 455 55 15.

038-450675

A Sion.
Oubliez le stress...
Mettez-vous entre
de bonnes mains... Testez vous-même
ITISICÇflUPÇ Mélangez de l'eau et un peu d'huile 1|
JVJ j" âns un verre, ajoutez une capsule Chi-
détente tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
par mass. diplômée. Chitosan fixe la graisse, Il ne reste alors plus
t. Gesultl que de l'eau pure.
rue des Casernes 20

» fn°7q!°4« 87 51 QUe 86 Pa98e+" danS le Corps?«9 (079) 445 87 51.
 ̂

Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

MaSSayeS ) Des études scientifiques démontrent:
Sportifs , Des volontaires, hommes et femmes , de
relaxants, tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
raffermissants , 8% en l'espace d'un mois grâce à Chlto-
Pf | masseuse San et ce, sans pour autant modifier leurs

S
P
(£) 322 09 16 habltudes alimentaires.

M. Gassmann, Sion. Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
036-472203 dre en moyenne 7 kg en un mois.

Etude rapportée dans „Ars Medlclnl", Hel-
sinki, 1997

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines , j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime , de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taillé, le haut des
cuisses , le fessier et les hanches. Avec Chito-
san, il est possible de perdre du poids exacte-
ment aux endroits problématiques.

Dans les pays germanophones également, la
demande pour ce
sans arrêt.
Dnii/ u i-Anmnflxn é i -
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L'Afrique des bons sentiments
Jacques Chirac n a pas manqué,
au cours de sa visite d'Etat en
Afrique du Sud, à la règle que
semblent bien s 'être assignée les
chef d'Etat et de gouvernement
occidentaux: saluer l'éradication
de l'apartheid, «victoire du bien
sur le mal», et l'avènement d'une
société multi-ethnique et démo-
cratique.
Vérité roborative, mais vérité tar-
dive si l'on s 'en tient à la premiè-
re véritable mesure de pression,
adoptée par la France pour obte-
nir la fin du régime de ségréga-
tion: la rupture des relations
commerciales par le gouverne-
ment Fabius, en 1984, jusque-là,
l'Afrique du Sud n'était, certes,
pas couverte de louanges mais,
au nom du réalisme, Paris n'ap-
pliquait aucune mesure discrimi-
natoire à /'encontre de Pretoria.
Aujourd 'hui, l'apartheid a cessé,
sans bain de sang, victoire qui
s 'ajoute, au même moment, à
celle de l'effondrement du com-
munisme en Europe de I Est.
Il en fallait moins pour que Jac-
ques Chirac fleurisse le mémorial
Hector-Peterson, décore l'arche-
vêque Desmond Tutu et préside,
au côté de Mandela, un dîner of-
ficiel de 800 couverts, record bat-
tu de Bill Clinton.
Mieux vaut une vérité tardive que
l'obstination dans l'erreur ou pi-
re, dans la faute. Mais, que dire
des vérités partielles? Et l'Occi-
dent, que ce soit aujourd'hui Chi-
rac ou hier Clinton, excelle dans

le genre: il célèbre Iavènement
d'une société démocratique en
Afrique du Sud, sans, pour an-
tant, dénoncer les signes avant-
coureurs d'une ségrégation à re-
bours dont seraient victimes les
Blancs, et d'abord les fermiers
qui sont, aujourd'hui, la cible de
groupes terroristes dont les inten-
tions sont sans ambiguïté: le cer-
cueil ou la valise. En quatre ans,
plus de 500 fermiers blancs ont
été assassinés par ces escadrons
de la mort, très spécialisés par
rapport à la délinquance venue
des townships. En mai dernier,
c'est encore une vingtaine de fer-
miers qui ont été victimes de ces
opérations meurtrières.
Même si la doctrine officielle du
régime Mandela est celle du dé-
veloppement pluri-ethnique de
l'Afrique du Sud, on ne peut se
garder de deux questions: que se
passera-t-il, en mai prochain,
après le départ de Mandela et
l'élection vraisemblable de son vi-
ce-président Tahbo Mbeki? Et
surtout, la référence ne sera-t-el-
le pas pour les Afrikaners, celle
de l'ex-Rhodésie ou les fermiers
blancs, sous la pression de Mu-
gabe, ont déserté le pays pouf
mieux donner raison à lan Smith?
L 'Occident, qui ne brille pas tou-
jours par le prescience des réfor-
mes, devrait non seulement ma-
nifester une plus grande prompti-
tude à célébrer les vérités tardi-
ves, mais aussi à éviter les vérités
partielles... PIERRE SCHàFFER



CAPITAL ENDOGENE
OU ES-TU?
La crise de l'emploi et la
politique restrictive des
banques en matière de cré-
dit ont amplifié les besoins
de financement de nos PME
et très petites entreprises.
Pour relancer la dyna-
mique économique, le
capital risque apparaît sou-
vent comme l'instrument
qui fait défaut. Qu'en est-il
vraiment?
En fait, ce ne sont pas les
moyens qui manquent. Uni-
quement par le biais des
caisses de pension, notre
pays dispose d'une fortune
qui voisine les 300 mil-
liards. La fondation Renais-
sance PME, récemment
créée, vise précisément à
lever 150 millions en préle-
vant 0.5 pour mille sur
cette fortune. Cette initiative
à elle seule suffirait à cou-
vrir tous nos besoins, et
comme elle s'accompagne
de beaucoup d'autres, on
peut s'étonner d'entendre
constamment évoquer le
problème du financement
des entreprises . Par contre,
ce que l'on constate pour
l'instant c'est que les mon-
tants importants qui se
dégagent notamment en
faveur du capital risque
sacrifient la notion de
proximité et s 'investissent à
l'étranger. On peut le com-
prendre lorsque l'on sait
que les 99% de la technolo
aie à laquelle ont recours
les nouvelles entreprises se
trouvent à l'étranger.
Et pourtant on doit réaliser
que le soutien à notre éco-
nomie doit provenir
d'épargnants sensibilisés
au développement de i'éco
nomie locale et non pas
seulement intéressés à une
gestion de fortune mondia-
ïiste. Parmi ces épargnants,
il y a les bénéficiaires des
caisses de pension qui doi-
vent réaliser leur intérêt à
ne pas vider notre pays de
sa substance. Ceci les
condamnerait à jouir de
leur retraite dans un «no
man's land». Que faire
pour lancer la machine sur
notre territoire? Dans cet
esprit, on doit saluer les ini
fictives de proximité qui
apportent sur le plan local
des solutions immédiates,
bien que jusqu'à ce jou r
elles ne représentent pas
une véritable solution de
rechange du capital risque.
Que doit-on prévoir
comme relais? Il convient
surtout d'éviter les formules
qui débouchent sur une
étatisation des crédits aux
PME. Il faut plutôt s'orienter
vers un type d'institut finan-
cier pour les PME qui
regrouperait les orga-
nismes visant les mêmes
objectifs au niveau suisse.
La gestion de ces structures
se devra de rester indépen-
dante du politique comme
le prévoit le modèle Val-
création initié par la BCVs.
Ce qu'il faut à tout prix
développer, c'est surtout le
professionnalisme des per-
sonnes chargées d'analyser
les demandes de finance-
ment. Sur ce point, les
banques ont un rôle impor-
tant à jouer pour intensifier
le dialogue financier avec
les entreprises.
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Financement des
entreprises: savoir per

DEFINITIONS

En deux mots ce au 'ils en p ensent

Du capital création au capital succession

Q
uel élément fait actuelle-
ment défaut? Les projets

valables, les moyens financiers
ou l'attitude face au risque?
Il n 'existe malheureusement
aucune donnée statistique
valable sur les besoins de finan-
cement des PME qui permette
de le dire. Tout ce que l'on sait,
c'est que la tendance n'est pas
favorable à ce type d'investis-
sements dans notre pays.
Qui ne risque rien n'a rien
Le risque doit être attrayant et
payant et l' attrait du gain
reconnu. Il n 'y a pas de
miracle. L'investisseur qui
place son argent en attend une
rentabilité. Les secteurs non
rentables doivent en tirer les
enseignements qui s'imposent.
La symbiose ne peut exister
entre créateurs et investisseurs
que si la volonté d' entre-
prendre , le goût du risque et
l' attrait de l'argent existent.
Pour que le mariage «créativité-
coaching-capital» se concrétise
sur le terrain , il est essentiel
que le coaching ne constitue
plus un genre de marché proté-
gé et que cette activité de
conseil soit retirée aux struc-
tures étatiques et para-étatiques
qui ont ni la mentalité ni la cul-
ture pour le faire . Dans tout ce
contexte, la fiscalité avec des
aspects incitatifs devrait jouer
un rôle déterminant dans le
développement du capital
risque. Malheureusement
actuellement notre système fis-
cal est plutôt contre-productif à
cet égard.
Est-ce du laxisme?
Dans notre canton , à quelles
raisons attribuer cette réserve
face au goût d'entreprendre? Ce
que l' on constate , c'est que
notre manière de penser a été
influencée depuis les années
quarante par une culture forte-
ment protégée par l'Etat. De
plus, avec les grandes entre-
prises, les centres de décision
extérieurs nous ont habitué à
obéir aux ordres de l'extérieur.
Tout cela fait que l'on a vécu
dans une société où chacun dis-
posait de peu de marge de
manœuvre et avait une place
bien définie. A cela s'ajoute le
désenclavement du Valais qui a
favorisé les marchés protégés et
l' ensemble de ces éléments a
forgé une mentalité de non-
entrepreneur. Mais , en fait ,
tout cela ne cadre pas avec le
tempérament des Valaisans.
Le mal est double
Primo , celui qui veut créer ,
comme celui qui veut trans-
mettre son entreprise, se trouve
toujours plus isolé face aux
contraintes législatives et
bureaucratiques. On oublie par
exemple que les entreprises
familiales fournissent 75% des
emplois et que lors du passage
à la deuxième génération 80%
d'entre elles disparaissent. La
promotion économique serait
bien inspirée de s'intéresser

beaucoup plus aux entreprises
valaisannes qui disposent d'un
potentiel de développement. Ne
sont-elles pas la meilleure réfé-
rence pour les entreprises de
l' extérieur contactées pour
venir en Valais?
Secundo, les investisseurs ne
sont pas mieux placés. Il y
aussi une grande faiblesse du
côté des banquiers qui doivent
recommander d'investir dans
de nouvelles entreprises. Ici
aussi c 'est une question de
mentalité et tant que nous
n 'aurons pas de vrais profes-
sionnels , on ne pourra pré-
tendre apporter de solutions
réelles aux financement des
entreprises

M. Michel BURO,
président de l'Association
valaisanne des entrepreneurs:
«(...) les banques auraient tort
de négliger les PME en écou-
tant les sirènes enchanteresses
de la spéculation boursière et
des marchés financiers étran-
gers. Les vrais créateurs de
valeur ajoutée, le vrai monteur
de Véconomie, ce sont encore
et toujours les entreprises qui
produisent.»

Priorité et masse critique
Chacun doit connaître la straté-
gie de développement à long
terme pour cibler ses actions.
Cette nécessité de se position-
ner impose la connaissance des
compétences actuelles et poten-
tielles de la région si l'on veut
être crédible aux yeux des créa-
teurs et développeurs d'entre-
prises. Certes cela implique du
courage au niveau des priorités
à définir. Il en faudra pour tran-
cher dans le vif car en Valais
nous devrons sacrifier certains
secteurs. Les moyens financiers
devront se concentrer sur les
secteurs où l' effet multiplica-
teur est le plus important. C'est
le prix de la survie.

M. Pascal FUMEAUX,
directeur adjoint de la Banque
fédérale:
«(...) les perspectives du capital
risque dépendront de l'accepta-
tion des entrepreneurs à céder
une part de leurs sociétés et de
leurs décisions aux investis-
seurs, et de celle des investis-
seurs d' accepter le risque
encouru dans une entreprise
dont la valeur dépend de son
développement. »

«Plate-forme
du capital risque»
Mettre en relation les financiers
avec les personnes qui veulent
développer une idée et celles
qui désirent remettre leur entre-
prise est une proposition qui
avait déjà été avancée. Face aux
difficultés des petites entre-
prises de trouver des partena-
riats financiers et de manage-
ment, cette approche de capital
proximité mérite d'être relan-
cée hors des structures tradi-
tionnelles pour garantir l'indé-
pendance d' action aux entre-
preneurs (s'adresser à: Forum
NF/BCVs. CP 133, 1951 Sion)

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'entreprise

M. Armand LOMBARD,
fondateur de GENILEM:
«(...) pour bien f inancer, il faut
un projet fort. Pour rentabiliser
l'investissement , il fau t  une
approche du marché percutan-
te. Pas trop de colonnes de
chiffres mais un esprit d'entre-
prise bien étayé et qui dure.»

montage cas^

{source Valcréation S.A.)

¦ Capital création:
financement de projets en phase
de démarrage «starts up».
¦ Capital développement:
financement d'entreprises
jeunes ou bien établies, saines,
en développement et dont la
direction en place est sérieuse.
¦ Capital transmission:
financement d'entreprises qui
font l'objet d'une reprise par
leurs cadres ou par une partie
des actionnaires les plus moti-
vés «MBO» (Management
Buy Out).

M. Jean-Daniel PAPILLOUD,
président de la direction
générale de la BCVs:
«(...) pour nous, la connaissan-
ce de la capacité humaine ,
obtenue à travers une stratégie
de proximité, permet justement
de dépasser la froideur des
chiffres et ainsi de mieux
apprécier le potentiel de
l'entreprise.»
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Sordide réalité mise à nu
Les centres valaisans d'aide aux victimes de viol ou d'inceste voient affluer dé plus en p lus de cas

En  
1997, quatorze affaires

de viol et de tentatives de
viol ont été dénoncées à la

police. Or, les nouveaux centres
de consultation de la Lavi ont
ouvert 26 dossiers de viols pour
la même période, soit le double!
Et ce, sans compter les cas d'in-
cestes. Pour cette infraction , les
statistiques de ces centres four-
nissent une image plus réaliste
que celle produite par les don-
nées émanant de la police. Ce
qui est normal: toute personne
ïictime d'un abus ne porte pas
plainte, par crainte de l'appareil
judiciaire quand ce n'est pas de
sa propre famille. Par contre, ces
mêmes victimes se sentent sécu-
risées par l'anonymat garanti
par les centres d'aide. Ces der-
niers offrent en outre des pres-
tations qui concernent aussi
l'aspect psychologique du pro-
blème.

A noter que pour 1 ensem-
ble des affaires de mœurs, les
statistiques de la police canto-
nale donnent des chiffres encore
plus importants: 159 cas en
1997, soit une forte augmenta-
tion par rapport à quelques an-
nées en arrière (121 en 1995, 63
tt 1992). Cela est dû surtout à la
jgjture d'un tabou et non pas à
me recrudescence d'affaires.

Trois centres en Valais
Toute personne atteinte dans
son intégrité corporelle, sexuelle
et/ou psychique à la suite d'un
délit peut s'adresser en Valais à
trois centres de consultations
qui soutiennent les victimes
dans le cadre de la Lavi. La Lavi,
c'est la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions, entrée en
rigueur en 1993. Cette structure
répond à un réel besoin dans
notre canton. Rien que pour

1997, 233 personnes (127 en
1996) ont eu recours à une as-
sistance. En plus, 76 dossiers
ouverts les années précédentes
ont continué à être suivis. Les
personnes s'adressant à la Lavi
se plaignent le plus souvent de
lésions corporelles (156 dossiers
en 1997). La violence domesti-
que est la plus représentée avec
95 cas, suivie des accidents de la
circulation (35).

Délits sexuels
Les délits contre l'intégrité
sexuelle ne sont pas rares (69
cas). Les viols et contraintes
sexuelles arrivent en tête avec 26
cas. Les enfants sont tout autant
exposés dans le cadre familial
qu'avec des personnes extérieu-
res. En effet , 22 incestes ont été
enregistrés (moyenne d'âge: 10
ans. Le plus jeune avait 3 ans!)
contre 18 actes avec enfants
sans inceste (moyenne d'âge: 11
ans. Enfant le plus jeune: 4 ans).
Lorsqu'il s'agit d'enfants de
moins de 13 ans, le centre de
consultation voit les proches et
coordonne la prise en charge
avec le Service cantonal d'aide à
la jeunesse. Les personnes han-
dicapées ne sont pas épargnées
(4 cas).

Les accidentés de la route
consultent plus que les années
précédentes, mais ne représente
proportionnellement qu'une in-
fime part des accidentés recen-
sés par la police (homicides: 29 ;
lésions corporelles: 941).

Moins de 12 ans!
En 1997, sur l'ensemble du can-
ton, les nouvelles situations,
toutes infractions confondues,
ont augmenté de 76% par rap-
port à 1996. Comme l'an der-

j2teSs|||iSj théâtre dans le Haut-Valais,

m i j éÊiÊÊÈÈÈÈÈËÈ: c°urs ^e p' us ^e ^eux j°urs a
«L *W"'1W l'intention des enseignants du

K a Valais romand avec deux psy-
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et une animatrice

H |||| |̂||| &giH "~"\ en éducation sexuelle, sensibi-
K
^̂  •B̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂  ̂ lisation des écoliers , qui ont
iv̂ À- //'  . reçu un livre, 1997 a permis

Ji 1 de faire un pas en avant vers
la rupture d'un tabou. La vio-

¦̂ÉB£"* i lence domestique n'a pas été
oubliée avec le tournage d'un
documentaire sur ce thème en
Valais. L'objectif étant d'offrir
un outil pédagogique à l'in-
tention des professionnels et

Les femmes représentent la majorité des victimes d'infractions, mais le nombre d'hommes est en non-professionnels. Une initia-
augmentation. nf tive soutenue financièrement

par le Département de l'édu-
nier, le Valais central traite plus cation- de la culture et des

A - «¦ de deux tiers des dossiers. Les sPorts' ie Bureau cant°nal de
AnOnymat garanti femmes représentent la majorité l'égalité, et la commune de

¦ ¦  des cas (170), mais le nombre Sl,on et des associations pri-
La Lavi propose tout un panel nisation ou de réparation mora- d'hommes est en augmentation. vees- (-ette vidéocassette a
de prestations qui va de l'écou- le. 75% des victimes qui consul- Tous sexes confondus, les 20-40 déjà  ̂distribuée à différen-
te au conseil, en passant par tent les centres Lavi ne nécessi- am sont \es victimes les plus tes bibliothèques, écoles pro-
des consultations psychothéra-
peutiques, juridiques, l'accom-
pagnement chez un avocat, un
médecin ou toute autre person-
ne ou organisation. Elle propose
aussi selon les besoins un hé-
bergement en lieu sûr. Cela va
jusqu'à la représentation dans
une procédure pénale ou civile
ou dans une procédure d'indem-

tent aucune aide financière. On
peut contacter les centres Lavi
dans le Bas-Valais au tél. (024)
472 45 67, dans le Centre au
(027) 3231514, et dans le
Haut au (027) 922 93 29. Sans
oublier la Main tendue au 143
(Haut-Valais (077) 28 87 80).
Les informations sont confiden-
tielles et l'anonymat garanti.

nombreuses, mais on trouve
tout de même 57 personnes de
moins de 20 ans et 17 enfants de
moins de 12 ans! A noter que les
personnes qui consultent sont
souvent des parents de jeunes
victimes. On note aussi une ma-
jorité d'étrangers, surtout dans
le Valais central. Selon Mireille
Dubois, secrétaire de la com-
mission cantonale Lavi, cela

Prévention
tous azimuts
La commission cantonale Lavi
ne se borne pas à aider les
victimes d'infractions. Elle
joue aussi à fond la carte de
la prévention en informant le
public sur le problème des
abus sexuels. Conférence-dé-
bat à Sion devant un parterre
de 150 personnes, pièce de

tessionnelles, associations,
services.

provient du fait que cette caté-
gorie est souvent privée d'un
environnement social où se ré-
fugier. Cette dernière ajoute que
les cas concernant des Valaisans
ont fortement augmenté.

GILLES BERREAU

Un marais d'importance nationale
La Gouille verte, située sur la commune de Martigny-Combe, a été placée sous protection.

Les hauts-marais La Gouille
verte se trouvent sur le ver-

sant ouest du mont de l'Arpille.
Décrétés d'importance nationale

par les experts de la Confédéra-
tion, ils viennent d'être placés
sous protection par le Conseil
d'Etat valaisan. Les promeneurs

avertis auront sans doute remar-
qué, près de l'ancien télésiège
de La Forclaz, cette zone maré-
cageuse entourée d'épicéas et de

mélèzes. L'ensemble du périmè-
tre protégé s'étend sur 45 hecta-
res, tandis que le marais propre-
ment dit a une superficie de 3,5
hectares environ.

Si ce site a été mis sous pro-
tection, c'est surtout parce qu'il
entretient des espèces végétales
précieuses ou très rares, telles la
linaigrette ou la sphaigne, sorte
de mousse formant une couche
imperméable qui fait bomber le

marais. On peut aussi y observer
sept espèces de libellules, dont
quatre sont menacées.

Huit marais protégés
Le canton du Valais recèle huit
marais classés d'importance na-
tionale en raison de leurs bioto-
pes particulièrement rares ou
sensibles caractérisés par une
flore et une faune typiques (voir
la carte) . En cas d'atteinte à l'in-

PUBLICITÉ 

tégrité de ces endroits protégés,
le canton a une base légale pour
réagir. C'est aussi le canton qui
détermine le périmètre exact des
hauts-marais mis sous protec-
tion. Afin d'assurer la sauvegar-
de à long terme de ces sites, des
mesures vont être prises, no-
tamment pour freiner le déve-
loppement des buissons ou re-
hausser le niveau de l'eau.

JOëL JENZER

Agriculture
Continuité
dans l'effort
Malgré un effectif plutôt restreint
l'OPAV multiplie ses actions
de promotion. Page 10

~M Sion

arasoh
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«Il n'y aura pas
de miracle!»
L'hôpital régional fait ses comptes
en attendant la création du nouvel
hôpital multisites. Page 12



Les goldens de la discorde
Bras de f e r  entre importateurs et producteurs de pommes valaisans.

C o m m e n t a i r eLe  
marché suisse de

la pomme golden
risque de s'effon-

drer, Les producteurs
craignent des importa-
tions massives d'ici à la
mi-juillet. Les agriculteurs
valaisans se préparent à
des manifestations mus-
clées si les importateurs
ne respectent pas les en-
gagements pris dans le
cadre de l'interprofession.

Depuis le 15 juin, la
vente de la golden suisse
est extrêmement difficile
voire impossible. Les im-
portateurs s'étaient pour-
tant engagés à prendre en
charge la production in-
digène.

En Valais, qui produit
35% des pommes suisses,
la tension est à son com-
ble. «Des manifestations
de paysans ne sont pas à
exclure d'ici à la fin de la
semaine», a déclaré hier
Nicolas Fellay, secrétaire
de la Fédération valai-
sanne des producteurs
de fruits et légumes
(FVPFL) . Les discussions
menées cette année au
sein de l'interprofession
ont permis de trouver un
accord pour étaler les
importations et offrir aux

La vente de la golden suisse est extrêmement difficile voire impossible. En
Valais, qui produit 35% des pommes suisses, la tension est à son comble. Verra-
t-on encore longtemps la cueillette des pommes dans les vergers? nf

consommateurs davanta-
ge de variétés. Les im-
portateurs se sont en ou-
tre engagés à mieux
prendre en charge la
production indigène. La
plupart ont respecté les
accords, mais quelques
moutons noirs ne jouent
pas le jeu.

Risque
d'instabilité
du marché

Depuis le 15 juin, le mar-
ché de la pomme est en-
tré en phase d'importa-
tion libre. «Les produc-
teurs savent que des im-
portateurs ont acquis à
l'étranger des volumes
importants de golden, re-
lève M. Fellay. Avec l'arri-
vée sur le marché de ces
pommes importées, la
vente de fruits suisses et
la baisse correspondante
de goldens indigènes vont
conduire à un effondre-
ment du prix touché par
les producteurs suisses.»

En ce moment, les
stocks de goldens per-
mettent un approvision-
nement du marché en
goldens suisses de quali-
té reconnue.

Continuité dans l'effort
Des idées, un fil rouge, de l'originalité. Avec un effectif de collaborateurs

relativement restreint, l'OPAV multiplie ses actions de promotion.

Emsiedeln 1998
Pèlerinage diocésain, du 12 au 15 sept
Vers le jubilé de l'an 2000

« E l  faut sans cesse rappeler
§ aux consommateurs suisses

que nous existons, les convain-
cre de l'excellente qualité et de la
diversité de nos vins... En agis-
sant sur la longueur, p lutôt
qu 'au coup par coup», a rappelé
le directeur de l'OPAV, M. Fer-
nand Schalbetter, à l'occasion
de l'assemblée générale de l'or-
ganisation tenue hier à Sion et
présidée par M. Jean-René Ger-
manier.«ïe Valais a de multiples
atouts», ajoute M. Schalbetter.
«Du soleil, une terre fertile pour
la vigne, des vignerons compé-
tents et amoureux de leur terre,
des vins dont la qualité ne cesse
de s'améliorer.» Et le patron de
l'OPAV s'efforc e de mieux les
faire connaître avec des actions
originales, une publicité qui
sort des sentiers battus tout en
suivant un fil rouge axé sur la
continuité.

Actions à répétition
«JVe cherchez pas ailleurs ce que
nous avons ici, c'est un peu le
message que nous voulons faire
passer.» Et cette publicité se tra-
duit par des affiches et des pu-
blicités qui se remarquent. Un
figuier, une grenade, un oiseau
rare, chaque fois identifiés avec
le logo «vin du Valais», pour di-
re que le Valais, c'est déjà l'exo-

duit par des affiches et des pu- plusieurs années d'effort nous restaurant valaisan, et 167 autres tion et de dégustation dans 34 ~'£ n« «urs par l'EspritSt qui nous a été donné *blicités qui se remarquent. Un constatons que les vins valaisans jours de visite dans les villes sections «Amis du vin» de toute L'Esprit de Jésus fait notre communion et notre commu-
figuier, une grenade, un oiseau ont une bonne presse en Suisse suisses avec un stand de dégus- la Suisse. De plus, un nouvel n j 0n en Eglise.
rare, chaque fois identifiés avec alémanique. On boit peut-être tation et de dégustation. ouvrage intitulé «Valais du vin» C'est pourquoi après avoir contemplé l'œuvre du Saint-Es-
le logo «vin du Valais», pour di- moins, mais on boit «mieux», on Le tout réalisé avec un bud- est désormais disponible. Un prit en Marie et dans la vie de saint Nicolas de Flùe nous
re que le Valais, c'est déjà l'exo- exige la qualité... A nous de dé- get relativement modeste, puis- ouvrage qui se veut digne de la irons selon l'antique tradition , à la rencontre d'une église
tisme... montrer qu 'elle est d'un très que le total des dépenses an- haute qualité des produits qu'il diocésaine , celle de Saint-GaN.

Publicité à répétition, qui haut niveau», affirme M. Schal- nuelles s'élève à moins de deux veut promouvoir, un outil de ré- JLous
v
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vins valaisans. Même continuité iwus i*ss morcnes visiies Î OPAV axe son effort principal 1 ancienne brochure «Vignes et Nouveau: pour les familles, les enfants, les jeunes
avec des actions comme le «gala Avec un effectif de moins de sur le seul secteur «vin», suite à vins du Valais», qui datait du dé- Les samedi et dimanche 12 et 13 septembre
des vins du Valais», la «cuvée de cinq personnes, l'OPAV affirme l'entrée en vigueur de la nouvel- but des années huilante. «Il En car, avec programme particulier ,
la presse», la «vigne des can- aussi sa présence lors des prin- le loi cantonale sur l'agriculture nous fallait un nouveau docu- Nous profitons du week-end pour mettre sur pied un pé-
tons» le «tour des chefs» ou le cipales foires ou expositions, le 1er janvier 1997. ment qui tienne compte des réa- lerinage court pour donner l'occasion aux familles et/ou
«sécateur d'or», pour n'en citer Pour la seule année 1997, 222 , lités viticoles actuelles, puisque aux enfants et aux jeunes , d'y participer , à moindre frais ,
que quelques-unes, «Il faut ta- jours de participation aux mani- Les nouveautés la viti.viniculture mlaisanne a ^!̂ ,S^^el^l Ï̂Ïo^ 

nn89e'
per sur le clou, maintenir le festations les plus diverses figu- Parmi les nouvelles actions pré- subi d'importantes et multiples M G Baeriswy l, Longs-Prés 30, 3960 Sierrers, rent dans le rapport de 1 office, vues en 1998 figurent en bonne évolutions», a expliqué M. je|_ (027) 455 03 37

es Dont 55 participations avec un place des soirées de présenta- Schalbetter. NORBERT WICKY | 

Le Tour des chefs (course à vélo dans le vignoble avec dégustations et repas), l'une des animations
originales parmi d'autres mises sur pied par l'OPAV. Les plus grands chefs de Suisse y participent
régulièrement. «Un contact privilégié avec ces ambassadeurs de nos meilleurs crus», constate le
directeur de l'OPA V. g. -a. mmon

Amis pèlerins, anciens et nouveaux
Cette année de préparation au jubilé est éclairée par la
prière à l'Esprit-Saint. Pendant ce pèlerinage nous nous
laisserons habiter par Lui en profondeur. Que ce souffle
intérieur nous renouvelle.
Car l'Esprit-Saint est respiration de Dieu en nous.
Nous ouvrirons nos cœurs à la promesse de Jésus qui nous
dit encore aujourd'hui:
«Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint. Il se-
ra votre consolateur, votre avocat, et vous serez mes té-
moins jusqu'aux extrémités de la terre.»
Saint Paul nous écrit: «L'amour de Dieu a été répandu
dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné.»

D autres voix
Les producteurs ne sont pas les porter de goldens d'anciennes ré-
seuls à manifester leur méconten- coites,
tement La Commission suisse On peut cependant redouter que
des importateurs, ainsi que la Fé- l'attitude de quelques moutons
dération suisse des coopératives noirs ne mette en péril le parte- '
Migros recommandent d'ailleurs nariat liant les différents acteurs
à leurs membres de ne pas im- de la Fruit-Union suisse. AM

Des pommes pens des pommes suisses. Cer-
sur les routes tains producteurs iront jus qu'à

Actuellement, les volumes de Sfn î' 1 P™ Y* "?,,  ., ' routes. Outre le nsque de mani-goldens importées ne sont pas festationS) leg d
4
ucteurs eM.

connus, mais leurs effets sur les sagem- en ca£ de non.respectfruits indigènes se font ressentir des accordSj d'adopter une lignedurement. Les producteurs indi- beaucoup plus dure pour l'ave-
gènes craignent le pire et, en Va- nir. Ils s'opposeront fermement
lais, la réaction risque d'être à toute demande d'importation
musclée, s'il s'avère que des im- dès la fin de la période libre
portateurs ont mis sur le marché fixée au 15 juillet ,
des goldens étrangères aux dé- ARIANE MANFRINO avec ATS
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Tennis
Fed Cup - Sïon

25-26 juillet 1998
Vente de places de loges

Swiss Tennis a accepté d'organiser à Sion la demi-finals
Suisse - France de tennis de la Fed Cup = (ia coupe Da-
vis des dames) en considération de la candidature suis-
se aux JO 2006, et cela sur proposition de Martina Hin-
gis elle-même.
Les 7000 billets du match ont déjà été vendus, à l'ex-
ception des loges. Le prix des 29 loges, de 9 places cha-
cune, conforme à l'usage dans cette discipline et à ce
niveau de compétition, est pour les deux jours de
Fr. 450.-par place, ou de Fr. 550.- par place avec l'hos-
pitalité (= un repas avec boissons, valeur Fr. 75- par
jour et par personne, servi avant les premières parties
du samedi et du dimanche). Les places des loges sont
vendues de préférence par loge mais elles peuvent
aussi être acquises par unités.
Les entreprises, collectivités et autres intéressés à
l'achat de loges ou de places de loge doivent s'inscrire
au Service des sports de la ville de Sion, qui donnera
tous renseignements utiles, au No de tél. (027) 324 12
63 ou au No de fax (027) 324 12 88. La diligence dans la
réservation, puis dans le paiement, facilitera l'obten-
tion de places. Le comjté d.organisat jon
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iMF 

il Mr 
ÎBB

F lyr

Chemises > . ...-:.'.¦ ¦• U - -., if BtSB 4 
' " 
4 hommes v. 

B
J

ouses
H _*\-., _ ., 1 ^ Viscose  ̂ n dames ;
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Les FMV dans le flou
Le conseil d'administration promet du concret

avant la fin de Vannée.
Sans assainissement l'exercice 1998 se solderait

par une perte de 12 millions de francs pour la société...

L'
assemblée générale des

Forces motrices valaisan-
nes d'hier à Sion n'aura

pas permis aux observateurs de
dégager encore un avenir bien
concret pour la société hydro-
électrique en difficulté. Le prési-
dent Jean Pralong a rappelé aux
actionnaires (canton et commu-
nes) les incertitudes liées à l'ou-
verture des marchés de l'électri-
cité et les structures de produc-
tion des FMV non adaptées jus-
tement au marché.

Il a été surtout question de
l'assainissement et de la restruc-
turation des FMV. Jusqu'ici deux
modèles étaient présentés. Celui
de Valais-Energie qui intégrait
l'ensemble des partenaires de
l'électricité en Valais, dont les
réseaux de distribution. Et celui
de WEBAG, qui laissait une plus
grande autonomie à ces der-
niers. M. Budry de la fiduciaire
Atag a précisé que le modèle Va-
lais-Energie restait «un plan di-
recteur pour permettre au Valais
de s'unir». Quant à WEBAG, elle
pouvait constituer une premiè-
re étape sur ce chemin, mais
cette solution ne faisait pas la
majorité.

Résultat des courses, le
conseil d'administration a déci-
dé d'opter pour une démarche
plus évolutive pour former un
nouveau modèle intitulé «Nou-
velles Structures». «L'approfon-
dissement de ce modèle se pour-
suit aujourd 'hui activement
avec toutes les parties intéres-
sées... Ce processus englobe la
participation d'un partenaire
stratégique hors canton», a-t-il
été précisé. Des résultats con-

Jean Pralong, président des FMV, et Félix Dayer, directeur, ont
présenté hier aux actionnaires de la société une situation toujours
tendue. nf

crets ont été promis avant la fin à libérer le reste du capital-ac-
de l'année et les actionnaires tions (environ 100 millions),
ont accepté sans opposition mais pour l'instant, personne
cette manière de faire. ne semble vouloir articuler un

Amortissement
de 100 millions!

Quant à l'exercice 1997, il se sol-
de par une perte de 103,8 mil-
lions (!) due à un amortissement
extraordinaire de 100 millions.
Cet amortissement vise «à corri-
ger l 'évaluation de certains ac-
tifs». 11 reste que même après
cette étape, «la moitié du capi-
tal-actions et des réserves légales
n'est plus couverte». C'est dire si
le chemin de l'assainissement
n'est pas encore très clair. Cer-
tes l'Etat du Valais s'est engagé

chiffre plus ou moins précis du
total de la facture des FMV: «Le
montant définitif de l'assainisse-
ment sera connu au terme du
processus », note une annexe au
rapport annuel. Et, se gardant
bien d'avancer trop précipitam-
ment, le conseil d'administra-
tion précise bien que «les mesu-
res définitives d'assainissement
seront ratifiées lors d'une pro-
chaine assemblée des actionnai-
res». Enfin , on relèvera que sans
mesure d'assainissement, le
budget des FMV pour 1998 pré-
sente une perte de l'ordre de 12
millions... ERIC FELLEY

Ordinations à Ecône
Parmi les treize nouveaux prêtres, deux Valaisans.

V
oici dix ans - le 30 juin
1988 - Mgr Marcel Lefebvre

sacrait quatre évêques sur la
prairie d'Ecône. L'événement
sera commémoré le 10 octobre
prochain par la consécration de
la nouvelle basilique qui trône
fièrement entre Riddes et Saxon.
Mais hier, à Ecône, l'on ordon-
nait comme tous les 29 juin dia-
cres et nouveaux prêtres. Plus de
3000 personnes ont assisté à
cette cérémonie d'ordination
qui a duré plus de trois heures.
Une grande tente avait été mon-
tée dans la prairie d'Ecône pour
la circonstance. Treize prêtres
ont été ordonnés hier, dont un
Suisse alémanique et deux Va-
laisans (Laurent Biselx d'Orsiè-
res et Henry Wuilloud de Cham-
plan). Les autres prêtres ordon-
nés hier venaient surtout de
France, mais aussi du Gabon et
d'Angleterre. L'on précisera que
la fraternité sacerdotale Saint-
Pie-X procède également à des
ordinations sacerdotales dans
ses séminaires de Zaitzkofen (Al-
lemagne), de Winona (USA) et
de La Reja (Argentine), sans ou-
blier l'existence d'un séminaire
en Australie. Notons enfin que
huit nouveaux diacres ont été
ordonnés hier à Ecône, dont le
Valaisan Claude Pellonr.hrmd. de

ce n'est pas la simple présidence
d'un mémorial mystérieux. Le
prêtre préside la messe parce
qu 'il tient, par son caractère, la

place du Christ. Le pontifical ro-
main dit qu 'il reçoit le pouvoir
d'offrir le Sacrifice.»

PASCAL CLAIVAZ

C'est là évidemment la pha-
se la plus délicate. René Bornet,
directeur de l'hôpital de Sion et
président du GEHVAL, s'est ex-
primé en rappelant les exigences
essentielles du projet: une meil-
leure efficacité de gestion, le
maintien de la qualité, voire da-
vantage de prestations, et enfin
la conservation au niveau actuel
des emplois dans les trois ré-
gions. Pour lui, il convient de ne
«pas disperser les compétences
ni d'éparp iller les équipements
lourds et onéreux». D'autre part,
«on peut être créatif en imagi-

500 millions de francs
pour les cantons
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s de 3000 personnes ont suivi hier la cérémonie sur la prairie \es f rais du trafic routier.
cône. nf 

Périphérique et montagnard

«Il n'y aura pas
de miracle!»

L'hôpital régional de Sion fait ses comptes en attendant
la création du nouvel hôpital multisite du Valais romand

Le  
monde hospitalier valai-

san est en pleine efferves-
cence. L'hôpital de Sion,

principal établissement du can-
ton, n'échappe à ce climat fait
d'incertitudes et d'espérances
par rapport aux restructurations
à venir. Hier, l'assemblée géné-
rale des délégués de l'Associa-
tion de l'hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey, a permis
de faire le point sur la situation
des établissements sédunois. Sur
le plan des chiffres, on constate
à l'hôpital de Champsec une
nouvelle baisse des journées-
malades et de la durée moyenne
de séjour (7,7). Sur le plan fi-
nancier, l'exercice des deux éta-
blissements (budget global de
cent millions), s'est soldé par
une perte d'un bon million,
épongée par une provision.
«Globalement, le budget des dé-
penses arrêté par l'autorité can-
tonale a été respecté» note le
rapport annuel.

Délicate répartition
Mais au-delà des comptes, les
délégués ont surtout été attentifs
à la problématique de la créa-
tion de l'hôpital multisites re-
groupant Sion, Sierre et Marti-
gny sous une même appellation:
le Centre hospitalier rhodanien
(CHR) . Ils ont pu entendre le
professeur Gilliand, expert au-
près du Département de la san-
té, faire l'état des lieux du projet.
Actuellement, la commission à
laquelle il participe a déjà établi
une structure des responsabili-
tés. Il reste à définir l'organisa-
tion médicale, les types de servi-
ce et leur répartition dans les si-
tes.

Dans le contexte de la création du Centre hospitalier rhodanien,
l'hôpital de Sion est évidemment amené à jouer le premier rôle.
Mais des assurances ont été données pour conserver l'emploi à
Martigny et à Sierre. mamin

nant des formules qui font appel
à la mobilité du personnel».

Motivations rationnelles
Prenant l'exemple du service de
chirurgie plastique situé à Sion,
il évoque un avenir possible:
«Demain, dans la nouvelle
structure, il est envisageable que
l'un des médecins-chefs aille
opérer certains patients de la ré-
gion sierroise à Sierre, de même
pour Martigny.» Il estime par
contre que pour les services
médico-techniques, tels les
soins intensifs ou le bloc opéra-
toire, il faut faire le chemin in-
verse. «Pour des raisons de sécu-
rité et de coût, il devient de p lus
en p lus impératif de concentrer
les cas à hauts risques. (...) En
résumé, la perspective du CHR
me paraît de nature à favoriser
une efficacité plus grande sur le
p lan médical. Mais il n'y aura
pas de miracle. Pour obtenir une
amélioration des performances,
les décisions doivent être fondées
essentiellement sur des motiva-
tions rationnelles et non politi -

PUBLICITÉ 

ques ou régionalistes. (...) Avant
de po uvoir cueillir les roses en
bout de chemin, l 'équipe respon-
sable va rencontrer beaucoup
d'épines, le conseiller d'Etat Bo-
denmann en a été averti.»

Risque de démotivation
Il faudra attendre l'automne
pour connaître plus en détail le
contenu du projet CHR. Entre-
temps, le mÙieu hospitalier est
également confronté à une ré-
forme de la politique salariale,
du personnel et des médecins.
Là aussi, il faut jouer serré. Dans
le rapport annuel des praticiens,
il est dit: «Les temps qui vien-
nent vont marquer un tournant
important. Des signes tangibles
d'encouragement devront être
donnés à tous, que ce soit au ni-
veau salarial, d'organisation du
travail ou de simple reconnais-
sance du travail effectué , c'est le
seul moyen d'éviter que s instau-
re une démotivation.» C'est bien
là le dilemme: comment ratio-
naliser, changer les habitudes,
tout en conservant la motiva-
tion des gens... ERIC FELLEY
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font partie de la vie, beaucoup de joie de
vivre et d'optimisme, elle est infirmière.
Elle a de la maturité pour son âge, elle
sait ce qu 'elle veut et les valeurs inté-
rieures ont plus d'importance que le phy-
sique. Très douce, elle aime les enfants,
/es animaux, la lecture. Elle ne fait pas de
sport, mais préfère mijoter d'excellentes
spécialités. Réf. E-2729835

EUE... ^
33 ans. Elle est petite, svelte, vraiment jolie
femme et super sympa, elle a du punch,
beaucoup de générosité et de sensibilité.
Elle aime les enfants, elle aime son job, elle
apprécie une certaine indépendance. Mais
pas au point de vivre sa vie sans une pré-
sence masculine à ses côtés, surtout s 'il est
affectueux, intelligent, sportif, charmant,

est dynamique. Très sympath
s épaules, elle s'occupe de son res-
t Elle aime la vie, elle aime rire , son
libre elle le partage entre vie de

1 et loisirs. Jeune d'esprit, son rêve
<it devenir réalité si vous êtes un
e de décision, charmant, respec-
aimant la musique et les voyages.

Réf. E-2729850

itle et
rrait c
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bruns et des cheveux châtains clairs, il
plein de sensibilité et de gentillesse. C
un garçon qui adore le sport, et pas set
ment à la télé. Il fait du tennis, du footb
du vélo, des ballades en montagne. M
surtout il adore voyager et profiter, av
d'avoir des enfants, des destinations oui
Atlantique. Il a de l'humour et du charm

sourire sympainique, voua un nomme qui
n'a pas peur du travail. Il habite un superbe
village valaisan, il est bien sûr né avec des
skis aux pieds, il fait aussi du vélo et de la
marche. Il a de la peine à cacher sa timidi-
té, mais se sent ensuite vite en confiance.
Parfait bricoleur, il s 'intéresse aussi à la
musique et apprécie ia bonne cuisine.

Réf. L-2749837

 ̂LUI...
52 ans. Grand, bien proportionné, de
l'humour et de la franchise, il travail à son
compte et n'a pas de soucis de ce côté-
là. Il est plutôt casanier, même s'il est
dynamique et actif. Pour lui, la complicité,
le dialogue, la gentillesse et la beauté
intérieure sont des valeurs essentielles. Il
s 'occupe volontiers de sa maison, mais
réserve une grande place à sa future
compagne. Réf. L-2759849

u Rendez-vous
Dhailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63

à heures
M»

J'achète
au plus haut prix

voitures, bus, fourgon + voitures récentes,
km illimités, état sans importance, 24 h / 24 h,

7j./7. Ne venez pas sans me consulter.
Maatouk Tél. 079/321 33 00

Achète voitures
Kilométrage illimité.

Bus et camionnettes à bon prix.

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

036-470829

MOTOS D'OCCASION
HONDA
CN 250 R, 1994, 6694 km Fr. 4 700.-
NX 250 M, 1993,21 259 km Fr. 3 200.-
CBR 900 RRN, 1992,22 364 km Fr. 7 400.-
VFR 750 FR, 1994,9392 km Fr. 9 200.-
VT 750 CV, 1997, 12 000 km Fr. 9 500.-
CBR1100 XX, 1997, 6991 km Fr. 14 000.-
VF1100, CD, 1985,11 256 km Fr. 8 200.-
CBR1000 FR, 1997,3200 km Fr. 11 900.-

Michel Moto
Rte Aloys-Fauquez 1 A, 1018 Lausanne

Tél. (021) 648 38 75 - Fax (021) 648 58 72
22-622034

Achète
voitures, bus VOS
et camionnettes annonces
même accidentés, - - .
bon prix. \Tu
Kilométrage sans \r/
importance, pour y f»07l'exportation. " Utl
Appelez-moi au OOO CH CH
ZJ (079) 321 15 65. | 0*3 01 01

036-454603



Le CO d'Hérens a 20 ans
Vannée scolaire a été marquée par les préparatifs du vingtième
EUSEIGNE L atmosphère

était à la fête vendredi à En-
seigne. Le cycle d'orientation
du val d'Hérens organisait la
commémoration du vingtième
anniversaire de son école. Un
programme varié, mêlant expo-
sitions, jeux et animations spor-
tives, était proposé aux élèves et
au public. Une partie officielle
et des animations musicales ont
clôturé cette j ournée colorée et
animée.

Inauguration retardée
Le cycle d'orientation du val
d'Hérens regroupe les commu-
nes de Vex, Evolène, Saint-Mar-
tin et Hérens. Réunissant envi-
ron 180 élèves, l'école a connu
une mise en route difficile. La
prise de possession du nouveau
centre scolaire s'est déroulée le
4 janvier 1978. Malheureuse-
ment, au mois de mars, l'explo-
sion accidentelle et tragique de
la salle de gymnastique a retar-
dé l'inauguration officielle. Sui-
te à des travaux de rénovation,
le cycle a pu prendre son véri-
table envol à la fin mai 1979.

Etonnantes fresques
murales

Sous la conduite de leur direc-
teur, Jean-Pierre Gaspoz, les
élèves ont abattu un formidable
travail afin que la fête soit réus-

Une sculpture a spécialement été créée pour le vingtième anniver-
saire. Représentant une mante religieuse, elle trône majestueuse-
ment au centre de la cour d'école. nf

sie. Si des animations sportives,
des jeux particuliers et des cho-
régraphies musicales ont égayé
la journée, c'est à l'intérieur du
centre scolaire que le public a
pu admirer l'œuvre des écoliers.
Grâce au savoir-faire du profes-
seur de dessin, Roger Gaspoz,
de merveilleuses fresques mu-
rales ornent désormais les cou-
loirs du bâtiment. L'idée la plus
originale étant l'histoire de l'hu-
manité en BD humoristiques.
De la préhistoire à notre épo-
que, on retrouve des personna-

ges appréciés par les jeunes,
comme Astérix, Luky Luke, Tin-
tin ou encore Titeuf. Le cycle
d'orientation du val d'Hérens
sait également vivre avec son
temps. Par l'intermédiaire d'or-
dinateurs, le public a pu décou-
vrir l'histoire de l'école en ima-
ges avec les manifestations et
les événements marquants. Un
cycle pour le moins dynamique,
puisqu'un échange avec un
centre scolaire belge a eu lieu
en début d'année.

BERTRAND CRITTIN
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Premier employé
communal

Jean Broccard fêté par les autorités communales
d'Ardon pour ses 90 ans.

ARDON II a été le
premier employé

communal d'Ardon à
plein temps. Agé aujour-
d'hui de nonante ans,
Jean Broccard a pratiqué
son activité profession-
nelle pendant quarante-
deux ans, un nombre
d'années presque record.
«Nous vous félicitons
pour votre long parcours
effectué au sein de notre
administration, en même
temps que pour votre 90e
anniversaire», a souligné
le président d'Ardon,
Gérard Delaloye, à l'heu-
re de la traditionnelle fê-
te de famille

Né le 24 juin 1908, j ean Broccard. m
Jean Broccard a rempli
la fonction de responsable des
travaux de la montagne, de fo-
restier et de procureur des alpa-
ges d'Einson et de Versan. «Une
tâche pas toujours facile», a no-
té M. Delaloye. Bien présent
également dans sa vie sociale, il
a défilé souvent dans les rues
d'Ardon, comme porte-drapeau
de la fanfare La Cécilia.

Famille chérie
Du côté de sa vie personnelle,
Jean Broccard s'est d'abord ma-

rié avec Simone Delaloye, au-
jourd 'hui décédée. Puis, il a uni
sa destinée à celle de Lucie Bé-
rard, avec laquelle il a eu la joie
d'avoir quatre enfants.

Après le décès de sa secon-
de épouse, Jean a décidé de
continuer à vivre seul dans la
maison familiale. Il s'occupe
sans cesse des vignes et de son
jardin potager. Sans oublier les
contacts fré quents avec ses en-
fants et ses quatre petits-en-
fants. CHRISTINE SAVIOZ

MÉMENTO
BRAMOIS
Téléphone coupé
La modernisation du central
téléphonique de Bramois né-
cessitera la coupure momen-
tanée des liaisons durant
cette nuit, entre minuit trente
et une heure du matin. Ce
sont tous les raccordements
027/2..., 30..., 60... et 61...
qui sont concernés. L'inter-
ruption devrait durer entre
cinq et trente minutes.

SION
Jeux pour l'été
Durant les vacances d'été, la
ludothèque de Sion (rue Cha
noine-Berchtold 23) sera ou-
verte chaque mercredi après-
midi, de 16 h 30 à 18 h 30,
du 1 er juillet au 26 août. Pos
sibilité de s'abonner pour la
seule période estivale. Rensei
gnements au 027/203 69 59

SION
Conférence-débat
La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie orga-
nise demain soir mercredi, à
19 heures au restaurant des
Iles, un débat sur la redevan-
ce sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations
(RPLP), objet d'une loi fédéra-
le soumise à votation le 27
septembre prochain. Débat
animé par MM. Wilhelm
Schnyder et Edouard Delalay.

mailto:energy@vs.admin.ch


Devenez indépendant!
A remettre à Sion, centre ville

boutique de mode
féminine, de marque internationale.

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre D 036-472402 à
Publicités S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-472402

A vendre, altitude 900 m

belle villa
170 m3 habitables
+ sous-sol 50 m2 aménageable,
terrain 620 m2. Vue imprenable,
ensoleillement maximum.

Prix: Fr. 590 000.-
reprise immobilier Fr. 150 000.- à
200 000.- ou 150 000.- WIR possi-
ble.
0 (079) 213 7912.

036-473925

Opportunité exceptionnelle!
Martigny,

à vendre dans bâtiment très récent ,
situation de 1 er ordre

bureaux de grand standing
230 m2 environ, divisibles,
y compris 7 places de parc

et
deux studios (loués)

Le tout: Fr. 615 000.- à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-474350,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-474350

Unique et très rare!
Région Martigny

à vendre à moitié prix
pour vous menuisiers, entrepreneurs, magasins

ou autres

belle halle
entièrement équipée comme menuiserie,

avec machines dernier cri
+ dépôt + terrain.

Pour visite et renseignements:
0 (079) 437 08 61.

036-473561

HHÉÉÉAHBBBHMI j ^g g ^ ^ ^ ^ B̂ Ê^B B Ë^M

Y Appartement x

à vendre à Monthey
de 4V_ pièces

Salon avec cheminée et accès terrasse
Chauffage à gaz avec compteur

individuel
A 2 pas du centre

Prix de vente: Fr. 360 000.-
y c. garage et pi. de parc ext.

Réf . Corinne Rotta
36-474366

BRAMOIS, à vendre
villa 6 pièces

152 m2 habitables, 4 chambres, 2 salles d'eau
balcon, terrasse couverte + sous-sol 95 m2

avec grand garage. Fr. 415 000.-.
Renseignements et visites:

Joseph Corvagiia . (027) 203 18 84.

d1/, n

Sion, rue du Scex
A vendre
dans bel immeuble
spacieux app.

126 m!.
Cuisine à vivre,
beau séjour avec
cheminée,
3 chambres, 2 salles
d'eau.
Fr. 358 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-46975B

très grand 4V. pièces
de 135 m*, avec terrasse couverte
de 26 nf, séjour 40 m2, 3 ou
4 chambres, cuisine fermée,
2 pièces d'eau, grande cave, etc.
Prix de vente Fr. 342 000.-.
0(027) 322 02 85. _____

villa
51/» nièces
excellente situation,
rapport qualité-prix
exceptionnel.
Finitions au gré du
preneur.
Rens. et visites:
0 (079) 332 04 51.

036-474034

APP. VA P
dans petit immeuble
te 3 étages avec
cave, galetas et
2 balcons. Orienta-
tion sud-ouest.
Très bonne situation,
près du centre, quar-
lèr résidentiel,
libre tout de suite
ou a convenir.
Tir. 150 000.-.
1(027)322 63 21.

036-4691 SB

MARTIGNY/.ARE
A vendre
places de parc
dans garage
Fr. 12 000
à discuter.
Pour tous renseigne-
ments: Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin
& Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

03S-469363

Soldes

m

Monthey / Sion / Sierre

________________ _^_^_H

—̂————.< _̂————,
DUC-SARRASIN S CE S.A

1920 MARTIGNY

CHAM0S0N
A louer
loyer modéré
rue du Fosseau
appartements
VA pièces
Fr. 700.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

. 38-469755

CHAMPLAN
A VENDRE
magnifique
4V_ pièces

rénové
dans petit immeuble
calme, verdure avec

cave, galetas, garage.
Fr. 285 000. -.

/^H MICHEL
, - JÉVUIGNIER

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

36-470142

Le 30.6.98
parution du nouveau catalogue des

ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos et commande
d.i.s. GmbH , Mme Kersting,

B 021/329 11 22.

4IIHI!lif_:Mi;HtM l^'iltit7._!Iîïï

Electroménager
Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigéra teur s, machines
à café espresso, séchoirs ,
fers à repasser, etc.

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produi ts de mar ques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exteptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'aooareils.

jolie maison
avec terrain, 2 appts
et 2 commerces.
Ecrire sous chiffre V
036-472848 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

038-472848

(VS
à vendre
joli
appartement
en duplex,
complètement
rénové, 4'A pièces,
env.140 m2

Fr. 230000.-
Tél. 079/418 00 08

place de parc
imm. Petit-Paris,
place No 15, cédée
au prix de
Fr. 23 000.-.
<B (027) 395 30 77,
le soir.

036-474319

Vi chalet neuf
de 4'/z pièces
Construction très soi-
gnée, superbe vue,
très bon voisinage.
Fr. 360 000 -, cédé
Fr. 275 000.-.
Tél. (021) 799 1211,
79911 11 ou
c.p. 128,1096 Cully.

22-521356

MONTHEY
A louer
• studios
non meublés
Cuisine très bien
équipée.
Fr. 520.-. Acompte
s/charges compris

• appartements
3 pièces
Equipement mo-
derne et conforta-
ble. Fr. 1000.-.
Acompte s/charges
compris.

• places
de parc
Fr. 70.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-470230

LE B0UVERET
Route de la Plage 40

A louer, tout de suite
ou à convenir.

joli 2 pièces
au rez-de-chaussée,
cuisine agencée,
balcon.
Loyer: Fr. 830.- + ch.
Place de parc à dispo-
sition.
1 MOIS GRATUIT.

22-621163

Pour visiter:
M. MAYOR,
tél. (024) 841 27 35
Pour traiter:
tél. (021)320 88 61.

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

BERNARCI Nicod

j^̂  
1870 MONTHEY 

J^

www.bernard-nicod.ch
W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

Saviese ¦ Saint-Germain
A vendre du propriétaire

magnifique villa
200 m2 hab., 1150 m3, vue imprena-
ble, stores élect. intér. et ext.,
pompe à chaleur, aspirateur cen-
tralisé, armoires intégrées.
Rez: séjour 50 m2, avec toiture ap-
parente, cuisine, coin à manger,
WC, chambre, WC douche,
garage. Etage: 2 ch. + balcons,
bains, mezzanine, réduit, hall. Sous-
sol: buanderie, cave, chauff., jeux ,
studio aménagé. Extérieur: terrain
935 m2 aménagé, clôturé, arrosage
aut., 3 pi. de parc. Disponible tout
de suite ou à convenir.
0(027) 322 02 85.

036-471032

Sierre-uuest
à vendre (5 min Placette)

Opportunité a saisir!
A vendre
Valais central

EXCEPTIONNEL
SIERRE, proximité du
centre vile
je vends

Urgent!
Cherchons de parti-
culier à particulier

villas, propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.

MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr

022-613026

Incroyable!
Arvillard-Salins

Très beau VA pièces
neuf ife 95 m'

dans les combles
séjour spacieux" man-
sardé donnant sur le
balcon , poêle Scandi-
nave, vélux , salle de
bains, vue panoramique,
200 m des écoles, 5 km
de Sion, parc couvert
pour 2 vhc, petit jardin.
Fr. 218 000.- tout
compris ou Fr. 1029.-/
mois y c. ch.

36-473347

Steve Bûrcher
Immobilier

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

Euseigne
Val d'Hérens

A vendre au-dessus
de Verbier , 1800 m
joli petit mazot
transformé
2 pièces, rni-confort,
vue panoramique, ac-
cès routier en été.
Fr. 170 000 -,
à discuter.
(021) 921 74 10 ou
(079) 212 87 86. ,

022-617553

Granois-Savièse
A vendre dans
garage souterrain

A vendre

à Martigny
sur ia route du
Grand-Saint-Bernard

L étude neutre Media-User-Smdy
(MUST) vous répond. La différence
entre le journal d'abonnés et la feuille
d'annonces gratuite est stup éfiante: la
lecture dure env. 2 fois plus longtemps
et 100% (contre 80%) des pages sont
au moins parcourues. Plus de détails
à ce sujet :

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60

Les Agettes - Vey-
sonnaz - Piste de
l'Ours. A vendre du
propriétaire

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyriolz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement Immédiat
d' appareils 0800 559111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EU-
HO-FUST , route Caotonale 2, Conlhey, tél. 027/ 345 39 80

A vendre à ARDON ,
dans ancien immeuble

magasin 128 m2,
appartement 4 pièces 119 m2,
appartement 2 pièces 50 m2,
2 pièces 63 m2, studio 45 m2

36-467586m

ining
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A FR. 220 000
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Plutôt qu'une année Des gouttes et des boules
A // *%£% UJAH f ____ i _r*_ -_t%% Le championnat cantonal de pétanque
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liariser avec la fc"~ - -W mUF recteur du cv- et Pointeurs n'avaient pour lut donc une intense concentra- rans: Vaudan Maxime et Putal-
vie active tout HÉi _^____j|__B^<i^! cle Albert Ar- Point de mire clue ^e coch°nnet. tion et une gestuelle de préci- laz Roland du club de Morgins;

fe^Tormation I^Ék'̂ ^^-̂ ' devons "lutter Condît 'ons capricieuses ser entre ies gouttes et se quali- dette et Rebord Marie-Paul du

chefs d'entre- . . , , . . . . .  . . retrouver à ne BD èWC MéIUIEMTA 
prise de la ré Deux jours par semaine, les élevés de la classe de preapprentis- nen faire » BREVE iviciviciMlu
gion chablai- sage se f amiliarisent à la vie active au sein d'une entreprise. nf Une réunion MAMTU i ruAMDÉDV
sienne jouent entre respon- MONTHEY MONTHEY CHAMPÉRY
le jeu en acceptant d'initier suivant l'acquisition de bran- sables de cette aventure et les Ben © merentl Ga iS marcheurs M us ique
deux jours par semaine ces ches scolaires prioritaires com- patrons d'apprentissage a per- Claude Montangéro a reçu Prochaine sortie ce mard i , américaine
adolescents à un métier. Suite à me le français et les mathémati- mis de s'interroger sur les du curé Othon Mabillard la rendez-vous à 7 h 45 à la 'ga- Deux concerts de musique
cette expérience dans le monde ques. Sur le p lan social, ces con- points forts et faibles de ce médaille bene merenti. Le ju- re AOMC. But: Chalavornaire. américaine cette semaine. /professionnel - coiffeuse, assis- tacts avec le monde du travail préapprentissage et d'améliorer bilaire compte cinquante ans On peut manqer sur placetante médicale, éducatrice de la ont permis aux élèves de pren- la formule pour l'an prochain, de chant religieux. Après ' Ce mardi 30 juin , les llli- \
petite enfance, cuisinier, me- dre conscience de leur rôle so- La quinzaine d'élèves qui pour- avoir fait ses premières vocali- MONTHEY nois Ambassadors (130 musi-
nuisier, mécanicien sur auto cial. ront y participer seront en fait ses au Chœur du collège de Douce balade ciens) animeront la station il- ,
etc. -, huit élèves ont pu décro- Des notions telles que la ponc- des privilégiés puisque l'expé- Saint-Maurice , Claude Mon- lienne.
cher une place d'apprentissage tualité, la politesse, la persévé- rience pilote, centrée sur le CO tangéro a chanté au chœur Une douce balade aura lieu
(dans quatre cas, le patron res- ronce, le sens de l'effort , l'auto- de Vouvry, a déjà suscité des mixte agaunois puis à la Ceci- mercredi 1er juillet . But: Che- Vendredi 3 juillet , c'est au
tera le même). Une fille effec- nomie et bien d'autres encore demandes d'autres jeunes de la lia de Lavey, avant de rejoin- min des Poussettes, Cham- tour des New Mexico Ambas-
tuera une année comme fille au ont pu être développées par les région bas-valaisanne. dre la chorale de Monthey en péry. Rendez-vous à 12 h 45 sadors (45 musiciens). Dès
pair et cinq jeunes sont tou- élèves « souligne Alain Four- LéON MAILLARD qualité de baryton. à la gare AOMC. 20 heures sous le chapiteau.

Oui à l'unanimité
L'assemblée primaire de Leytron a approuvé

les comptes 1997 de la commune.

L
EYTRON Les comptes 1997
de la Municipalité de Ley-

tron ont passé la rampe de l'as-
semblée primaire sans problè-
me aucun. C'est en effet à
l'unanimité que les citoyens ont
accepté des comptes de fonc-
tionnement qui ont permis de
dégager une marge d'autofinan-
cement supérieure à 1,1 million
de francs. La dette communale
demeure ainsi tout à fait sup-
portable, à hauteur de 4 850 000
francs. Soit une dette de 2262
francs par habitant, largement
inférieure à la moyenne canto-
nale qui culminait, en 1996, à
6839 francs.

Attention aux égouts
Avec plus de 6 millions de
francs de recettes, Leytron a pu
consentir d'importants investis-
sements l'an passé, de l'ordre
de 2275 000 francs. Sur ce
montant, près de 800 000 francs
ont été injectés dans la premiè-
re étape de la rénovation des
réseaux d'eau potable, d'égouts

_e sunace.

ter tous les frais inhérents sur
les contribuables. «Une atten-
tion toute particulière devra
donc être portée sur le calcul
des taxes pour l'élimination des
ordures.» Le président de la
commune a également encou-
ragé ses concitoyens à suivre
l'exemple de la Municipalité et peintres, les sculpteurs et le
à «entreprendre des travaux de public, a tenu toutes ses pro-
rénovation des bâtiments.» His
toire d'apporter leur contribu
tion à l'économie locale. sion culturelle de Saillon, la

manifestation Lez'Arts sur la
Muraille a empli les ruelles du
bourg médiéval d'une ambian-
ce bon enfant qui fleurait bon
le temps des vacances.

Une artiste peintre occu-
pée à reproduire une maison
témoigne: «Ça change de pein-
dre à l'extérieur, surtout au ni-
veau des perspectives.» Durant
deux jours, les artistes ont mé-
langé leurs couleurs mais aussi
échangé leurs impressions avec ;^s' " ¦pTJ \1M
les visiteurs. A leur grande sa- • ^KÊtj_ WèI . __. ^_ltisfaction , ils ont aussi eu le
temps de se fré quenter entre Les artistes ont installé leurs chevalets dans le bourg de Saillon /
eux, en toute décontraction. temps d'un week-end. \

ncontre de I art
Saillon transformé en atelier de peinture géant

SAILLON «C'est la troisième
année que je viens, s'excla-

me un artiste entre deux coups
de pinceau, j 'aime le contact
qui se noue avec les gens de
Saillon.» Pour sa sixième
édition, la rencontre entre les

MEMENTO

MARTIGNY
visite
commentée
Ce mercredi 1er juillet dès 20
heures à la Fondation Pierre
Gianadda, visite commentée
de l'exposition Paul Gauguin,
sous la conduite de Mme An-
toinette de Wolff. Expo à voir
jusqu'au 22 novembre, tous
les jours de 9 à 19 heures.

MARTIGNY
Sécurité
des aînés
Les aînés de Martigny et envi-
rons sont conviés à une séan-
ce d'information sur «la sécu-
rité des aînés», ce jeudi 2 juil -
let dès 14 heures, à la salle
Bonne-de-Bourbon. But de
cette animation, éviter le plus
possible les occasions de vols
et d'effractions.

MARTIGNY
Production
intégrée

qu'au 20 juillet, le Resto



JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK! TST EPUM
/ %? Escalopes de dinde Ice Tea, ^̂ m
^(oi$& Panées ,te Tea ,î9l,t
C_iJM ., préfrites , ;\ le lot de M 

^̂surgelées ' ! | 12 x 1 litre

-*5__r* 1'. I # _¦ 9.60 f •
Ice Tea _ 

^à la pêche I È\
le lot de III
12x1  litre

HâOlVl
JUSQU^OPlïiSEMEN̂ L̂ TOCK!

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK! Sj  ̂ ' T^&lf Dwir 7 : 4 x 750 g II
Hand.m-ti. _ _ _ _ _ _ * *  «K T .__•/ /̂* 7̂à il II! » ^_UT lf •Handymatic M* f}|| V PjÉ̂  gfll K ^,| pSfe»̂  4fi^Tobs ¦ ixy Wiffi il! u!î sî l̂B»̂ - :̂ —

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK !
Tomates pelées^ 

^6 boîtes
de 400 g ni

MO Vt
hachées J| 1 ̂ SD B3l _. _L ___ ____6 boîres il rl&l itflSlAttcde 400 g #¦ _ R t ifl™"̂

J* _̂T P / / *ï __**ar JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK ! du
.
3(U 0U U

gj& ^  ̂ H| Couches-culottes Milette¦ 
^| 

Mules pour femme B &GM _ ĵr .*̂ l teintes et pointures diverses Exemdp- JJHïï^

É 
Milette JuniorÊ\ Ém Lti

---- le lot de nnou
Jir I 3 paquets M Mmj

M AV» MMAI Votre

__FÏ?TTffi!
du 30.6 au 6.7

Toutes les tablettes de chocolat
400 g-.80 de moins
Exemple:
Tablette de chocolat au lait 1 AA
400 g 2#fl[ I •7V
Tous les aliments de base Vitobel
pour petits animaux
400/500 g -.60 de moins
1 kg 1.30 de moins
Exemple:
Aliment de base Vitobel
pour perruches A AA
500 g m̂ A%A \J
En vente dans les MM et MMM
Tous les bâtonnets de glace à l'eau
en emballages mutliples de 480-840 g
(sauf articles M-Budget) 1.30 de moins
Exemple:
XXL Rainbow Twister w AA
6 bâtonnets, 600 g}fe«t 3oWW

JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK!
Liquides-vaisselle
le lot de 3 produits
Handy _1 OA3 x 750 ml 3?M[ ¦f.ZU
Handy concentré C if A
3 x 500 ml jkâtf JeW
Manella Sensitive
3 x 750 ml
Manella concentré
3 x 500 ml X /i
M-Plus en flacon souple # AA
3 x 500 ml :&& OoOU
Soins dentaires Candida
le lot de 3 produits
Dentifrice Candida White A
3 x 75 ml ZtWflL 7t
Candida fluid Activ 3 A
3 x 500 ml ZtHdC 7o
Chewing-gum Candida v
3x30  pièces -fc4tf /<
Brosses à dents Candiaa Dura A
le lot de 4 !£< J



Des cors sur les sommets
Vercorin met sur pied le Festival valaisan des cors des Alpes

VERCORIN C'est en 1978,
sous l'impulsion de deux

sociétés locales, la Société de
développement et la Chanson
de Vercorin, que trois musi-
ciens de l'Avenir de Chalais,
John Devanthéry, Josy Rudaz et
Gérard Métrailler, ont fondé le
groupe des Cors des Alpes de
Vercorin. Aujourd'hui, Gérard
Métrailler a cédé sa place au
sein du trio à Joseph Zumstein.
Pendant plusieurs années, la
formation s'est produite dans
de nombreuses stations et a été
le digne ambassadeur du folk-
lore à travers l'Europe. Deux
événements ont marqué la vie
du trio: la création de rAmicale
valaisanne des cors des Alpes et
l'entrée de la société de Verco-
rin au sein de l'Association ro-
mande des yodleurs, joueurs de
cor des Alpes et lanceurs de
drapeaux.

Le 19 juillet prochain, l'en-
semble aura la joie de fêter son
20e anniversaire et recevra à
cette occasion le 14e Festival
des cors des Alpes du Valais qui
réunit plus de 50 musiciens ve-
nus de tout le Valais. Pour mar-

Les ensembles de cors des Alpes du Valais se retrouveront à
Vercorin. idd

quer cette date comme il se
doit, le groupe vercorinard por-
tera un nouveau costume. «Dès
le début, notre groupe avait
choisi de se présenter en costu-
me typ ique de joueurs de cor
des Alpes, soit la blouse du pay-
san suisse, ornée de fleurs de
nos montagnes, le chapeau de
feutre noir avec un pantalon

noir. Dès cet été, nous aurons
comme tenue légère un gilet
bleu, lui aussi orné de fleurs de
nos montagnes, brodé avec
beaucoup de goût artistique
par Francine Dubuis de Saviè-
se» souligne John Devanthéry.

Le programme
Le 19 juillet, le festival se dé-

roulera comme suit. A 8 h 15,
arrivée des participants suivie
de la répétition des morceaux
d'ensemble. A 11 h 15, concert
sur la place du Jardin d'enfants;
à 14 h 30 animation permanen-
te devant l'école et concerts à
travers le village. Concert final à
17 h 30 sur la place du Jardin
d'enfants. CHRISTIAN DAYER

Nouveaux
diplômés

Un Valaisan meilleur
Suisse.

S
IERRE L'Association valai-
sanne des comptables et

contrôleurs de gestion remettait
vendredi soir au château Mer-
cier les diplômes et brevets fé-
déraux à une vingtaine de can-
didats et candidates.

«Nous avons cette année la
grande joie de compter parmi
nos dip lômés Gabriel Gillioz de
Saint-Léonard qui est sorti
meilleur de tous les Suisses»,
commente, satisfait le prési-
dent Alain Briguet.

CHARLY-G. ARBELLAY

Nouveaux comptables avec brevet fédéral: Michèle-Antonio Belli-
coso; Mélanie Bender; Raphaël Blanc Fabienne Borgna; José-Ma-
nuel Canada; Gianni D'Onghia; Eddy Emery; Vincent Epine; San-
dra-Carole Favre; Anne-Laure Germanier; Christophe Gillioz; Ma-
rielle Jacquier; Christian Luyet; Célina Rey; David Seewer; Jacques
Woeffray; Emmanuel Fournier; Yves Roduit.
Nouveaux comptables contrôleurs de gestion diplômés: Antoine
Bonvin; Mirko Coltro; Serge Gard; Gabriel Gillioz; Olivier Hugo, nf

MEMENTO

SALQUENEN
Thé dansant
Les aînés se réuniront aujour
d'hui à 14 h 30 à l'hôtel VI-
num pour leur thé dansant.

SIERRE
Découverte

PUBLICITÉ

des bisses
L'office du tourisme de Sierre
Salgesch et environs propose
le vendredi 3 juillet une pro-
menade à la découverte des
bisses. Le départ est fixé à 10
heures devant l'office du tou-
risme de Sierre, avec un pi-
que-nique. Renseignements
et inscriptions à TOT de Sier-
re: 455 85 35.

Devenir patronne
A Naters, le groupe Frimago ouvre

le premier Primo de Suisse en partenariat

CUJLLI&C/Cf li . CAUCli -IlbU LUU1UII-

nées de succès à la tête de la

La gérante Christine Holzer, entourée du directeur Roland Ber-
ger et du chef de vente Reto Reuss de Frimago, dans le nou-
veau magasin Primo de Naters. nf

N
ATERS Après d autres dis-
tributeurs, le groupe UHC

(Usego Hofer Curti) lance éga-
lement son modèle de parte-
nariat avec des gérants de ma-
gasin.

Il a nom Pamo et sa pre-
mière réalisation en Suisse
vient de s'ouvrir à Naters, au
magasin Primo de la Furka-
strasse.

Le magasin de 220 m2 est
bien situé. Il devrait permettre
de réaliser le 1,5 million de
chiffre d'affaires rninimum exi-
gé. Mais selon les experts de
l'entreprise Frimago, le poten-
tiel du site de Naters permet-
trait d'atteindre 1,9 million de
chiffre d'affaires.

La responsabilité en re-
vient à la gérante de 38 ans,
Christine Holzer, qui a déjà dix
<-ï *-Y rt et n (? H ovrionûrinû / /̂MU*Ar»_

filiale Visavis de Reckingen.

Participation au capital
Il ne s'agit pas d'une simple
gérance, mais d'un partenariat.
«Mme Holzer a participé à
80% du capital de 20 000
francs de la société à responsa-
bilité limitée. Nous mettons les
20% restants, a expliqué le di-
recteur des ventes de Frimago Frimago compte ouvrir
SA. Reto Reuss. Il faudrait en- huit autres Primo de ce type
tre 250 000 et 300 000 francs en Suisse. PASCAL CLAIVAZ

pour ouvrir un tel magasin et
les banques accordent très dif-
ficilement des crédits.»

Aussi la société remet-elle
le magasin clef en main, agen-
cé et éclairé selon des techni-
ques marketing du dernier cri.

La détaillante dispose
d'une marge brute de 22%. A
quoi il faut enlever 6% payés à
Frimago pour la location (qui
sert aussi d'amortissement), la
publicité, la comptabilité. A
soustraire aussi 2 ou 3% pour
la patente, les charges et le
matériel de bureau.

Restent 13%. On compta-
bilise d'office 1% de bénéfice
net, dont 80% reviennent à la
gérante.

Il restera à Mme Holzer
une marge de 12%, desquels
elle devra tirer son salaire et
ceux de son personnel, plus
les charges sociales. Pour sa
semaine de 5,5 jours, elle
compte offrir une place de
vendeuse à plein temps et
deux mi-temps. Avec 1,5 mil-
lion de chiffre d'affaires , le re-
venu de la gérante est accep-
table. Si elle atteint le maxi-
mum du potentiel de vente, il
devient très intéressant.

La f idélité
à l 'honneur!

Tout récemment, à l'hôtel Bella Tola de St-Luc, la
direction du groupe Valrhône-Pam a fêté Messieurs
Pascal Roduit , directeur Pam et Eugen Summermatter ,
conseiller de ventes, pour leurs trente ans de service,
ainsi que Madame Juliette Fournier, vendeuse et
Bernard Gaillard , chauffeur, pour leurs vingt ans de
service.

Les invités, en présence des administrateurs et des
chefs de service, ont visité les Moulins de St-Luc. Un
apéritif servi dans la cave de la Bourgeoisie a réuni tous
les participants dans une ambiance conviviale. Un repas
en commun a précédé la remise de cadeaux commé-
moratifs. Pour la direction , c'était l'occasion de mar-
quer un moment important dans la carrière de chacun
des fêtés: celui d'une fidélité sans faille à une entreprise
de pointe. Car, c'est grâce à l'engagement de femmes et
d'hommes qui croient en leur acti-
vité quotidienne que le groupe
Valrhône-Pam connaît le succès
que l'on sait. Cela méritait un
coup de chapeau , une fête et des
remerciements!



ffi- L'Allemagne a frisé le code,
^̂  ̂ mais, comme toujours...

La victoire sur le Mexique (2-1) permet à l'Allemagne de poursuivre sa course vers le titre mondial.
Et  

voilà que 1 Allemagne
nous a refait le coup... de
l'Allemagne! Au bord du

k.-o., la «Mannschaft» est parve-
nue à se qualifier pour les quarts
de finale grâce à ses deux bu-
teurs maison que sont
Klinsmann et Bierhoff, ce der-
nier signant le but victorieux à la
86e. Le merveilleux Mexique,
pourtant averti du phénomène,
n'a rien vu venir. Comme beau-
coup d'autres avant lui. Maigre
consolation.

Du déjà vu. Scénario archi-
connu. Un goût de réchauffé,
même si certains plats sont par-
fois meilleurs réchauffés. Notez,
celui proposé par l'Allemagne
hier à Montpellier n'était pas
mauvais du tout. Et comme le
Mexique s'est chargé des assai-
sonnements, ce huitième de fi-
nale fut excellent.

Les Allemands foncûonnent
au Diesel. Pas forcément parce
que c'est un de leurs compatrio-
tes qui a inventé le moteur du
même nom. Ça met du temps à
chauffer , mais ensuite, gare! On
. sait depuis des lustres. Cela
lest vérifié une nouvelle fois à
lî Mosson.

Le prix du combat
On devinait la cuirasse alleman-
de grippée au milieu de terrain.
Mais la belle mécanique n'a pas
cédé pour autant. Son style rigi-
de et rébarbatif finit toujours par
payer. «Chez nous, c'est une tra-
dition, avance Oliver Bierhoff.
Notre football n 'existe que par
ses résultats. On n'en fait pas un
complexe d'infériorité, puisque
l'on quitte le terrain le p lus sou-
vent en vainqueur.»

L'Allemagne et ses tren-
tenaires avec leur vieilles gam-
bettes n'ont pas forcément con-
nu une mise en jambe lon-
guette. En première mi-temps,
les Germains ont notamment
touché du bois (tête de Bierhoff
sur la transversale, 40e) et se
sont avérés bien plus entrepre-
nants que les footballeurs
d'Amérique du Nord. La défec-
tion à la dernière minute de
Kohler a obligé Berti Vogts à re- E _^_^_^_^_^_l .M, '- -.£% _^__ HT__^-1
voir ses batteries en défense.
Reste que c'était une fois de Une fois de plus, les deux compères Klinsmann et Bierhoff, qui se congratulent, ont sauvé l'Allemagne d'une élimination
plus en ligne médiane que la
machine connaissait des ratés, parvenaient à servir correcte- deuxième passage dans l'Hé-
Ni Helmer, remplacé rapide- ment ces deux poisons que sont rault pour porter leur capital
ment (38e) , ni Heinrich, ni Tar- Klinsmann et Bierhoff qui ont buts à trois. Le Mexique dans
nat et encore moins Hâssler ne néanmoins profité de leur tout cela? Pas mal dû tout. Li-

mités techniquement, les Mexi-
cains ont démontré un esprit
conquérant. Qui leur a permis
d'ouvrir la marque à la 47e grâ-

ce à Hernandez, paraphant au
passage sa quatrième réussite
personnelle. Malheureusement
pour lui, 0 n'y en aura plus

d autre. Une erreur d apprécia-
tion de Lara, ça ne pardonne
pas devant un vieux briscard tel
Klinsmann (75e).

«Mon but a libéré l'équipe,
analysait le capitaine allemand.
Pour tout dire, je n'ai jamais
douté. Nous sommes animés
d'un tel esprit de combattant,
inné chez nous, que j 'étais sûr
que nous allions finir par nous
imposer.» Bluff ou pas, la
«Mannschaft» a cloué le bec au
Mexique par l'incontournable
Bierhoff via un somptueux coup
de tête à quatre minutes du ter-
me. Du bel, du très bel ouvrage.

«Cette victoire est à mettre
sur le prix du combat», pavoi-
sait Berti Vogts.

Mené à la marque lors de
ses trois matches de la phase
préliminaire, le Mexique avait
réussi à chaque fois à inverser
la tendance. Sous la canicule
montpelliéraine (33 degrés), les
Aztèques se sont retrouvés dans
la peau d'une équipe censée
préserver un avantage, voire de
l'accentuer. Elle a échoué. «Mes
gars ont été extraordinaires,
glissait de son côté Manuel La-
puente. Seulement, ils ont per-
du.» Ce n'est pas franchement
étonnant. Le physique allemand
a eu raison de la générosité
mexicaine. Si nous continuons à
jouer ainsi, nous seront imbat-
tables», prévient Klinsmann. On
n'en doute pas une seule se-
conde.

Tournant du match?
Cette fameuse 62e minute, les
Mexicains s'en souviendront en-
core longtemps. Courant après
un score déficitaire, les Alle-
mands appellent leur maman.
Arellano en profite pour traver-
ser la moitié du terrain. Aux sei-
ze mètres, il s'apprête à fusiller
Kôpke. Son tir est dévié par
Matthâus, auteur d'un match
extraordinaire. Au prix d'une
parade époustouflante, le gar-
dien de l'OM dévie le cuir sur
son montant droit. Puis le bal-
lon revient dans les pieds d'Her-
nandez, complètement seul aux
cinq mètres. Mais le blond
Mexicain tire... sur Kôpke, qui
n'a qu'à ouvrir les bras. De ce

keystone genre (je scène, on dit qu'un ju-
nior aurait marqué.

Le tournant du match? Mê-
me menée 0-2, l'Allemagne reste
l'Allemagne.

GéRARD STEGMûLLER/ROC

Déclarations Le auizAllemagne - Mexique
2-1 (0-0)

Stade de La Mousson, à Montpellier, specta-
teurs: 35 000. Arbitre: Victor Melo Pereira (Por).
Buts: 47e Hernandez 0-1, 74e Klinsmann 1-1,
86e Bierhoff 2-1.

Allemagne: Kôpke; Matthâus; Wôrns, Babbel,
Helmer (37e Ziege); Heinrich (58e Môller), Hâss-
ler (74e Kirctenl. Hamman. Tarnat: Bierhoff.
Ilinsmann.

Mexique: Campos; Suarez, Davino, Lara, Par-
lo; Bernai (46e Carmona), Villa, Garcia Aspe
R7p PPIPP?V Palpnria î^p Arpllann^ Hpmpn-
ai Dl̂ nj-n

Mntof' hloerô 3i f mn lot î rthlor act ramni^râ h
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? Berti Vogts (sélectionneur de l'équipe d'Alle-
magne): «Ce n'est qu'au prix d'un véritable combat que
nous sommes parvenus à rester dans ce beau pays.
L'équipe s 'est battue très vaillamment.

Ce n'était pas facile après un début hésitant mais je
crois que ce qu'ont fait les joueurs mérite notre recon-
naissance. Nous avons dû remplacer l'un de nos joueurs
les plus importants juste avant le match. Kohler nous a

? Manuel Lapuente (sélectionneur du Mexique): cj tions tester vos connaissances sur
«L aspect positif, c est que nous avons très bien joue le 

 ̂
de , du mo_de Le thème _ujour.

cote négatif, c est que nous avons perdu. Je suis extre- ,,. . _ . , . ,
mement fier de mes joueurs, ils ont vraiment fait le d hui est les 9rands numeros 10 actuels-
maximum, mais malheureusement nous ne sommes pas 1. Emmènera-t-il le Brésil à son cinquième titre
arrivés à gagner. Ce n'est pas facile de faire une analyse mondial?
à chaud, maintenant, mais je  peux dire que c'était un 2. On le surnomme le «Maradona des Carpates» .
match difficile. Nous avons perdu en nous battant bien. 3. Ce numéro 10 français s'est fait exclure contre

FOOTBALL
Un Sédunois
sur le départ
Stefan Wolf défendra en principe
les couleurs servettiennes cette
saison. A confirmer. Page 23

Automobilisme
Darbellay:
sortie de route
Le retour à la compétition s'est
terminé par un abandon pour
Georges Darbellay. Page 25
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BËËESËE du ValaisLa Coupe du monde avec les concessionnaires

Jouera-t-on au haMaradona
veut distiller -aanao
sasoenœaux
Britanniques Geoffrov-Guichard?a

Angleterre-Argentine. Quand Diego a sauté, Glenn Hoddle était présent. Questionné,
Alan Shearer aurait pratiqué de la même manière, tous les mêmes...

A

CM/ROC

Echos

Les toutes dernières nouvelles
(avant les prochaines). Maradona
devrait débarquer à Saint-Etienne,
comme consultant pour la chaîne
de télévision privée America 2.
Dont l'un des reporters, présents
ici en France, s'est empressé de
préciser que «Diego a signé pour
travailler avec nous, mais nous le
croirons quand nous le verrons
arriver.»

A 37 ans, le tireur de journalis-
tes a toujours des visions. «Cette
coupe du monde est faussée. On
fait tout pour que la France la ga-
gne», avait-il déclaré après le pre-
mier tour. La France avantagée?
Petit appuie ses tacles, c'est vrai.
Maradona suit assez bien la cho-
se sur son petit écran. Là, avant
Argentine-Angleterre, il était évi-
demment aux anges puisque tout
ce que les médias d'Angleterre
comptent de fins limiers l'ont ap-
pelé sur son Natel. «Je remarque
que Glen Hoddle a vraiment don-
né du style à cette équipe.» Et
d'un. «Je réalise maintenant que
je n'aurais pas dû marquer com-
me ça, je suis désolé de qui est
arrivé.» Jamais trop tard pour le
dire. Et de deux. Enfin l'avenir,
tout rose, de Diego Maradona:
«J'ai 37 ans, j 'arrive au terme de
ma carrière. J'ai connu les meil-
leurs entraîneurs du monde, j'ai-
merais pouvoir transmettre ce
qu'ils m'ont apporté. La première
division anglaise, c'est ce dont rê-
ve tout footballeur. Mon objectif
est d'y entraîner un club bientôt.»
Et de trois!

On cherche pigeon. Il s'en trou-
vera bien un sur Trafalgar Square.

Barbara Hendncks
pressée

Si l'équipe de France a joué les
prolongations contre le Para-
guay, ce ne fut pas le cas de Bar-
bara Hendricks dimanche soir
sur la place de la Comédie à
Montpellier. La belle et sédui-
sante Barbara se donnait en
concert - gratuitement - en
compagnie de 800 jeunes cho-
ristes de la région. En tout.le dit
concert a duré une heure, mais
seulement une vingtaine de mi-
nutes pour la diva. Après trois
chansons, Barbara Hendricks a
en effet plié bagages.

Encore merci d'être venue.

Pas de vue,
pas de son

De mémoire de Montpelliérains,
on ne se rappelle pas d'avoir vu
autant de monde sur la place de
la Comédie pour un spectacle
musical. Près de 20 000 person-
nes s'étaient agglutinées pour
écouter la cantatrice black.

Malheureusement, 1 organi-
sation ne fut pas à la hauteur de
«l'événement». De nombreux
spectateurs n'ont eu qu'une vi-
sion lointaine voire inexistante,
la scène se révélant trop basse.
La solution? Se rabattre sur
l'écran géant, pardi! Las pour
eux, le son ne fonctionnait pas.

Heureusement que les 800
choristes ne manquaient pas de
souffle. GST/ROC

ngleterre-Argentine, ce
soir à Saint-Etienne.
L'affiche des huitièmes,

Deux champions du monde
dans le chaudron. Et des événe-
ments «historiques» qui, le
temps aidant, ont fait qu'à Lon-
dres et Buenos Aires, lorsque le
deux nations se rencontrent, on
ne parle plus, on ne parlera plus
jamais de match comme les au-
tres.

1966. L'Argentine, qui a bat-
tu la Suisse par 2-0 (Arrime,
Onega), joue contre l'Angleterre
en quarts de finale, à Wembley.
Les Britanniques, pour la pre-
mière fois, ont innové tactique-
ment en lançant le 4-4-2. Us tra-
vaillent. Ceux de la pampa ne
font pas trop dans la dentelle.
Mais tiennent, facilement som-
me toute, Albion en respect.
Rattin, le capitaine argentin,
laisse traîner la semelle. Carton
rouge: il refuse de quitter le ter-
rain. Emeute dans le temple. Pa-
labres, contestations. Une om-
bre sur les gazons qui ont vu
naître le football. Emeute et sus-
picion: Geoff Hurst, celui qui
marquera un but en or, déjà, en
finale contre l'Allemagne, le fa-
meux «Wembley-ToD> qui fait
toujours rugir outre-Rhin, inscrit
l'unique but de la partie. Pas de
caméra sur la ligne du doute:
mais l'Anglais était hors-jeu
lorsqu'il a frappé de la tête. Ni la
BBC ni personne ne prouvera
jamais le contraire. 1-0 pour
l'équipe à la rose. On n'a pas
apprécié en Am-Sud, on a fait
savoir sa colère sur le terrain. En
haussant le ton... Alf Ramsey,
l'entraîneur, plus tard honoré de
l'Ordre de l'empire britannique,
se laissera aller, par presse inter-
posée: son fameux «Animais»,

lancé à la face des Ar-
gentins, barrera tous les
tabloïds londoniens.
Peut-être n'aurait-il pas
dû...

Glen Hoddle
calme le jeu

Vingt ans plus tard,
Glen Hoddle se souvient
de ce vilain quart, Ma-
radona avait eu la main
malheureuse. Le sélec-
tionneur d'aujourd'hui
était sur le terrain, 1986
à Mexico, lorsque Diego
le fourbe a trompé Shll-
ton. Avec Butcher, Line-
ker, Beardsley. Et Bar-
nes, in extremis, Bobby
Robson ayant fait ren-
trer son ailier gauche
beaucoup trop tard
pour remettre en cause
le succès argentin (2-1).
Heureux, soulagé
d'avoir pu montrer du
bon face à la Colombie,
le- coach de la fîère Al-
bion n'a pas oublié.
Mais il calme le jeu , et
fait savoir à la presse
d'outre-Manche qu'il ne
veut pas placer le hui-
tième de Geoffroy-Gui-
chard sur le terrain du
passé. «A priori, j e  ne
vois pas ce qui peut em-
pêcher l'Angleterre de
battre l'Argentine.» Ba-
tistuta peut-être, dont il
sait «la façon extraordi-
naire de mener ses
mouvements, le danger
qu 'il représente quand il
p énètre dans la surfa-
ce». Pour le reste, Hod-
dle veut oublier. Ou
presque. «Je n'aime pas,

je déteste le mot revanche.
Disons que, pour nous,
l'occasion se présente de
redresser la balance.» Et
Hoddle, pour dédramati-
ser, va jusqu'à étaler son
admiration pour Marado-
na: «Le meilleur joueur du
monde. Plus fort que Pe-
lé.» Il lui trouve même
des excuses! «Il a eu un
geste instinctif. Comme un
défenseur lorsqu 'il supplée
son gardien sur la ligne. Il
a dû penser «je n'y arrive
pas de la tête, il faut que
je rallonge». Mais, au mo-
ment de l'acte, je ne crois
pas qu 'il ait songé que son
geste donnerait le gain du
match à son équipe.» Pas
trop rancunier, Glenn
Hoddle, même si, les
jours suivant ce fameux
coup de main, «nous ne
pouvions croire que nous
avions été éliminés de
cette façon».

Tous les mêmes
Alan Shearer, l'avant-cén-
tre de l'Angleterre 1998,
que ferait-il à la place de
Diego? «Question délicat
Je n'aurais rien dit, com-
me lui, je crois. Et comme
lui, j'aurais eu l'obsession
de marquer un second but
pour garder un meillew
souvenir de ce match.»
Tous les mêmes. Nous
avons toujours rêvé de
voir un attaquant réussii
«ça» et d'aller l'expliquer
ensuite à l'homme en
noir. Et nous rêvons tou-
jours.

CHRISTIAN MOSER/ROC

M
Didier Defago, quel inté-

rêt portez-vous au football?
Je suis «accro». Il faut dire que

j'ai joué au football conjointe-
ment au ski avant de me diriger
définitivement vers cette discipli-
ne. Par conséquent, je regarde un
maximum de matches durant
cette coupe du monde. Ce n'était
pas possible pour les rencontres
de l'après-midi, car" nous étions
en camp d'entraînement de con-
dition physique à Chypre. Mais le
soir, j'étais quasi systématique-
ment devant mon poste.

En équipe?
Non. Dans l'hôtel où nous lo-

gions, il n'y avait pas de salon
commun avec un poste de télévi-
sion. Chacun montait dans sa
chambre. Après le repas, et le ca-

Didier Defago

fé, personne ne traînait. La coupe
du monde, c'est un bon moyen de
récupération. On est tranquille.

Le football est-il un sujet
de discussion entre vous?

Oui. On revient sur les mat-
ches, sur les penalties siffles ou
non. Dans l'équipe de Suisse, tout
le monde aime bien le foot.

Quel impact a la coupe du
monde à Chypre?

C'est de la folie. Tous les bars
proposent deux à trois télés et
tout le monde vit la compétition.
Il nous est arrivé de regarder
l'une ou l'autre rencontre dans
ces conditions. C'est vraiment im-
pressionnant.

Qu'est-ce qui vous frappe Qui sont vos favoris?
lors de cette édition? L'Allemagne est toujours très

Tous les matches se disputent dangereuse. Quant à la France,

"•*_?*

à guichets fermés. Quel en- -ai SiPq
gouement! Le tournoi est
bien organisé, aussi. Le fait T* ~̂~
que ce soit un ex-foot- MQ ' V ,J\
balleur à la tête du comité ¦¦ ,J
d'organisation n'y est sans [̂ ^%k •'%
doute pas étranger. Î ^̂ m. __8 À

Quelles sont vos î k̂MJPfes»--**_àfl W) \
équipes préférées? | ¦f in  __>a_ i M '

Le Brésil, bien sûr, mais
aussi la France et le Nigeria. J'au- elle paraît bien supporter la près-
rais bien aimé qu'elle puisse créer sion.
la surprise, atteindre ne serait-ce
que les quarts ou les demi-finales. Votre finale idéale?
J'aurais aussi apprécié que le Ma-
roc puisse poursuivre sa route. Un
peu de changement n'aurait pas
fait de mal.

Allemagne-Brésil. Ou I Argent
ne, dont il faudra se méfier. E
tous les cas, je veux des but
Parce qu'une finale sans but
c'est un peu ennuyeux.

CHRISTOPHE SPAH

_ !
i D ^
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SAILLON - A louer
Dans complexe d'habitats groupés

A proximité des bains
• appartements 2 pièces

Fr. 715.- acompte s/charges compris
• appartements 3 pièces

dès Fr. 864.- acompte s/charges
compris

* villa triplex
Fr. 1580.- acompte s/charges compris

Cuisine très bien équipée.
Situation tranquille et ensoleillée.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-469941

f A LOUER >
Monthey, industrie 23
- Appart. l'A p., 41 ma,

dès Fr. 606.- ce.
Sierre, rte de Sion 71-73-75:
- Appart. 4>i p., 100 m2, Fr. 1292.-

c.c.
" - Appart. 2 p. dès Fr. 707.- ce.

Pour renseignements :
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80.

Pour d'autres objets, voir Internet
http: wwv.'.hs'lïaiiapatrîa.ch

HELVETIA A
L PATRIA ^̂  J

ffl i^tahoffJKs^Gerance SA
"̂W SION

A louer
magnifique VA pièces

60 m!, cuisine séparée, grand balcon.
Fr. 850 - + charges.

j 22-61590O

Sion, place du Midi
A louer

'bureau spacieux
175 m2, climatisé,
réseau TT + informatique,
WC, cuisinette.
Libre tout de suite ou à convenir.
Excellente affaire pour décision
rapide.
(027) 205 64 60 prof., si non
réponse (027) 203 59 92 privé.

036-466222

Sion-Centre

superbe appartement
duplex de 4V_ pièces

111 m*, immeuble . récent, cachet,
boisé, 2 petits balcons.

Libre dès le 1er juillet 1998.
Pour tout renseignement:

(027) 322 4815.
022-618744

A louer à SION A fe_V
Pe tit-C h a s saur 71 .. j ^k  r__^__

étage -_^_B .r_i_^^ *̂
- -,_ _ _*_ _. « _1 ! DUC-SARRASIN S CI- S.A.
3ppart6msrit 1920 MARTIGNY

pièces îf,̂ ,GNY
71 nf, cuisine agen- , de Fu„ g
cee,lave-vaisselle, vi- -i«POC J.'.,..:rceera~ique... piaCBS 06 P_[ C
Parking souterrain. rjès Fr. 50.-
libre tout de suite Libres dès ieou à convenir. 1* août 1998.
0 (027) 322 30 06. 3W69790

036-473303 ITOTCWWTOl

Sion, place du Midi
A louer

bureau
85 m2, 4 pièces, WC.
Libre tout de suite ou à convenir.
<S (027) 205 64 60 prof., si non
réponse (027) 203 59 92 privé.

036-466224

A louer Martîgny -Bourg
studio T/? mece

rez, maison indépendante, Fr. 500.-
charges non comprises.
<C (027) 722 72 39

036-473.177

A.  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

louer à Sion, place du Midi

alon de coiffure
l'étage, 80 m1,
itièrement aménagé,
tuât ion de 1 er ordre.
Miditîons avantageuses.

36-473904

Martigny
Place Centrale
1er étage
surface de 60 m2
+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1, 2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 800 - + charges.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-473569

A louer à
Martigny
Avenue du Grand-
Saint-Bernard 15.
(à côté de l'hôtel du
Rhône)

places de parc
extérieures privées
(avec bornes)
Fr. 70.-;
intérieures (dans par-
king souterrain)
Fr. 80.-
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-473568

Sion
Vieille vile, à louer

appartement
4V. pièces
en duplex, avec
terrasse, Fr. 1500.-
par mois + charges

espace
de bureau
60W, Fr. 800.- par
mois + charges.
0(027) 323 83 80,
horaire de bureau.

O38-474306

Aj_5yfB
à Nax
41/z pièces
¦ensoleillée et calme
avec superbe vue.
Loyer: Fr. 1025 -
+ charges.
Libre dès le 1" sep-
tembre 1998. __

A louer à
Martigny
local commercial
de 91 m!, avec vi-
trine, Grd-St-Bernard
15, à côté du Lord
Sandwich.
Libre tout de suite.
Fr. 1275.-+
Fr. 125 -acompte
charges.
Agence
immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-473566

DIRECT

A louer à Sion, .
rue de la Cotzette,
locaux
commerciaux
ou bureaux
de 80 et 84 m2
Conditions:
à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-457213
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FUHJRI 9 - CH - 11951 SilCW
TEL. 027/ 322 34 B4 - 322 90 02

DUC-SAflRASiNiCIE S.A.
1*2 0 MARTIGNY

SION
A LOUER
av. de fa Gare
surface
de bureaux
119 m2
Fr. 120.-/ma
annuel.
Libre tout de suite
ou à convenir.

V, I661M

Coop City Sion
Â^DËSLÂRZËsl ÎPiPil
GÉRANCES S.A.|
A louer à Sion, près,de la gare,
immeuble 13-Etoiles,

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

36-473903

A louer à Sion
Dixence 25

VA pièces
au 1er ou 2e étage,
Fr. 700.- + Fr. 70.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-470279

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

A louer au chemin des Collines à Sion
au rez d'un immeuble résidentiel luxueux
magnifique VA pièces de 125 m2

A louer à Sion
à 2 km du centre

studio meuble
place de parc,
Fr. 450.-/mois
charges comprises.
0 (079) 44614 76

036-474251

A louer à Sion
rue de Lausanne 67
surface de 95 m2
avec sanitaires,
conviendrait pour
laboratoire, école.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

Sierre
A louer
appartement
2 Vi pièces
meublé
Fr. 690 -ce.
Libre tout de suite.
0 (027) 458 12 78.

036-474352

bureaux modernes
dans immeuble résidentiel et commer-
cial, 328 m2, entièrement équipés pour
informatique.
Surface éventuellement divisible.

- TEL. 322 90

A louer à Sion
Rte de Vissigen 120
- app. 3'/z pees,

spacieux,
Fr. 980 - + ch.
Fr. 90.-

- places de parc
int. (aussi pour non
résidents)
Fr. 60.-/mois

0(027) 45612 01.
038-473002

Martigny
grand TA pièces
avec balcon, cave,
galetas, place parc
extérieure.
Route de Fully 27.
Libre tout de suite.
Fr. 675.- + Fr. 75-
acompte charges.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-473570

à Châteauneuf
joli
314 pièces
avec balcon et pi.
parc int. comprise.
Loyer: Fr. 1010.-
+ charges.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998- ___-rrcp

S7W7/RfJ
322 !__ZZWJr3j3

_̂_IMM0
__ CON SEIL

_HI promotion SA BÉ

Sion,
Rue Lausanne 67,
studio de 37 m2
partiellement
rénové, cuisine
équipée, salle
d'eau, armoires,
grand balcon, cave
Fr. 460.- charges.
Libre tout de suite.

AT___!EJ-

GÉRANCES S .A- I

A louer à Sion,
rue du Rhône, zone piétonne,

studio
3e étage, situation calme.
Fr. 500.- + charges.
Libre dès le 1.10.1998.

36-473902

SL ÎmhoffKs^GerancesA
APROZ

A louer dans petit immeuble récent

4/2 pièces, 120 m2
grand séjour , 2 salles d'eau,

grand balcon, 2° étage.
Fr. 1045.- + charges.

36-456818

http://Www.heIvetiapatria.ch
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Record absolu
pour Matthâus

Le libero allemand Lothar
Matthâus s'est approprié tous
les records de longévité et de
durée pour un joueur en cou-
pe du monde. Le match contre
le Mexique à Montpellier lui a
permis de surpasser de huit
minutes son compatriote Uwe
Seeler en temps de présence
sur le terrain. Matthâus, 37
ans, seul joueur à avoir parti-
cipé à cinq coupes du monde
(1982 à 1998) avec le gardien
mexicain Antonio Carbajal
(1950 à 1966), a porté son re-
cord de matches joués à 24,
mais il a surtout accumulé
1958 minutes de présence sur
le terrain, contre 1950 à See-
ler, depuis la coupe du monde
1970 au Mexique.

La liste s établit ainsi: Mat-
thâus (Al!) 24 matches et
1958 minutes de jeu, Uwe
Seeler (Ail) 21 matches et
1950 minutes de jeu, Diego
Maradona (Arg) 21 matches
et 1943 minutes de jeu, Ladis-
law Zmuda (Pol) 21 matches
et 1807 minutes de jeu. (si)

Génies des Carpates
contre génies des Balkans

Roumanie-Croatie à 16 heures à Bordeaux.

F1 ALLEMAGNE 2
E2 Mexique JL_w

29.06. Toulouse/21 hOO
E1 HOLLANDE 2
F2 Yougoslavie 1 IP

Demi-finales

®
30.06. Bordeaux /I6h30
G1 Roumanie ¦

H2 Croatie 0
gb ..̂  airx deux formations. La Rou- f § À  mes encore meilleurs qu 'il y a

30.06. Saint-Etienne/21 hOO '.-/___L__I manie et la Croatie évitent res- W v
 ̂

quatre ans, car collecti vement
H1 Arnpntinp © ^*̂ 1 pectivement l'Argentine et l'An- H nous avons un très bon esprit»,

9 |t| ^_  ̂ ' M gleterre, deux sélections don- prévient Viorel Moldovan (ex-
G2 Angleterre ...w nées comme favorites au début L'inusable Hagi sera une f ois de GC et Xamax), auteur du but

du Mondial. «L'équipe de Croa- pius /e meneur de la Roumanie. contre la Tunisie-
--̂ ———iH^^a^^^^^^^^HaHc^^F '/ *\~^\ _#»«. ¦ lie nous convient mieux. Son jeu

W A m Mtlâ lP  se rapproche davantage du nô- k ï  Novice en coupe du mon-
PC____1_P * " ' " ¦ tre que celui de l'Argentine», re- de' la Croade ' ^m ,""a, Pas en'

/ / V  %p n\*PP %étk W  ̂ connaît Anghel Iordanescu , le Savant core montre son véritable visa-
RTS il ^PWUC VoTrfliot 10Oft sélectionneur roumain. mélange ge», selon Blazevic, s attend à
f \̂^àW" 12 juillet 1

998 
3 un match difficile, mais les

<^_BW Saint-Denis / 21H00 «L'Angleterre nous convient Et d'ajouter qu'Ariel Ortega, le joueurs, contrairement à leur
i i f t - o_ri „ / oii_wi mieux», rétorque l'entraîneur numéro 10 argentin qui s an- sélectionneur, laissent transpa-n.u/. Kans/_ inoo t &ÙL croate Miroslav Blazevic, esti- nonce comme le digne succès- raître une certaine confiance , à

¦ĴjfllJr rnant que le jeu pratiqué par les seur de Die§° Maradona, n'est l'image, de Bilic: «Si nous avons
hommes de Glenn Hoddle était <lue remplaçant dans son club réussi à bloquer Lopez et Bâtis-

viir"— < „r>ii,c iidhio » tanriic nu» „io de Valence, alors au'Adrian Ilie, tuta. nous nourrons certaine-
, s t - ."-»  ̂ "y.v*, t ĵ.v. *, ", IUIIWU ^„^ "H. - i ' r

M-W-W-MM-F ~*imœsasmmmmmmmmmtmmmmmmém football roumain est semblable le jeune attaquant roumain , est ment le faire face aux R
L r̂i.̂ j_r/,r_f»_»._$--îj^^ _s_t.__ ! au nôtre», asswe-t-û. un titulaire indiscutable à la mains.» Ilie appréciera, (si)

f \

07.07. Marseille/21 hoo

08.07. Saint-Denis/21 hoo

Le  parc Lescure de Bordeaux
accueillera ce mardi 30 juin

(16 h 30) un huitième de finale
entte deux équipes, la Roumanie
et la Croatie, où les joueurs qui
bénéficient du qualificatif de gé-
nies sont pléthore.

Les génies des Carpates,
emmenés par l'inusable Gheor-
ghe Hagi, se sont rappelés aux
bons souvenirs de tous en bat-
tant l'Angleterre pour terminer
premiers du groupe G. Ils ont
cependant fini en roue libre par
un match nul décevant face à la
Tunisie (1-1).

De leur côté, les gemes des
Balkans ne se sont pas encore
montrés irrésistibles, pour leur
attendue première participation
à une phase finale de Mondial.
Sous la conduite de leur capitai-
ne vénéré Zvonimir Boban, ils
ont terminé deuxièmes du grou-
pe H, derrière l'Argentine qui
leur a infligé leur première dé-
faite (1-0).

Sur le papier, on peut pen-
ser que cette rencontre convient

pointe de l'attaque de ce même
club.

Face à Ilie, la défense croate
devra se passer de son libero
Zvonimir Soldo, suspendu pour
avoir reçu deux cartons jaunes.
«C'est un problème car Soldo est
un des meilleurs joueurs de
l'équipe», reconnaît le défenseur
Slaven Bilic, tandis que Mario
Stanic se fait du souci pour son
sélectionneur qui «doit avoir du
mal à dormir pour trouver une
solution à son remplacement».

Un problème d'autant plus
épineux que les Roumains, con-
trairement aux Croates, s'ap-
puient sur une solide expérien-
ce en coupe du monde. Et les
hommes de Iordanescu auront
à cœur de faire au moins aussi
bien qu'il y a quatre ans, aux
Etats-Unis, où pour leur sixiè-
me participation à un Mondial,
ils avaient atteint les quarts de
finale. Comme la Croatie, la
Roumanie présente un savant
mélange entre des joueurs en
fin de carrière et des jeunes aux
dents longues. Mais «nous soin-
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Succès étriqué des Hollandais
Face à la Yougoslavie, Davids qualifie les Pays-Bas dans les arrêts de jeu.

Les Pays-Bas ont obtenu le
droit d'affronter l'Angle-
terre ou l'Argentine, same-

di prochain à Marseille, en
quarts de finale de la coupe du
monde. A Toulouse, dans un
stade comble, ils ont en effet pé-
niblement battu la Yougoslavie
sur le score de 2-1 (1-0), au ter-
me d'une rencontre tendue. La
formation batave doit cette qua-
lification à un but réussi durant
les arrêts de jeu par Edgar Da-
vids (92e).

Bien qu'étriqué, ce succès
hollandais nen est pas moins
mérité. H vient en effet récom-
penser l'équipe qui a évolué
avant tout avec l'ambition de
l'emporter au détriment de cel-
le-ci qui a surtout cherché à ne
pas la perdre. Un bien mauvais
calcul de la part des Yougosla-
ves, qui ont par ailleurs manqué
le k.-o. peu après la pause: deux
minutes après le but réussi par
Komljenovic et qui répondait à
l'ouverture du score de Berg-
kamp (38e), Mijatovic a manqué
la transformation d'un penalty...

Un seul attaquant
La Yougoslavie dans cette ren-
contre n'a jamais rappelé l'équi-
pe flamboyante qui avait mis
dans ses petits souliers la grande
Allemagne durant plus d'une
heure de jeu, lors du premier

Les Hollandais ont obtenu leur qualification à l'ultime minute. Bergkamp, Seedorf, Ovemars et Davids
(auteur du but victorieux) sont heureux car ils reviennent de loin. keystone

tour. Il faut dire que 1 entraîneur
Santrac avait adopté une tacti-
que très prudente, ne laissant
que le seul Mijatovic à la pointe
de l'attaque. Pour avoir manqué

d ambition, la Yougoslavie a en que à outrance. Cocu se retrou-
définitive été justement punie. va souvent isolé en pointe. Mais,

tant Bergkamp à droite qu'Over-
Certes, en face, les Pays-Bas mars à gauche n 'ont jamais

n'ont jamais donné dans l'atta- monnayé leur soutien à l'atta-

quant du PSV Eindhoven, qui
eut par ailleurs la malchance de
voir l'une de ses actions con-
clues par un but annulé par l'ar-
bitre (79e).

Héros du match pour avoir
donné la qualification à son
équipe dans les arrêts de jeu,
Edgar Davids a pris sa revanche.
Il y a deux ans, durant l'Euro-96,
le joueur de la Juventus avait en
effet été banni de l'équipe bata-
ve pour avoir critiqué les choix
de son entraîneur Guus Hid-
dink. Celui-ci lui avait redonné
sa chance pour ce Mondial. Il ne
devrait pas trop le regretter...

Hollande - Yougoslavie
2-1 (1-0)

Toulouse, Stadium. 37 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre Garcia
Aranda (Esp). Buts: 38e Bergkamp
1-0. 48e Komljenovic 1-1. 92e Davids
2-1 .

Hollande: Van der Sar; Reiziger,
Frank De Boer, Stam, Numan; Ronald
De Boer, Seedorf, Davids, Overmas;
Cocu, Bergkamp.

Yougoslavie: Kralj; Mirkovic, Mihaj-
lovic (79e Saveljic), Djorovic, Komlje-
novic; Petrovic, Jokanovic, Stojkovic
(57e Savicevic), Brnovic, Jugovic; Mi-
jatovic.

Notes: le Suisse Laurent Rausis offi-
cie comme juge de touche. 51e Mija-
tovic tire un penalty sur la barre
transversale. 79e but de Cocu annulé
par l'arbitre pour une faute préalable
de Bergkamp. Avertissements: Stojko-
vic (39e), Mirkovic (53e), Djorovic
(74e) (si)

D'un seul coup d'œil
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Le FC Sion attend la suite
L'ancienne et la nouvelle direction ont examiné toutes les créances produites.

Aucun chiffre n'a été dévoilé.

Les 
dirigeants du FC Sion

ont plongé dans les chif-
fres. La nouvelle et l' an-

cienne direction du club valai-
san ont examiné toute la jour -
née hier les créances produites.
Personne n'a livré de commen-
taires sur les montants et les dif-
férentes pièces.

De retour à Tourbillon ,
Christian Constantin, l'ancien
président sédunois, a participé à
cette séance. «// faut que le FC
Sion trouve un nouveau rythme
de vie qui ne sera pas  k même
que durant ma présidence », a-t-
il déclaré, «il prendra une autre
dimension qui exigera au départ
de la modestie. Quant au centre
de formation , je n 'ai jamais eu
l'intention de provoquer sa per-
te. Cela m'horrip ile de voir que
des joueurs qui nous ont coûté
160 000 francs pour leur forma-
tion sont bradés à 50 000 francs
à des agents. De cette manière,
le centre coûte de l'argent au FC
e! n 'atteint pas son but.»

Wolf sur le départ
Christian Constantin ne s'est pas
exprimé sur les cas Gaspoz, Vei-
ga et Abedi. «Aucun commentai-
re», a-t-il lancé concernant les
informations parues dans l'édi-
tion d'hier de la «Basler Zei-
tung» qui indiquaient qu 'il était
en possession d'un contrat avec
le FC Sion selon lequel il pour-
rait disposer de trois joueurs
contre le remboursement d'un
crédit d'environ 2,7 millions.
«Aucune décision n'est interve-
nue dans le cas de ces trois
joueurs, tous sous contrat avec
le FC Sion», a précisé pour sa
part le président sédunois Jean-
Marc Furrer.

Les trois éléments ne re-
viendront malgré cela certaine-
ment pas à Sion et n 'atterriront
pas forcément à Bâle. Si ces dé-
parts n 'ont pas encore été enté-
rinés , celui de Stefan Wolf de-
vient de plus en plus probable à
destination de Servette ou de
l'étranger. Stef an Wolf : Servette ou à l 'étranger, c'est imminent

La direction du club valai-
san pourrait aussi changer de
visage. Les engagements de
Jean-Paul Brigger , directeur
sportif , et Eric Comina, direc-
teur administratif, arriveront à
échéance ce soir. Tous deux ne
connaissent pas encore leur
avenir immédiat. «Avec ou sans
Jean-Paul Brigger, j 'espère que le
FC Sion continue» , confiait le
Haut-Valaisan. «Si les responsa -
bles le désirent, je suis à disposi-
tion pour poursuivre mon tra-
vail», déclarait Eric Comina.
«Nous n 'avons pas démissionné.
Simp lement, nos contrats se ter-
minent», précisaient-ils tous
deux. Jean-Marc Furrer ne pou-
vait pas encore définir le futur
de ces deux postes. «Nous ap-
procherons Eric Comina afin
qu 'il continue son travail. Nous
devons encore discuter avec
Brigger pour une prolongation
de notre collaboration.»

STéPHANE FOURNIER. . ..

Tim Henman fait
rêver l'Angleterre

Le Britannique a été la vedette au tournoi du Wîmbledon en éliminant Pat Rafter

rêver

ligne entre Montauban et
Castres.

Au classement général,
«DLO> devance dans l'ordre
le Hollandais Michael Boo-
gerd (à l '04"] et l'Espagnol
Santiago Blanco (à l'07
Pour sa part , l'Allemand {an
Ulirich, vainqueur du Tour
de France 1997, pointe au
quatrième rang, à 112".

Sous une très forte cha-
leur, les coureurs ont disputé
une étape de transition où
les initiatives ont été rares,
au lendemain de la très
éprouvante arrivée en altitu-
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Malgré un nouvel épisode
pluvieux, le tournoi de

Wimbledon a tenu son pro-
gramme lundi et rattrapé une
bonne partie de son retard: le 3e
tour, tant chez les messieurs que
chez les dames, a été bouclé, et
les Ses de finales ont été enta-
més. En vedette, le Britannique
Tim Henman, victorieux de
l 'Australien Pat Rafter (6-3 6-7
6-3 6-2) et qualifié pour la troi-
sième fois d'affilée pour les
quarts de finale de «son» tour-
noi, où il sera opposé au Tchè-
que Peu Korda (No 3).

Greg Rusedski dans 1 inca-
pacité de défendre ses chances,
le public du Ail England Club a
plus que jamais les yeux de Chi-
mène pour Henman (ATP 17).
En deux heures trente et une, le
Londonien (No 12) a fait chavi-
rer un Central bondé en dispo-
sant à la régulière de la tête de
série No 6. S'il a eu recours au
soigneur au début de la quatriè-
me manche en raison de pro-
blèmes dorsaux, l'Australien, qui
n'est jamais apparu entravé
dans sa mobilité, ne saurait in-
voquer cette circonstance pour

à enlever le tournoi depuis Fred
Perry en... 1936.

Impressionnant de sérénité ,
sûr de sa force , le No 1 mondial
Pete Sampras s'est pour sa part
hissé à hauteur des Ses de finale
en disposant du Suédois Tho-
mas Ënqvist (6-3 7-6 7-|>).
L'Américain, qui a dû tout de
même effacer trois balles de set
à 5-6 dans la troisième manche,
affrontera au tour suivant
l'étonnant Français Sébastien
Grosjean (ATP 117). Issu des qa-
lificatïons, le Marseillais (20 ans)
a écarté en trois sets la tête de
série No 16, l'Espagnol Félix
Mantilla , demi-finaliste à Ro-
land-Garros. Le Hollandais Ri-
chard Krajicek (No 9) et le Croa-
te Goran Ivanisevic (No 14), en
trois sets chacun, ont également
passé le cap du 3e tour.

Pas de duel
des sœurs Williams

Dans le tableau féminin, où la
Tchèque Jan a Novotna (No 3) et
l'Espagnole Arantxa Sanchez
(No 5) ont atteint les Ses de fi-
nale, le duel attendu entre les
sœurs Williams a pris l'eau: si Tim Henman a créé la surprise de la journée

le court: au côté de Jana Novot-
na - les deux joueuses sont clas-
sées tête de série No 1 - la Saint-
Galloise s'est imposée 6-1 6-1
face à la paire De Béer - Lee
(AfS-EU).

La Bâloise Patty Schnyder,

que

rts
Comisetti
absent
trois semaines
FOOTBALL L'international suisse
Alexandre Comisetti s'est bles-
sé au ménisque du genou
droit , samedi en match amical
devant Baden. Le milieu de
terrain de Grasshopper devrait
être éloigné des pelouses pour
une durée de trois semaines.

Eto'o dans l'équipe
première du Real
FOOTBALL Le jeune milieu de
terrain camerounais Samuel
Eto'o, qui était à 17 ans le
plus jeune participant au
Mondial 1998, a été intégré
dans l'équipe première du
Real Madrid dans la perspecti-
ve de la saison prochaine. Ac-
quis l'an dernier par le club es
pagnol, Eto'o avait été prêté à
Leganes, club de deuxième di-
vision, pour y poursuivre son
apprentissage.

Audi sponsor
de l'équipe nationale
SKI ALPIN La firme automobile
Audi (Amag) et la Fédération
suisse de ski (FSS) ont signé un
accord de partenariat. Le logo
aux quatre anneaux ornera,
dès l'hiver prochain, les com-
binaisons des skieurs suisses,
au côté de celui de Swissair, le
sponsor principal de la FSS.
Swissair avait remplacé, il y a
quelques mois, l'Union suisse
du commerce du fromage en
tant que parrain principal de
la FSS,

Première
pour l'Américain
Joe Durant
GOLF L'Américain Joe Durant a
remporté son premier tournoi
sur le circuit professionnel
américain masculin (PGÀ) en
gagnant l'épreuve de Lemont
(par 72). Avec une carte totale
de 271, Durant a précédé de
deux coups le Fidjien Vijay
Singh. Le numéro un mondial,
l'Américain Tiger Woods, a
pris une modeste neuvième
place en rendant une carte de
281, à dix coups du vain-
queur.

Première européenne
pour Ambri-Piotta
HOCKEY SUR GLACE Le HC Am-
bri-Piotta disputera la premiè-
re rencontre européenne de
son histoire. Les Léventins re-
présenteront en effet la Suisse
au sein de la coupe continen-
tale où ils sont directement
qualifiés pour le troisième
tour. Les Tessinois affronte-
ront, du 13 au 15 novembre à
la Valascia , les Autrichiens de
Graz ainsi que deux autres
équipes issues des qualifica-
tions. En cas de succès, ils
pourraient prendre part au
tournoi final, du 27 au 29 dé-
cembre à Kosice. (si)



Atelier d'architecture
de la place de Sion

cherche un

apprenti dessinateur
en bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre H 036-474221

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-474221

La résidence Saint-Sylve à Vex (home pour personnes
âgées) met au concours les postes à temps partiel sui-
vants

infirmière assistante
60 à 80 % environ

aide-soignante
avec certificat , 60 à 80 % environ.
Conditions: être domiciliée ou s'engager à prendre do-
micile sur le territoire des communes de Vex ou d'Hé-
rémence. j
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service doivent être adressées, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, jusqu'au 9 juillet 1998, à la direction de la rési-
dence Saint-Sylve, 1981 Vex.

Fondation Saint-Sylve.
, 036-474353 j

Nous cherchons

chef d'atelier
Nous demandons:
Mécanicien sur automobile,
disposant si possible d'une
maîtrise fédérale ou titre
équibalent. Bonnes références,
appréciant contact avec la
clientèle.
Bon pédagogue pour apprentis,
dynamique et bon organisateur.
Si possible marié, âge 28-38 ans.

Nous offrons:
Bonne organisation, locaux
agréables, installations mo-
dernes, administration informa-
tisée. Recyclage permanent
chez l'importateur. Salaire et
prestations sociales en rapport
avec les responsabilités.

Date d'entrée:
Au plus vite ou à convenir. ~

Faire offres avec curriculum
vitae au:

Garage des Trois-Rois SA
M. A. Micheli
Bld des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds

132-0-30759/ROC

Le Home du Glarier à Sion engage

un(e) inf irmier(ère)
diplômé(e)
pour le poste d'adjoint(e).
Profil:
- diplôme en soins généraux
- formation en gérontologie

souhaitée
- esprit d'initiative
- travail en équipe.
Conditions salariales et sociales
selon les statuts de l'AVAFOPA.
Entrée en fonctions à convenir.
Les offres sont à adresser à la
direction du Home du Glarier,
rue de la Tour 3, 1950 Sion,
pour le 15 juillet 1998. 36-474053

Etablissement accueillant des
jeunes cherche

cuisinier
Profil souhaité:
- 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

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

036-474249

Hôtel-Restaurant de Sonloup,
Les Avants sur Montreux
Cherchons pour la saison d'été

serveur(euse)
Possibilté de logement.
Tél. (021) 964 34 31. .. .„¦„._

Nous cherchons un

ingénieur en
hydraulique

ou formation
équivalente.

Faire offre par écrit sous chiffre H
036-473849 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-473849

secrétaire
avec expérience, sachant travailler

indépendamment.
Connaissances informatique, ges-

tion de chantier , comptabilité.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
P 36 - 473874, Publicitas S.A., case

postale 816, 1920 Martigny.
036-473874

jeune
serveuse
sympathique, nourrie,
logée.
_> (027) 288 21 89
0 (079) 401 69 16.

036-474033

Wir machen mobil
Sind Sie dynamisch, flexibel , kommunikations-
orientiert und suchen eine neue Herausforderung?
Wenn ja, dann'sind Sie genau die richtige Person, die
wir fur unseren Zentralsitz in Genf suchen.

_ e
ar

stop à Bramois Projektleiter/i ii
cherche (70% à 100%)

Ihre Aufgaben:
Unserer Abteilung Verkehrs- und Tourismusinfor-
mation unterstellt, sind Sie verantwortlich fur die
Entwicklung und Durchfùhrung diverser Projekte auf
nationaler und intemationaler Ebene.
Sie arbeiten mit an der Strukturierung von touristi-
schen informationen fur eine Datenbank und
unterstùtzen deren zukùnftige Benùtzer auf schwei-
zerischem und europaischem Niveau.

Wir erwarten von Ihnen:
Kenntnisse und Erfahrung mit NT 4.0 (Server und
Workstation), Modem ùber RAS, TCP/IP-Protokollen
(WAN/LAN) und SQL Data Base
praktische Erfahrung in der Programmierung mit C++
deutsche Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen
der englischen und franzôsischen Sprache
Interesse fur GIS und Kenntnisse mindestens eines
davon

Wir bieten Ihnen:
eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem jungen
und dynamischen Team
Sozialleistungen eines modernen Unternehmens
anqenehmes Arbeitsklima

Wenn Sie sich von dieser Touring Club Schweiz
Aufgabe angesprochen Personaldepartement
fuhlen, richten Sie bitte _ Chemin de Blandonnet 4
Ihre Bewerbung unter dàr Postfach 820
Referenznummer 753 an: 1214 Vemier/Genf

suisse schweiz svizzero

serveuse
dynamique
sans permis
s'abstenir.
0 (027) 203 11 16.

036-474247

serveuse
débutante, éventuel-
lement étudiante.
0(027) 281 17 98.
0 (079)214 75 79.

036-473625

jeune fille
pour garder
3 enfants et aider au
ménage, dès le
20 août.
0 (027) 455 75 33.

036-47430C
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SALUT LES JUNIORS!
Vous êtes JEUNES, SPORTIFS, COMPÉTITIFS...
Vous aimez VOUS DIVERTIR, VOUS SURPASSER
et pourquoi pas BAENER... ALORS, C'EST À
VOUS DE JOUER! CRANS-MONTANA vous
attend pour la quatrième édition de

CRANS-MONTANA vous Invite à vivre LE TOP
DES SENSATIONS SPORTI VES en participant à

L 'EMMENTA L SWITZERLAND TERRIFIE 1998
Devenu l'un des événements incontournables des manifestations
sportives de l'été, LE TERRIFIE réunit 7 concurrents par équipe

qui
^
accomplissent successivement:

19 km de cyclisme, 16 km de vélo
tout terrain, 9 km de course en

montagne, 1 manche de slalom géant,
11 km de ski de fond, 5 km de course

à pied, 800 m de natation.
Le Tarif le est ouvert à

tous les sportifs licenciés au non.

En y participant, vous découvrirez

l'ambiance inoubliable d'une

formule sportive qui allie compétition

individuelle et solidarité du sport d'équipe.

L 'EMMEN TAL SWITZERLAND JUNIOR TERRIFIE
Par équipe de trois, vous a llez pa rcourir 3 km de course à
pied, 400 m de natation et 5 km de vélo tout terrain. Et
ce n'est pas tout: des vedettes confirmées feront la course à
vos côtés.

DU NOUVEAU POUR LES TOUT-PETITS...
LE MINI-TERRIFIC, réser vé aux spor tifs en
herbe de 5 à 10 ans, qui précédera le Junior
Terrifie. [Vë tour du parcours de course à
pied}

Alors, si vous appréciez les sparts d'équipe, seul
ou entre amis, venez relever le défi en partici-
pant à ce triathlon-relais, ouvert à toos les
jeunes sportifs de 11 à IE ans.

FWHM
HOM€S €F flreiKRS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter nos structures d'internat
et dans le Valais central, nous cherchons

dans le Chablais

des éducateurs(trices) spécialisées
lntéressé(e)s par l'accompagnement et par l'animation
d'un groupe de personnes handicapées mentales adultes.
Pour ces postes, nous désirons engager des personnes
compétentes , dynamiques, appréciant le travail en équipe
pluridisciplinaire et acquises au concept de la «Valorisation
du rôle social».
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail: selon les conventions collectives
AVALTES/AVIEA.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Pierre-Louis Zuber, directeur
des homes et ateliers de la FOVAHM, home-ateliers
Pierre-à-Voir, route d'Ecône 24, 1907 Saxon, avant le
10 iUi,leM"8- 36-47437,

ON VOUS Y ATTEND!

participez:
inscrivez-vous à cette

course unique
m'intéresse à participer à ces manifestations sportives.

Je désire recevoir la documentation nécessaire

le Nouvelliste
P O O L
DES REMONTÉES M-CANJGUsS
CRANS - MONTANA • AMNONA

gérant(e)
(évent. à remettre).
Tél. (041)440 09 27,
le soir.

22-130-3447!

Où que vous alliez...
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madriers
vieux bois.
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LORNIC

Café-restaurant
Chez Edith au
Vïeux-Nendaz
cherche pour fin juil
let et mois d'août

Bureau d'architecture
d'Entremont

cherche H&

Les Collons
Restaurant Luge
cherche pour '
la saison d'été

Famille à Sierre
cherche

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E S W I T Z E R L A N D

Salon de coiffure
dans la Riviera
cherche

I
NPA/Lieu:
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Uruguay:
contrôle positif
pour Aguilera
FOOTBALL L'attaquant uru-
guayen de Penarol, Carlos
«Pato» Aguilera, pourrait être
suspendu deux ans pour avoir
été contrôlé positif à la cocaï-
ne lors d'un contrôle antido-
page, a déclaré lundi le club
de 01 uruguayenne. Selon Pc*
paroi, Aguilera a consommé
de la cocaïne cinq jours avant
la rencontre de championnat
Penarol-Nacional, en mai der-
nier. Agé de 34 ans, Aguilera
était revenu en Uruguay en
1993, après une carrière à
l'étranger qui l'avait mené en
Italie (Gènes, Torino), en Ar-
gentine (Racing Club), au
Mexique et en Colombie.

Le Hollandais
Nijhuis remplacera
Julio César
FOOTBALL Le stopper hollan-
dais Alfred Nijhuis, qui opérait
jusqu'à présent au Japon,
remplacera la saison prochai-
ne au Borussia Dortmund le
Brésilien Julio César, qui re-
tourne dans son pays, à Vasco
da Gama. Nijhuis, 32 ans, ini-
tialement sous contrat chez les
Urawa Red Diamonds jus-
qu'au 31 décembre 1998, a
été transféré pour un miîl
de marks (850 000 francs).

lackburn:
u renfort
our Henchoz

fOOTBALL On pariera peut-être
français au sein de la défense
de Blackburn Rovers la saison
prochaine. Le club de l'inter-

lal suisse Stéphane Hen-
choz a en effet engagé le dé-
fenseur de Bastia Sébastien
Perez (24 ans) pour les cinq
prochaine saisons. Le montant
de la transaction n'a pas été
précisé.

Didier Lang
à Sochaux
FOOTBALL L'ex-miheu de terrain
messin Didier Lang, qui évo-
luait cette saison au Sporting
Lisbonne, a signé un contrat
de trois ans en faveur du FC
Sochaux (pt). Agé de 27 ans,
Lang a disputé 151 matches
en D1 avec Metz {8 buts),
avec qui il avait remporté la
coupe de ia ligue en 1996. (si)

«__

MARDI

4 Â. Missel
OoOoOa lrj loWJlaDo
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Ôrj0a7oDo0a7o0o0oDD
4rj4o3o0o6rri2m2 rj3ala
DaDa0o6ola0o (97)Da
DDDa2oOoOo3flOo3o

11 Th. Landœ
12 F. Brohler D. Brohler

No Entraîneur Age Chevaux

1 f .-l ^. ' HI :H \
2 F. ?¦::

M 5 Forill
H 8 Solar Flore
H 9 Sandy Bone
F 5 Flamme de Paris
F 5 Formose5 P. lerestpje

6 LD. Abriwrd Early
Echo du Scion
Efe- n
Belleclyrène
Eliko
Euro Ringeat

S G. Blenl
9 ?. Liveou

10 Ch. lieandt

F / Dover
13 Al Lsgros F 7 Dana d'Ukraine J.-M. Legros 2825 m oo(97)4mlrnlrnlmDmlm
iJ . fewage M 7 Dauphin James G. Vergaerde 2825 m 2oDo2a4a2a6a7o5o5a
15 IL LscodiSK F 8 Céleste Grivoise A.-H. Robin 2825 m 5m2m0amOflOa0aO5c
: : : '- . ¦, -- «6 Efurlac B. Piton 2825 m 5aQa0a0alo4a0oDa16 P.-O. Mnire

17 G 41 Dreux17 G.-M. Dreux G.-M. Dreux 2825 m 0c0a0o(96)la2o0a 39/1
18 V. Onfroy M 7 Dorenzo J.-Cl. Hallais 2825 m 5o4a0fl0o2o3o1a2o 12/ 1
l9 J.iDerst F 5 Fabuleuse Ven J. Verbeedc 2825 m lola3oDalaDo3aDa3a 3/1
20 S. Peiltie Castef Vabdour S. Pelfcr 2825 m Do4_Da5a0a2ala 15/1

Drivers

A. Courent
F. Prat
A. Lindqvist
H. Roussel
P. Levesque
L-D. Abrivard
R. Martinet
G. Blendi
Th. Leveau
K. von Canneyt
J.-P. Vercruysse

Dist. Performances Cotes
D = [ttelé m = manié é = disqualifié

2600 m 2ala2a5a0ala3ao
2800 m oo511om0m0a0a(
2800 m 6o4m2oDo4oOa6m
2800 m 6o0o0o3a0'o6m4m
2800 m 0oOaOalrj lo{97)l
2800' mi 2o2ola2o3o2aDo
2800 m 6D2O4O4ODO5O0O D
280O :iri Do2o
2800 m ODOB/ODO OO/O ODO
2800 m 4.4a3oOo6rri2m2c
2800 m 0rj0o0o6ola0o (97
2825 m DnDa2o0o0a3a0a3
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Le pilote d'Yvonand s'est imposé pour la deuxième année de suite

au rallye des Alpes vaudoises. François Bonny sixième.
Violente sortie de route pour Georges Darbellay.

D
éjà vainqueur il y a douze
mois, Cyril Henny a récidi-

vé cette année en remportant,
haut la main, la victoire absolue
au rallye des Alpes vaudoises,
théâtre samedi de la quatrième
épreuve du championnat de
Suisse. Avec.sa Peugeot 306 Kit-
Car de l'importateur suisse de ia
marque, il s'est en effet imposé
en 1 h 38'37 avec 1*46 d'avance
sur un trio composé de Grégoire
Hotz (Renault Clio Williams, 1 h
40'23"), Gies Aebi (Peugeot 306
Kit-Car, 1 h 40'46") et James De
Traz [Peugeot 306 Kit-Car, 1 h
41*15").

Ces poursuivants se sont
battus pendant toute la durée
du rallye comme des chiffon-
niers et c'est finalement Grégoi-
re Hotz qui a eu le dernier mot.
Comme James De Traz n'a ter-
miné qu'au quatrième rang,
c'est Cyril Henny qui figure dé-
sormais en tête du classement
intermédiaire du championnat
de Suisse.

De nombreux ennuis
pour Bonny

Du côté des régionaux, on relè-
vera que François Bonny (Lavey)
et son navigateur Eric Jordan
(Evionnaz) n'ont pas connu la
réussite escomptée. Au volant de
leur redoutable Ford Escord
Cosworth à quatre roues motri-
ces, ils espéraient terminer sur le
podium. Ils ont finalement dû se
contenter du sixième rang, ce
qui n'est déjà pas si mal, compte
tenu des ennuis avec lesquelles
ils ont dû composer tout au long
du rallye.

«Ce sont surtout des problè-
mes de direction assistée qui
m'ont fait perdre passablement
de temps au-dessus de Ville-
neuve», expliquait François
Bonny. «On a pu , fort heureuse-
ment, changer la pompe de la
direction assistée à la pa use de
midi, mais j 'ai encore connu
quelques problèmes d'adhérence
par la suite. J 'ai ainsi effectué
deux tête-à-queue.»

Et comme si cela ne suffi-
sait pas , François Bonny devait
être également victime d'un dé-
but de panne d'essence au mi-
lieu de la sixième épreuve chro-
nométrée. On ne s'étonnera
donc pas qu'il n 'ait pas réussi à

<*

Patrick Luisier a réalisé un véritable exploit en classant sa petite Peugeot 106 Kit-Car. IAA

contenir les assaut de l'Yver-
donnois Kaspar Burger (5e), qui
disposait lui aussi d'une voiture
de l'ancienne génération , en
l'occurrence une Lancia HF In-
tégrale. Ancienne génération en
comparaison des voitures «der-
nier cri» des quatre premiers
classés.

Patrick Luisier:
l'exploit

Les conditions climatiques
changeantes, avec notamment
plusieurs orages qui ont passa-
blement compliqué le choix des
pneumatiques, n'ont pas fait
l' affaire des pilotes amateurs.
Cela était notamment le cas de
Christian Studer-Nadine Terret-
taz (Salins-Savièse), très honora-
bles septièmes avec leur Renault
Clio Williams: «Nous avons com-

a e l n

m« p lusieurs erreurs de pneu-
matiques. Dans le dernier passa-
ge de Lavey, nous avons choisi
des '«mixtes», alors que nous au-
rions dû avoir des «slicks», soit
des gommes pour le sec», expli-
quai--. Malgré cela, Christian
Studer aura réussi à précéder à
l'arrivée Patrick Luisier (Flan-
they) , auteur d'un véritable ex-
ploit avec sa petite Peugeot 106
Kit-Car.

Navigué par Fabrice Bétri-
sey, lui aussi de Flanthey, Pa-
trick Luisier s'est en effet classé
au huitième rang et a remporté
la victoire dans la classe jusqu 'à
1600 cm1: «Je n 'ai eu aucun pro-
blème, si l 'on excepte un disque
de f rein fissuré qui ne m'a toute-
fois pas fait perdre de temps. Ce
qui m'a fait le p lus p laisir, c 'est
que j'ai réalisé le deuxième

meilleur temps absolu dans la
quatorzième épreuve spéciale»,
rigolait Patrick Luisier , littérale-
ment heureux à l' arrivée, ju gée
devant un nombreux public de-
vant l'école de Lavey.

La déception
de Florence Rey

Eux aussi très rapides au volant
d'une petite Peugeot 106 Rallye
Kit-Car, André Savary-Florence
Rey (Cheseaux-Sion), les princi-
paux adversaires de Patrick Lui-
sier dans la petite classe du
groupe A, n'auront en revanche
pas connu la satisfaction de
franchir la ligne d'arrivée: «Nous
sommes sortis dans la treiziè-
me(!) épreuve chronométrée.
Nous étions en «slicks» et un
orage a éclaté au milieu de la
spéciale. Nous n 'avons rien pu

faire. C'est dommage car tout
avait très bien marché jusque-
là. Nous n 'étions qu 'à trente se-
condes de Luisier avant notre
abandon» , expliquait la Sédu-
noise Florence Rey qui , malgré
un large sourire, avait bien de la
peine à masquer sa déception.

Violente sortie
de route pour Darbellay

C'est également un abandon qui
a sanctionné le retour à la com-
pétition de Georges Darbellay-
Sandra Schmidly (Liddes-Fully).
Les anciens champions de Suis-
se sont en effet violemment sor-
tis de la route dans un des pre-
miers \irages de la toute pre-
mière épreuve du rallye, le fa-
meux col de la Croix.

André Vultagio (Vex) a
quant à lui été mis hors course;
des ennuis mécaniques (cour-
roie) l'ont en effet empêché de
pointer dans les délais impartis.
Bien que classés (19es) , Eric
Nanchen (Saxon) et sa navigatri-
ce Angélique Ménétrey (Marti-
gny) , laquelle disputait à cette
occasion son premier rallye, ont
été ralentis par passablement
d'ennuis, notamment deux cre-
vaisons qui leur ont fait perdre
plus de quatre minutes, ainsi
qu 'un problème de sélecteur de
vitesse et un câble d'allumage
récalcitrant.

Pas d'ennuis majeurs en re-
vanche pour Nicolas Glassey-
Vanessa Roduit (Martigny-Grô-
ne), excellents dixièmes. Pierre
Tissières (Orsières) a en revan-
che dû abandonner après avoir
connu de sérieux problèmes de
directeur. LAURENT M ISSBAUER

Résultats
1. Henny-Brand , Peugeot 306, 1 h

3837 (premiers du groupe A); 2.
Hotz-Calame, Renault Clio, 1 h
40'23"; 3. Aebi-Wolf , Peugeot 306, 1
h 40'46"; 4. De Traz-Reuby, Peugeot
306,1 h 41 '15"; 5. Burger-Eggertswy-
ler, Lancy HF Intégrale, 1 h 44'08"; 6.
Bonny-Jordan (Lavey-Evionnaz), Ford
Escort Cosworth, 1 h 44'39; 7. Studer-
Terrettaz (Salins-Savièse), Renault
Clio, 1 h 47'16"; 8. Luisier-Bétrisey
(Flanthey) , Peugeot 106, 1 h 47'45";
9. Galli-Zanini , Peugeot 106, 1 h
49'46 (premiers du groupe N); 10.
Glassey-Roduit (Martigny-Grône), Re-
nault Clio , 1 h 50'03 ; puis: 17. Ba-
gnoud-Maret (Genève-Martignyj, Ci-
troën Saxo, 1 h 53'42"; 19. Nanchen-
Menetrey (Saxon-Martigny), Opel As-
tra, 1 h 54'17".

Hennv bis reoetita !
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ES DU PMU
s, Prix Gudrun, réunion II (6e «ourse), attelé, 2800 m, 20 h 15

SÉLECTION DE LA PRESSE LE TICKET NF
M-HliE 5 - 1 9 - 1 - 4 - 6 - u  5 - 1  - 1 9 - 6 - 8 - 1 4 - 2 0 - 1 8
Uo 1 9 - 5 - 1 - 1 4 - 1 8 - 2 0
Le Dauphiné Libéré 8 - 5 - 6 ¦ 20-19 -1 4 La qua|jté certaine des concurren)s de tette course eu.
Ie ^W0 1 9 - 1 4 - 1 - 6 - 8 - 5  ropéenne devrait inciter de nombreux turfistes à jouer,
France Soir 5 -19 - 1  ¦ 14 ¦ 6 ¦ 18 même si trouver la bonne combinaison s'annonce as-
L'Humanité 1 - 1 9 - 8 - 5 - 1 8 - 1 1  I sez compliqué. Lançons-nous avec «Formose» (5), qui
Ouest-France 5 - 1 9 - 1 8 - 1 - 1 1 - 1 4  a déjà montré de sérieuses possibilités et trouve à

Paris-Normandie 1 9 - 5 - 1 - 6 - 4 - 1 4  nouveau une belle occasion. «Foril» (1), en gros pro- :

Paris-Turf 1 - 1 9 - 8 - 5 - 1 8 - 1 1  9r^5 ^P"'5 {1ue
'c1

ues semaines, «Fabuleuse Vea» (19)
——. , , on m o n r / qui est passée ce printemps à la catégorie semi-classi-
Le Progrès de Lyon 20 - 19  - 8 - 1  - 5 - 6 c V /,. . ,.. r .. ,, , „ ,2 ' que, «Early» (6), qui tait partie d un entraînement en
M_Ç 5 - 1 9  ¦ I ¦ Il ¦ 14 ¦ 6 forrne^ et <(£jen)> (g^ -JJJ fajt carr jère en Allemagne où
Spéciale Dernière 5 - 1  - 1 9 - 6 - 4 - 1 0  j| fj gure jans ,jes |0)s intéressants depuis quelques
Tiercé Magazine 8 - 6 - 1  ¦ 1 9 - 4 -  5 mois. Puis «Dauphin James» (14), actuellement dans
Tiercé-Panorama 20 -19  - 5 - 7 • 8 • 1 une période faste, «Castel Valadour» (20), idéalement
Turf Dernière 19 -1  ¦ 5 • 8 • 6 - 4 situé, et «Derenzo» (18), qui reste sur deux sorties en-
Week-End S - 1  -19  • 8 - 6

~ courageontes.
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j m  VAuberge de Vouvry
W La table et l'accueil

*

A la porte du Valais, une véritable ambassadrite: l'Auberge de Vouvry

«Bon logis, à pied et à cheval».
Jadis, l'enseigne faisait comme
un signe aux diligences qui
soulevaient des nuages de
poussière aux portes du Valais.
Fourbus, les voyageurs appré-
ciaient cette maison seigneu-
riale datant du XVe siècle et
achetée par la commune de
Vouvry le 31 mai de l'an 1786.
C'est que, ma foi , on y trouvait
bon gîte. La réputation de la
demeure, devenue relais de
poste, ne pouvait sombrer dans
l'oubli... Autre temps. Autres
mœurs. Autres clients. Présen-
tement, l'Auberge de Vouvry
constitue une étape gastrono-
mique bienvenue sur la route
des loisirs, le lieu abritant
l'une des grandes tables de
Suisse. Disparues, les diligen-
ces, place aux limousines. Der-
rière cette nouvelle vocation - <(J >ai bien f ait reconnaît Mar- ' porter de nouveUes pierres à seurs. En 1980 FAuberge entre , __l SL*et le succès qui s'en dégage - tial La p reuve » l'édrfice.S'agissant de la philo- dans le Gault-Milhau. Deux 

^un homme, Martial Braendle, Commence du coup le sophie de travail et de l'impul- ans plus tard , Martial figure ^^
auquel ses parents surent in- temps de l'apprentissage - «H v sion à donner à la cuisine, dans les grandes tables de jk 

 ̂ m
suffler le virus de la (bonne) avait l'eff et Girardet Je 'devais Martial Braendle marque de sa Suisse. Lors de la parution du \^>V "iK^F

fc
cuisine. Hans et Titine Braen- travailler chez lui Mais au personnalité l'établissement: premier guide Michelin consa-
dle qui se rendirent acquéreurs dernier moment ça n 'a p as «Dès 1982, j 'ai mis l'accent sur cré a la Suisse, il obtient une É^>i>——__» >,
de la bâtisse en 1960 , alors /oue» soupire le Valaisan une cuisine artisanale plutôt étoile (1994). Aujourd hui , le î  ̂ __^
même qu 'elle ne disposait ni Foin de regrets trois établisse- clu 'industrielle.» chef avance fièrement 3 toques |__HMB_Ë
d'eau courante, ni de chauf- ments vont bientôt l'accueillir- Attaché à la quête de pro- et 17 points... » Une chose est 
fage, peuvent être fiers de i > hotei Beau Rivage à Genève, duits frais, il prospecte un importante pour moi, souh-
l'image de marque à laquelle l'auberge du Père Bise à Tal- vaste marché. La saveur de sa gne-t-il c est de f aire partie Telle une œuvre d'art...
ils ont contribué. De leur i loires et l'hôtel Euler à Bâle. table s'en ressent. La carte des sept chef s qui off icient a georgy f.
temps, le restaurant familial Braendle y apprend son vrai gastronomique qu'il élabore Gastronomia.» Et d ajouter:
jouissait d'une excellente ré- métier de chef lui vaut d'attirer une large « J y  vois la reconnaissance du Souvenirs
putation. Aujourd'hui, l'Au- 1976 marque son retour à clientèle. On vient à Vouvry métier par mes pairs.»
berge se flatte d'une renommée Vouvry. Titine et Martial tra- aussi bien d'Evian que de A Vouvry, deux fois par Que d'émotion en 1964,
qui dépasse les frontières. vaillent désormais côte à côte. Montreux, d'Europe ou d'au- jour , le chef est aux fourneaux: née de l'exposition natior

Cela durera jusqu'en 1982, très continents. «Nous sommes comme au cir- de Lausanne! La dili gence
Revenons à 1960. Une lourde lorsque M. et Mme Braendle Attentive à tout , Marie- que. Nous donnons deux re- Simplon choisit en effet de fi

tâche attend les parents remettent «la maison» à leur Claire Braendle accueille les présentations, à la diff érence halte au... relais de Vou
Braendle. Comment donner fils, bien décidés à profiter clients. «Mon épouse? C'est le que nous ne sommes pas am- ressuscitant un court ins
véritablement corps au café, d'une retraite légitime. Un an baromètre de la maison. Elle bulants.» l'époque, ô combien tourrr
au restaurant et à l'hôtel qui plus tôt, Martial avait convolé sait régler les petits bobos et Ce qui frappe chez les t^e jes transports hippomicomposent l'ossature du relais? en justes noces avec Marie- f aire f ace aux problèmes qui Braendle, c'est l'impression j _ s ' ' Auj ourd'hui MaiTitine se met aux fourneaux Claire, une sympathique Fran- p euvent se poser. Elle gère qu'ils donnent d'accueillir Braendle darde orécieuserrsept jours sur sept. Hans règne çaise du Nord.Durant les an- l 'hôtel. Quant à moi, jem 'oc- leurs hôtes à une table... fami- |'pn<p innp nui nffirhnit - «sur 1 administration et le ser- nées qui ont précédé cette cupe du côté administratif ... liale. L'Auberge de Vouvry enseigne qui amcnair _
vice. Et s'occupe en même union, faut-il le rappeler , Mar- qu 'elle dépouille préalable- dispose de ce pouvoir-là. Puis- ogis a piea et a cnevai
temns d'une ferme. Tous les tial a «nris du coffre», écou- ment.» sp-t-elle darder lonfftemns 'ul ' cette pièce a une va
deux ou trois ans, le couple tant attentivement les conseils En cuisine, entouré de six cette image... inestimable,
s'attache à améliorer les lieux. que lui donnent régulièrement personnes, Martial Braendle Michel Pichon

Heureuse conjoncture
La construction de l'usine
thermique de Chavalon et le
développement de l'industrie
dans la région vont leur don-
ner un sacré coup de pouce.
«On travaillait beaucoup avec
les Français», se souviennent
les Braendle... qui s'en allaient
à vélo à Aigle pour y changer
de l'argent à la banque.Garnin,
Martial est souvent fourré der-
rière les fourneaux: «Je don-
nais de petits coups de main à
ma mère.» L'enfant grandit . A
14 ans, c'est un adolescent
convaincu qui erre en cuisine.
Mais le jeune homme avoue
deux passions: la cuisine et
l'équitation: «J'auraispu aller
loin dans cette discipline-là»,
pense aujourd'hui le chef.
L'heure du choix va intervenir:

Roland Pierroz et Fredy Girar-
det: «Je me suis rendu compte
à quel point il s'agissait d'un
métier diff icile. »

D'indispensables
travaux
En 1983, le nouveau patron et
son épouse procèdent à la
transformation du restaurant .
Six ans plus tard - gros mor-
ceau - la partie qui abritait
autrefois les écuries accueille
un bistrot-brasserie, le restau-
rant continuant à préserver
sont identité et sa réputation.
Plusieurs chambres sont en
outre aménagées à l'étage.

Malchance! En 1996 , un in-
cendie détruit partiellement la
cuisine. Les Braendle font face
plus décidés que jamais à ap-
porter de nouvelles pierres à
l'édifice.S'agissant de la philo-
sophie de travail et de l'impul-

georgy fellay

avoue ressentir une énorme sa-
tisfaction à cuire les beaux
produits. Exemple. «Quand on
cuit des truff es , on éprouve un
plaisir f ou à sentir le parf um
qui imprègne les lieux.»

La qualité avant tout
Point de bonne table sans une
qualité irréprochable. Dégus-
tations et tests passent par là.
«Trente à cinquante f ois par
an, la plupart du temps avec
Roland Pierroz, je m en vais
goûter des vins valaisans, mais
aussi des f ramboises, des f rai-
ses, des asperges ou même des
pommes de terre, pour recon-
naître la valeur des produits
qu 'on nous propose.»

La table de Vouvry
n'échappe pas aux connais-

¦ ¦¦ titmio'Avs ou VALUS mmLe Nouvel!
r^~



ormidable soif d'évasion
L'été, les Valaisans bougent. La Méditerranée séduit les familles. L'Amérique du Nord les autres.

on, les Valaisans
ne codifient pas
leur canton, ô
combien amou-
reux de leurs

montagnes et de leurs paysages, ils
n'en éprouvent pas moins un désir
légitime de s'évader lorsque s'en
rient le temps des grandes va-
cances. Tour d'horizon sur les pays
mnvoités avec quelques pros du
mjage.

Pour _X_îQ1Z à Monthey, les Ses
¦t le vent en poupe: Majorque,, la
(bise, les. Canaries, lie Maurice, les
fei/roeBes et—c'est nouveau—la
Polynésie, séduisent les \ -acanciers.
But comme les Caraïbes. Etonnant
pand l'on sait qu'il ne s'agit pas,
pour cette dernière région, de la
période généralement qualifiée
fidéale. «Nîf io a tout chamboulé»
nance-t-on au sein de l'agence. Il
dit beau sur l'arc des Antilles. Le
accès rencontré est aussi dû à un
¦apport qualité-prix avantageux.

La Grèce et la Tunisie ont éga-
i taœnt la faveur des Valaisans. A
es heures d'avion, les deux pays

(Bposent une vaste palette d'offres.
'Soins d'engouement pour llndo-
ésie qui subit le contrecoup de ses
jwbresauts politiques. Par contre,
les Etats-Unis restent attractifs.
Mn, pour ceux que tentent les
apitales, une évasion esthaie dans
Time ou l'autre des cités euro-
péennes continue déplaire.

Dernier atout—il s'agit là d'un
produit nouveau—Imholz ouvre
m créneau touchant le domaine de
a mer et, partant, la location de
bateaux, voire de yachts de luxe,
ftiur Elysées Voyages, il convient de
associer les escapades en famille
de celles qui conduisent les vacan-

L'Ouest américain: des paysages sublimes, h.P

tiers à opter pour des destinations
lointaines. La première catégorie
lorgne largement du côté méditer-
ranéen en raison de sa proximité (à
noter la priorité accordée au sud de
la France et à l'Italie) . Mais on ne
dédaigne pas les Baléares, Djerba
ou la Corse. La Corse que les
familles rejoignent en général en

voiture en prenant, au départ de
Savone, le bateau express qui met
le cap surBastia. Les jeunes, main-
tenant Nombre d'entre eux conti-
nuent d'être attirés par les Etats-
Unis et le Canada. «Ils partent en
général avec un pré-programme,
choisissant la formule du f ly and
drive. Tout au p lus, demandent-ils

la double réservation des nuits dar-
rivée et de départ Les couples, eux,
préfèrent miser sur le motorhome
qui leur garantit une totale indé-
pendance.» Baisse indéniable, s'agis-
sant de l'Indonésie, alors que
l'Afrique du Sud manifeste de plus
en plus de velléités d'accueil. Chez
Artou, à Sion la demande reste forte

en ce qui concerne les Etats-Unis et
le Canada (principalement le
Québec). «On fait beaucoup de vols
secs» reconnaît-on. D est vrai que la
clientèle d'été comprend de plus en
plus de gens qui ont l'habitude de
voyager et s'évadent sur trois à
quatre semaines. Nombre d'entre
eux entreprennent des périples en

direction du Pérou, de la Bolivie et
de l'Argentine. La Colombie ,
l'Equateur et le Venezuela ont aussi
leurs adeptes. En raison de la mous-
son, certains pays d'Asie connais-
sent un fléchissement. Normal.
Mais Bali et la côte est de la
Thaïlande continuent de jouer une
carte intéressante Le nord de l'Inde
marche bien, relève encore l'agence.

Restent les villes européennes
— Prague, Amsterdam, particuliè-
rement —et les pays voisins [Italie
du Sud, Grèce, Turquie) qu'une
clientèle de dernière minute guigne
volontiers.

__¦¦_¦¦_¦_¦¦¦_¦_¦¦¦¦
Le Kenya oublié...
Chez Lathion Voyages à Sierre,

ce sont aussi les Etats-Unis qui tirent
très fort. La formule fly and drive
avec étapes réservées prédomine.
«Beaucoup parcourent l'ouest du
pays en quinze jours pour faire les
parcs nationaux» souligne-t-on.

IaRépuhlique Dominicaine est
également une destination prisée.
Côté Indonésie, les événements ont
freiné la demande, cependant, pour
Bali, c'est reparti. Sur le continent
africain, on note une nette reprise
en faveur du Kenya et de la
Tanzanie. Phénomène à mettre en
exergue: grâce au last minute, les
destinations lointaines sont bon
marché. «Ça a cassé un peu les mar-
chés de proximité» avoue-ton.

En famille, on n'en met pas
moins le cap sur la France, l'Italie et
l'Espagne. Et puis, pour ceux qui
sont victimes du stress, la Tunisie
mise sur la thalassothérapie. «Le
rapport qualité-prix y est pour
quelque chose» conclut-on chez
Lathion Voyages.

MICHEL PICHON

Les soleils du Mali
Habib Koité et Rokia Traoré, deux artistes qui méritent la pleine lumière

-interprète et guitariste

D

epuis le début des an-
nées nouante, une nou-
velle tendance se fait

jour dans les musiques afri-
caines. Des artistes de toutes
origines surgissent, avec des
compositions plus mélodiques
ttdes arrangements moins siru-
peux. Des gens comme l'Ougan-
tis Geoffrey Oryema et le Zaï-
Mis Lokua Kanza illustrent ce
«uffle.

Le Mali réserve également son
h de bonnes surprises. Habib Koité
&t partie de celles-là. Cet auteur-

i d'une longue lignée de
Sa mère chante dans des
mies. Son père, cheminot,

te la guitare à ses heures per- mtÂ
i: «Personne ne m'a appris ni _^_i-^-^-l-^-^-H_i_H__H_W_H_Hl_H
xterni àjouer pratiquement de Rokia Traoré, un talent à découvrir, s. sotœià

Is ont déteint sur moi», tem

eur, 0 est vite rattrape par la
ique. Il fonde son propre
pe, sort quelques singles dont
arette a bana» («La cigarette,

-Tique oe 1 Uuest tn I99i>, riaoïo
sort son premier album, «Muso Ko»,
rès remarqué en Europe. Le prin-
:emps dernier, le Malien remet ça
ivec «Ma Ya», une séduisante réus-
site. Le musicien continue à déve-
opper son style propre, mélange de
nusique traditionnelle malienne et
ie son actuel.

Une voix très pure, une douceur
aluesy, un swing délicat, un charme
ncontestable. La Malienne Rokia

CD riche de promesses, dont elli
signe elle-même textes et musiques
Contrairement à la plupart de
artistes du continent noir, Rokia dis
pose d'une voix qui sonne davan
tage folk oue 100% africain. Cetti

que ia jeune remrne a plutôt gran
en Europe, où elle a suivi son pè
diplomate, et que ses idoles d'ad
lescente avaient noms Dire Strai

tives, les neuf balla
sent «Mouneïssa» r

MANDELA

>bib Koité «Ma Ya» et Rok

Philatélie W î Télévision
Une rentrée U$* JÎ Une femme
sportive L ! passionnée
Pour la rentrée, la Poste donne
dans la nouveauté. Les puristes
vont hurler. Page 32

Cinéma, théâtre... Nicole Garcia
n'a guère le temps de prendre des
vacances Page 29
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Arte et TSR2 • 20 heures • MADAME
BUTTERFLY
Incontournable diva
En France, en Allemagne, en Suisse et dans le
parc des Eaux-Vives de Genève, «Madame
Butterfly» sera l'incontournable diva de cette
dernière soirée de juin. Pour la première fois,
le Grand Théâtre de Genève, le Cercle du
Grand Théâtre, la SSR, la Télévision suisse
romande, Arte et la ville de Genève se sont
associés pour créer l'événement. Filmé en
direct du bâtiment des Forces motrices, cet
opéra, mis en scène par Francesca Zambello
et dirigé par Armin Jordan, sera diffusé
simultanément sur TSR2, Arte et sur les ondes
de France Musique et d'Espace 2. Composé
entre 1901 et 1906, «Madame Butterfly»
était l'opéra préféré de Puccini. L'œuvre
marque un retour au drame psychologique, à
l'intimisme, à la poésie des «petites choses».
Surtout, l'opéra illustre la confrontation de
deux cultures: la culture occidentale et la
culture orientale.

Le célèbre opéra de Puccini dans une
nouvelle production. arte

France 3 • 20 h 55 • DOCTEUR
SYLVESTRE

Un homme en colère
Jeune et brillant chef de clinique, le docteur
Sylvestre décide de couper définitivement les
ponts avec l'hôpital. Il accepte le
remplacement du docteur Raynal, médecin
dans une petite ville de province, parti en
vacances. En débarquant de nuit chez celui-ci
Sylvestre tombe sur deux jeunes cambrioleurs
qui lui dérobent son argent et s'enfuient.

France 2 • 21 heures • PAS D'AMOUR
SANS AMOUR
Les désillusions
d'une femme
Depuis trois ans que Bruno l'a quittée, Eva, la
quarantaine dynamique, a choisi de vivre
seule et dans l'abstinence mais elle commence
à trouver le temps long. Eva est désormais à
la recherche de l'homme idéal. I! lui faut un
bel homme, tendre, rassurant, pas obsédé, ni
homosexuel. «Ça ne va pas être de la tarte.»

6,15 Gourmandises 22399837 6.30
Télématin 69883238 8.05 Journal ca-
nadien 30175943 9.05 Zig Zag café
85501479 10.05 Plaisir de lire
62649566 11.05 La clé des champs
25565653 12,05 Paris Lumières
38294566 13.00 La rivière espérance
22681059 14.30 Les Belges du bout

7.00 ABC News 22322301 7.20
Achille Talon 87467905 7.45 Grand-
Mère est une sorcière 70309905 8.10
Invasion planète terre 80890653 9.00
J'ai horreur de l'amour 34821011
11.05 Info 58513924 11.10 Foot,
amour, toujours 79592063 12.25 Info
96180189 12,40 Invasion planète ter-
re 27298721 13.25 Robin 28489395
13.30 Lucie Aubrac 25191740 15.30
Coupe du monde de football
51472030' 16.30 1/8 de finale à Bor-
deaux 91109382 19.00 Best of nulle
part ailleurs 24920382 19.55 Coupe
de monde de football: le journal
28981837 20.45 1/8 de finale à Saint-
Etinne 80626214 23.30 Mégalopolis
69026450 0.45 Anny Karénine. Film
27025371

du monde 83578276 15.00 Le fleuve
aux grandes eaux 83579905 16.00
Journal 17610721 16.45 Bus et Com-
pagnie 13225189 18.00 Questions
pour un Champion 91078189 19.00
Paris Lumières 70826214 20.00
Temps Présent 27154585 21,00
Enjeux/Le Point 34306108 22.30 En-
voyé spécial. 70801905 23,30 Un siè-
cle d'écrivains 34316585 0.30 Journal
Soir 3 40975623

9.20 Récré Kids 8274583710.25 Tour
de chauffe 15718585 12.00 Des jours
et des vies 93404127 12.30 Récré
Kids 79605276 13.35 Document ani-
malier 8670585 14.30 Les chevaux
du soleil 47046011 15.30 Images du
Sud 61709924 15.35 E.N.G. L'âme de
nos héros 66216127 16.25 Sport Sud
24877059 16.55 Sols prof et tais-toi
94888092 17.20 Le prince de Bel Air
96553856 17.50 Les rivaux de Sher-
lock Holmes 23793672 18.50 Docu-
ment animalier 80282924 19,30 Vive
l'été 74130566 20.00 Quoi de neuf
docteur? 74137479 20.35 Croc-Blanc
21228176 22.20 Sud: invité: Stépha-
ne Lissner 35149721 23.55 Les che-
vaux du soleil 89780634
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Arte • 22 h 45 • LA VIE EN FACE

«J'ai un amant»
Cinq femmes racontent leurs amours
clandestines. Les maîtresses d'aujourd'hui
sont-elles légères et frivoles comme le
voudrait la morale traditionnelle? Ces épouses
de l'ombre parlent à cœur ouvert et tracent ,
avec des mots souvent bouleversants, les
contours de la passion au féminin.

TSR • 23 h 45-SUR LES CHEMINS
DE L'EXIL

Au carrefour des routes
Il y a quelques années , Marna Shilling! a
ouvert son hôtel au carrefour des routes qui :
mènent de l'Ouganda en Tanzanie , du Kenya
au Zaïre en passant par le Rwanda. Les
affaires prospéraient, la vie s'écoulait , paisible
Mais en 1994, l'horreur est arrivée jusque -là.
Les eaux du fleuve Kagera se sont mises à
charrier des cadavres. Les réfugiés rwandais,
fuyant le génocide, n'ont pas tardé à affluer
dans cette ré gion, bouleversant la vie et les
habitudes.

TF1 • 22 h 55 • PERRY MASON

La femme qui en savait trop
Le lieutenant-colonel Kevin Parks, condamné
pour meurtre, n'a jamais cessé de clamer son
innocence. Pourtant, sa bonne foi, ses
dénégations fa rouches et sa détermination ne
parviennent pas à ébranler ceux qui croient,
nombreux, en sa culpabilité. A force
d'acharnement, il parvient enfin à trouver
quelqu'un qui témoignera en sa faveur. Fort
de ce nouvel espoir, il demande à l'avocat
Perry Mason de prendre sa défense. Bien vite
les espérances de Parks s'effondrent.

Dans te rôle de Perry Mason, l'inoubliable
Raymond Burr. tsr

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™, CopyrigRt (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

srm Vlcm 'A

7.30 Minibus et compagnie
753721

8.30 TSR-Dialogue 4888127
8.40 Top Models 3661479
9.00 Rendez-moi mon fils.

Film de Roberto
Malenotti, avec
Marthe Keller, Jean-
Luc BldeaU 9963027

10.50 Les feux de l'amour
9515924

11.35 Paradise Beach 7689634
12.00 Le prince de Bel Air

975856
12.30 TJ-MIdl 638769
12.50 Foot de table 7861547
13.25 Matlock 491769
14.20 Odyssées 240491

Le voyage de Joachim
15.15 La loi de 3286189

Los Angeles
16.00 Faut pas rêver 270769
16.15 Football 2035547

Coupe du monde,
8e de finale
Roumanie-Croatie
En direct de Bordeaux

18.35 Top Models 930310s
19.00 Bêtisier des animaux

783382
19.10 Les petits canapés

546479
19.20 Suisse puzzle 193301
19.30 TJ-Soir/Météo 615943
20.05 A bon entendeur 398189

7.00 Euronews 56447301
8.00 Quel temps fait-il?

56425189
9.00 Euronews 93553194
11.45 Quel temps fait-il?

41561672
12.15 Euronews 35505337
12.30 L'anglais avec Victor

At the service station
John ls looking for a
job 98570924

13.00 SuiSSe PUZZle 85064634
Les solutions (R)

13.10 Quel temps fait-il?
17189672

13.30 Euronews 14915473
18.30 Bus et compagnie

Robinson Sucroë
Le Club des cinq

5055201 1
19.00 Minibus et 74126363

compagnie (R)
Les Babalous
Crin d'argent

6.20 La croisière Foll'amour
43486276

6.45 TF1 infos 537951 eo
7.00 SalUt les tOOnS 49889547
7.25 Disney Club été

45008127
9.05 Jeunesse 89339127
11.10 Tribunal 95593030
11.35 Une famille en or

20473158
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 82588856
12.15 Le juste prix 55933553
12.50 A vrai dire 88198363
13.00 Journal-Météo 27297214
13.50 Les feux de l'amour

30675127
14.45 Arabesque 93720275

Le dernier vol du
«Dixie Damsel»

15.40 Dynastie 74321759
16.35 Sunset Beach 84239479
17.25 Beverly Hills 54716360
18.20 Exclusif 12756127
19.00 Le Bigdil 14930295
19.50 Ushuaïa 97055493
20.00 Journal

Coupe du monde
Les courses-Météo

17854363

6.30 Télématin 7768810s
8.35 Amoureusement vôtre

5171905?
9.05 Amour, gloire et

beauté 2159754;
9.30 Les vacances de

Donkey Kong 1684i67j
10.50 Flash info 54125301
11.00 MotUS 4637705)
11.35 Les Z'amours 33931455
12.05 Un livre, des livres

2211958
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 82576011
12.20 Pyramide 5593310*
12.55 Météo/Journal 5985843)
13.55 Rex S6449su
14.50 Dans la chaleur de la

nuit 78284450
15.40 Chicago Hope: la vie à

tOUt prix 88772653
16.30 Waikiki Ouest 4379321;
17.15 Un livre, des livres

901839»
17.20 Une fille à 2416805»

scandales
17.45 Friends 79380295
18.15 Les dessous de

Veronica 5667067!
18.45 Qui est qui? 50632634
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 4390138!
19.25 C'est l'heure 7541211!
20.00 Journal-A cheval-

Météo 48704301

20.40 19.30 Le français
FOOtball 25838943 3V6C Victor 74125634
Coupe du monde,
8e de finale
Argentine-Angleterre
En direct de Saint-Etienne

23.20 Total Security ssi 0011
23.45 La vie en face

Sur les chemins de
l'exil 2685112
Un bistrot au carrefour
des routes qui mènent
de l'Ouganda à la
Tanzanie, du Kenya au
Zaïre en passant par le
Rwanda, près de la
rivière Kagera

1.05 TSR Dialogue 4508888

Chez le médecin
La poste

Madame Butterfly
87384653

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 83718301 12.25 Chica-
go Hospital 33500011 13.10 Rire ex-
press 30079769 13.30 Derrick
72537740 14.30 Le Renard 72548856
15.30 Cap tropique 81703905 16.20
Loin de ce monde 59886498 16,50
Cap danger 59869721 17.20 Les
Sœurs Reed 47633769 18.10 Top
Models 42705214 18.35 Chicago
Hosp italiChacun son ego 73854585
19.25 Les files d'à côté 38374011
19.50 La Vie de famille 38361547
20.15 Friends 49751011 20.40 Une
lueur dans la nuit 70321905 23.00
Pink Floyd: The Wall 87113295 0.35
Confessions erotiques 30308246

20.45

Opéra en trois actes
de Giacomo Puccini.
Avec Ghen Sue, Zheng 0.45
Cao, Christine
Labadens, Marcus
Hahhock, William
Shimell. 2.15
Orchestre de la Suisse 2.25
Romande, direction 2.55
Armin Jordan.
Chœurs du Grand 3.50
Théâtre, direction 4.15
Guillaume Tourmiaire
TJ Soir 55228905 4.45
Passion rivière. 1. Les 4.55
deux Vièges 25909905
Suisse Puzzle 66765950 5.55
Zig Zag café (R)

23046837
Textvislon ssi 57371

FOOtball 99391740
Coupe du monde,
8e de finale
Argentine- Angleterre

Perry Mason 39187837
La femme qui en
savait trop
Nous ne sommes pas
Seuls 13820772
Téléfilm de Paolo
Poeti
TF1 nuit 95000994
Reportages 17972255
Histoires naturelles

92750541
Reportages toeosso?
Histoires naturelles

73542994
Musique 45561913
Histoires naturelles

21688159
Le destin du Dr Calvet

26856197

22.50
23.20

23.45
23.55

0.40

8.05 La vie des Hauts 65667450 8.30
Expédition: Pamir.. 74177081 9.20
Entre deux jardins 17890382 10.10
Maîtres de guerre 65438214 11,00
Les légendes de l'horreur 45193818
12.15 Les derniers marranes
56604856 13.10 Viol, un crime de
guerre 61124011 14.10 Les requins
du triangle rouge 29213382 15.00 La
terre promise 26133011 15.50 Under-
ground USA 51507547 17.15 Euro-
port Rotterdam 22616566 18.20 Kurt
Masur 69476924 19.20 Des loups,
des cerfs et des hommes 10049585
20,35 Coupe du monde 1994
37841721 21.25 Chemins de fer
10960586 22.40 On est pas des bêtes
81153943 23.30 L'Organisation des
JO d'Atlanta 42143672

7.00 Football: Le Journal de la Cou-
pe du monde 3280740 8.30 Football:
Coupe du mode match à préciser
3276547 10.00 Football 6480740
12.00 Football: Le rendez-vous
«France 98» 430295 13.00 Football
975059 15.00 Tennis: championnats
de Wimbledon: 9e jour 80361214
18.00 Automobile/Tout terrain
732617 18.30 Voitures de tourisme
688818 19.30 Football 600092 20.30
Automobile/Tout terrain 441276
21.00 Sport de force 247547 22.00
Boxe: poids plumes Richard Evatt -
Smith Odum 276059 23.00 Tennis:
championnats de Wimbledon 250011
0.00 Football: Coupe du monde hui-
tième de finale 1H/2G 397449 2.00
Football 3588352

10.00 Rediffusion de l'émission i
lundi soir. Promotions de manifesta-
tions touristiques. Concert: Tito
Varga à Bieudron 20.00 Promotions
de manifestations touristiques. U
portages: Contes à Derborence - i!
ciel pour passion. Théâtre: «l»
mangeuses d'opium «

21.00
Pas d'amour
sans amour 1209p.?
Film d'Evelyne Dress, avec h-
trick Chesnais
Partie à la recherche à
l'homme idéal, une jeu»
femme tombe de désillusion
en désillusion...

22.40 La lectrice 17152943
0.20 Journal-Météo 35974m
0.40 Football. Rediffusion

d'un match 3212868
2.15 C'est l'heure 877864S
2.45 leoh Ming Pei 951525s
3.35 24 heures d'infoMétéo

2954853
3.50 Aratityope iosoi«
4.15 La Mana, la rivière

aux mille sauts 9646519?
4.30 Rallye. Série 7339451!
5.35 Cousteau 728662*
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6.00 Euronews si 854363
7.00 Les Zamikeurrts

44201127
8.30 Minikeums 90575214
10.50 La croisière s'amuse

45530059

11.40 A table! 42209313
12.00 Le 12/13 45602092
13.00 Estivales 41765382
13.33 KenO 382823672
13.40 Golden Circus Festival

à Rome 42975011
14.48 Le magazine du Sénat

388822450

15.00 Assemblée
nationale 77584059

16.10 Football 13413275
Coupe du monde
8e de finale
Roumanie-Croatie

18.55 19/20 16179943
20.05 Benny Hill 826110»
20.25 Tout le sport

Le journal
de la Coupe sissœ?

8.00 M6 express 22305353
8.05 Boulevard des clips

37073634

9.00 M6 express 33325301
9.30 Boulevard des clips

83895160

10.00 M6 express 78761450
10.05 Boulevard des clips

28067504

10.50 M6 express 3364noa
10,55 M6 Kidété S__6011
11.55 M6 express ss2i58ia
12.05 Cosby show 91705160
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin
Le train des
Orphelins 91829856

13.35 Danielle Steel: La belle
Vie 80638160

16.00 Au nom de mes
enfants ssssssee
Une jeune mère de
famille, divorcée, est
injustement
condamnée à une
lourde peine
Les piégeurs 40610721
Models INC. 19834769
Los Angeles heat

89145455

6 minutes/Météo

17.40
18.05
18.55

19.54

20.10
473895914 19.00 Le tC

Une nounou d'enfer
59224479 19.30 71/2

20.55 20.40
Docteur Sylvestre E=lVI6 junior 4314327e

11777653 20.50
Un homme en colère
Premier épisode de la série
avec Jérôme Anger et Maria
Pacôme.
Jeune et brillant chef de clini-
que, Pierre Sylvestre décide
de couper les ponts avec l'hô-
pital. Il trouve un remplace-
ment dans une petite ville de
province et fait la connaissan-
ce de Mlle Raynal, qui de-
viendra son assistante 22.50

22.25 Météo-Soir 3 7579210a
23.10 Au cœur de la Coupe '̂zz

19191360

23.55 La case de l'oncle Doc
91573740 "

Baïkal, le lac immortel _"_?
4.40

4.10
5.45
6.15

Cartouche 71132127
Film de Philippe de
Broca, avec Jean-Paul
Belmondo, Claudia
Cardinale
Sous la Régence, un
petit voleur parisien,
téméraire et séduisant,
devient chef de bande,
attaque les grands

20.00
Madame Butterfly

¦PHMn __Vf!£ _̂i rement passionné. Après «Le fils pré-
H_JULB_1 Bi-ij-fl féré», elle achève le montage de son

10.00 Arqurtectura espanola 11.00 7.15 Financial Times 7.30 Consultô- 10.20 Die Feuerprobe. Thriller 11.45 nouveau film tout en mettant un
la bûlica de la abuela 11.30 Espe- rio 8.30 24 Horas 9.00 Junior 945 Tao Tao 12.10 Die Bambus-Bâren- point final à une tournée théâtrale.
dal a determinar 12.30 Espetial a Torre de Belém - Cronologia de um Bande 12.35 Hero Turtles 13.00 Mi- Nicole Garcia n'aura guère le temps
<fcteininar 13.30 Notifias 14.00 Restaura 10.45 Palavras Cruzadas mj s villa 13.15 Sindbad, der Seefah- AP nrpnHre des varanrps «Place Ven-
te Mayor 14.30 Corazôn de ve- ".45 Noticias 12.00 Praça da Aie- rer 13.40 Die Râtselburq 13.50 Sai- T? P

rena"; ,, vacances• «nace ven

rano 15.00 Telediario 16.00 Fûtbol: 9™ 14-00 Jornal da Tarde 14.45 Ri- |ormoon 1410 Woody woodpecker ûome» 1U eue a tourne 1 an dernier
Octavos de final 18,00 Noticias car,d,na e Marta 15-45 Consultôno - 14p15 Artefa 1425 Zurûck in die avec Catherine Deneuve, Jean-Pierre
18.30 Di§a,n lo que digan 19.30 *st!ta ]£¦;"> J™"r17-15 J™al ,da Zukunft 14.50 Seaquest 15.40 star Bacri, Emmanuelle Seigner et Jacques

S^St t î JSl  
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s" Dutronc sort à la rentrée.
Urtavos de nna 22.45 Te eoaro _ .  . -,„„ ,, . ,. Gruppe H 19.30 ZiB/Ku tur/Wetter -, _ _ j  r ¦.. - 1
23.30 Dossier 0.35 condertes de %T J1™ v

£
c°0 tj 0

3m
àl 20.02 Sport 20.15 Fussbaii 20 50 Lo,rs à* confidences faites a la

Radio 3 1.15 Telediario 2.00 Euro- ^ordo 23.00 Telejornal 2345 Con Fussball: GruP.pe H"GrllPPe G 23 00 journaliste Caroline BonaCOSSa, la C0-
*« tra informaçào 23.55 Financial Ti- Roter Adler- Fi,m 1-55 chalos Land- médienne avoue détester les bilans et

mes 0.00 Remate 0.15 Reporter Western 3.30 Spuren ins Nichts. préférer de loin les projets, «j'aime

SS da"MwSÏ * ""' cT™dre' apprendre à se ¦

ras 3.30 Terra Mae 4.15 praça da connaître de mieux en mieux. Mais ™
Alegria Ce n 'est pas le métier d'actrice qui le en

~ î x

seigneurs et met la
police sur les dents
Les secrets d'un
homme marié 36101295 21.20
CapiOtal 57565536
Christian Mac Bride

15850082
Turbo 41954642
Fréquenstar 34301371
Jazz-à-Vienne: Dee
Dee Bridgewater
Fan de 15392888
Turbo 55906284
Boulevard des clips

56031555

9.03 Verbotene Liebe 9.25 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Mia,
Liebe meines Leben 1145 Lânder-
zeit 12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Fussball: Gruppe G-Gruppe H
18.25 Grossstadtrevier. Krimiserie
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball: Gruppe H-Gruppe G
23.15 Tagesthemen 23.35 Boule-
vard Bio 0.35 Nachtmagazin 0.55
Hallo, Stfmester 1.20 Der Mann,
der zum Essen Kam. Komôdie 3.10
Fussball

345672
Opéra en trois actes de Gia-
como Puccini (Arte I)
Retransmission en direct du
Bâtiment des Forces Motrices
à Genève (Voir TSR 2)
Diffusion simultanée sur Es-
pace 2 et France Musique

81/2 Journal 7610547
La vie musicale à
Genève 3317301
Reportage de
Catherine Charbon
Madame Butterfly
Actes II et III 3499332
La vie en face
Maîtresses 67210a
Cinq femmes
racontent leurs
amours clandestines
Paris était une femme

2674420

Carmen revient au
pays 1593265

7.00 Wetterfcanal 9.00 Die Alpen
9.40 Kalk 9.55 Vorsdiau 10.00 Der
Denver-Clan 1045 Musig-Plausch
1145 Sister. Sister 12.10 Die lieben
Verwandten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF-Backen 1330 Lindenstrasse
14.00 Frûhlrng auf Immenhof. Spiel-
film 1540 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Der silbeme
Hengst 17.40 Gutenatht-Gesdiîchte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein schloss
am Wôrttiersee 19.00 Schweiz aktu-
eli 19.301 Tagesschau/Mleteo 20.00
Derrick 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 2340 Nachtbulletin/iMeteo

6.45 Langue: allemand
58872301

7.00 Emissions pour la
jeunesse 30331353

8.35 Cellulo 75653301
9.45 Toques à la loupe

76585653

10.05 L'œuf de Colomb
34771721

Les lois de la jungle
73369585

Passe-partout 73340450
Fête des bébés 76095363
Le rendez-vous 57359943
La fabuleuse histoire
de la bicyclette 33351214
100% question 17585276
Marie Dubas. 72357455
Ombres chinoises

65293818

Entretien 39599566
Albums de famille.

47469818

Les temps changent
48198127

Cellulo 78348634
100% question 80911547
Va savoir: Loches

16502943
Les orangs-outans

16587634
Le tour du Pacifique

10.25

10.55
11.25
12.05
12.35

13.30
13.55
14.30

15.25
15.55

16.25

16.55
17.35
18.00

18.30

491063
841504

B_E-M?9__i

9.03 Stolz und Vorurteil. Komôdie
10.35 Info Gesundheit und Fitness
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 14.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl Friends
20.15 Naturzeit 21.00 Frontal
2145 Heute-Journal 22.15 ... und
aile trâumen von Mallorca 22.45
Das beste aus «Varell und Decker»
23.15 Faust 0.15 Heute nacht 0.30
Ein Unding der Liebe. Film 2.15 Eis-
kalt reingeîegt. Kriminalfilm

INTERNET

Un Mac... deux systèmes
d'exp loitation!
Dès le début du Macintosh, deux clans d'irréductibles «gaulois» s'affrontent
s'accrochant à leur machine voire à leur philosophie. Des solutions existent
de chaque côté, à vous de choisir le bon! Pour ma part, c'est déjà fait...
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Bonnes  V a c a n c e s  _ . . .
et r e n d e z-v o u s  a La r e n t r é e  ! !

Une magnifique intégration du PC dans un Mac.

@ Un PC dans un Mac Plusieurs améliorations d'utilisa-
Virtual PC 2.0: bien plus qu'une sim- *jon apparaissent avec cette update
pie mise à jour.  ̂

le
c °

mg & Drop (glisser-depo-
L'un des deux produits (avec ser) de fichiers et de dossiers entre les

SoftWindows) permettant aux utilisa- bureaux Mac et Windows, le copier et
leurs Macintosh de faire tourner des ^?

Uer bidirectionnel de texte et
applications Windows, vient de sortir d ™ages'}  accès aux fichiers d ima-
sa nouvelle mouture f s ^artue"es

1 J 
disquettes Mac pro-

<www.cor_iect__co__/html/ dmts ̂  
Dlsk CoPy ou SnnnkWrap.

connecdx_virtualpc.htrnl> @  ̂
jj ĵg 

^u :eu<www.orangemicro.com/>
<www.insignia.com/> Pour tout savoir sur les jeux en ré-

Au début, ces solutions logi- seau, les astuces de connexion et les
cielles étaient boiteuses et lentes, piochâmes sorties,
mais dès l'arrivée de Virtual PC, cel- Pour Macintosh

<www.AmbrosiaSW.com>les-ci se sont avérées suffisamment
nerveuses sur les Mac rapides pour
faire taire les critiques des utilisateurs
Windows.

Conçu pour être un émulateur
Pentium, plutôt qu'un émulateur
Windows comme la solution de Soft-
Windows, Virtual PC est capable de
faire tourner n'importe quel système
d'exploitation pouvant être installé
sur un processeur Intel traditionnel.

Pour Mac et Win des surfaces et Pour ^l̂
05 sur

<www games com/> <www.microsoft.com>
<wvmgamezone.com/ Retrouvez ces articles sur le Web

inde > <www. lenouveUiste.ch>
rubrique InfoWeb.

Dans le secret des jeux, pour Surfeurs! Je réponds à vos ques-
sauter des niveaux, tricher pour aller tjons! Contactez-moi au «Nouvelliste»
plus vite, plus loin, pour les impa- uniquement par Email!
tients, en fait. pASCAL MÉTRAILLER

<WWW.COdebOOL pp.se/> webnf-nouvelllste.ch

Idd

@ Microsoft Plus! 98
Parallèlement à Windows 98, Micro-
soft commercialise un nouvel ensem-
ble d'utilitaires destinée à Windows
98, qui complète le nouveau système
d'exploitation.

Ce package contient, non seule-
ment des programmes anti-virus
(Mac Afee), d'organisation des don-
nées sur le PC (File Cleaner et Start
Menu Cleaner ainsi que Disk Clea-
nup), mais aussi une série' de fonc-
tions d'agréments tels que des fonds
et protections d'écran (Textures) ainsi
que plusieurs jeux.

Disponible dans toutes les gran-

PLATEAUX TÉLÉ

Une femme passionnante
etpassionnee
Nicole Garcia passe aisément devant ou derrière la caméra,
alors que l'émission «M6 kid été» séduit joliment les juniors.

presque en retrait. L'ac

nigmatique Nicole Gar-
cia. Elle semble réservée,

Ĵ tnce, également réalisa-
trice, peut pourtant faire

preuve d'un tempérament particuliè-

pennet. C'est la confrontation avec la
vie.»

Sujets pas bêtes
Animatrice de «M6 kid été», Nathalie
Vincent attribue le succès de cette
émission jeunesse au fait que les en-
fants ne sont pas pris pour des imbé-
ciles. «On leur propose de bons des-
sins animés et des sujets pas bêtes.»
45% des juniors, entre 4 et 10 ans et
devant leur poste au moment de la

É_J

//wvvxor!ir!»otiix.'OOim/html/connectix_virt_aIpo_itiTi1

WÊ: W_l_nm___a ,I

JsL VIKîUALPC
Virtua l PC 2.0! Now up to 40% faste r!

New! Your Mac can do Windows©

Bow muiy rnsotts are t_ere to rua Wwtovf s soùrmrt on yoxr MwimoJ _?
Tlo _î»_iî. Vitl Virtml ¥C, yon cm rua. PC software 0» your MWïJHOïI -
ImîiM-S, r__M.-e_ '; 'isl-s orgj__-s, fa_ttr t&__ (vtr àeCott. Ami oitly/ Vitiial PC
jfivtî vou tht ilility to no. most PC ojen-iny situas iwliidiiiff Vï_ioWî 95 nul
Vinil-ws HT,

'v T Lv :• ¦> t ir  for ont y_Ufor_i -.'.'_ -_ you eut viittully _;..¦¦ ¦: : ii*_i «11?
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http://www.connectix.com/html/
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http://www.AmbrosiaSW.com
http://www.games.com/
http://www.gamezone.com/
http://www.codebook.pp.se/
http://www.microsoft.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Mais que reste-t-il aux grands?
Va-t-on vers la f in des ordinateurs de bureau? /Ip5222^^Les performances des po rtables rivalisent désonnais avec celles de leurs aînés. I MSÉ

Les ordinateurs portables
remplacent de plus en plus
les ordinateurs de bureau.

Leur puissance et la qualité de
leur écran n'ont plus rien, ou
presque, à envier à leurs aînés.
Lors d'une discussion informel-
le, un ingénieur de chez AST
prédisait même la disparition de
l'ordinateur de bureau au profit
du portable. Ses arguments? Un
nombre grandissant de travail-
leurs se déplacent ou exercent
leur activité à deux endroits dif-
férents (l'un d'eux étant souvent
à domicile). Us doivent, de ce
fait , pouvoir disposer de leur or-
dinateur à tout moment. Les
performances et la qualité d'affi-
chage des portables en conti-
nuelle amélioration ainsi que
leur faible encombrement sur le
bureau en font des outils con-
viviaux.

Malgré la justesse de ces ar-
guments, il ne reste pas moins
que le portable demeure plus
cher que l'ordinateur de bureau,
à performance égale, et moins
évolutif. Mais pour combien de
temps encore?

Le Pentium II débarque
Lors de l'achat d'un portable, la
première qualité recherchée par
l'acheteur est la performance,
suivie de près par la grandeur et
la qualité de l'écran. Viennent
ensuite le prix, le poids, la répu-
tation du vendeur, la qualité de
fabrication, l'autonomie et les
capacités multimédias.

En matière de performance,
les progrès technologiques sont
impressionnants. D y a moins de
deux ans, la configuration «idéa-
le» d'un portable était un pro-
cesseur Pentium 75, équipé de 8
Mo de mémoire vive (RAM) et
d'un disque d'environ 200 Mo.
Aujourd'hui, le processeur est
un Pentium MMX tournant à
166 MHz pour le bas de gamme
et 233 MHz, voire 266 MHz,
pour le milieu de gamme. Le
Pentium H, cadencé à 233 et 266
MHz est, pour l'instant, réservé
au haut de gamme. Pourtant,
gageons que très vite il va sup-
planter le MMX, comme ce fut
le cas pour les PC de bureau.
Avec l'arrivée de Windows 98. 32

Le Powerbook 292 MHz d'Apple: le fleuron de l'offre actuelle en matière de portable. m

Mo de mémoire vive ainsi
qu'une capacité de disque dur
de l'ordre de 4 Go deviendront,
de fait, un standard.

Quatorze pouces d'écran
Le point faible des portables
était jusque-là la médiocre qua-
lité de l'écran. De dimension ré-
duite, offrant un faible contras-
te, il était pratiquement impos-
sible de travailler dans des con-
ditions de luminosité extrême. Si
l'entrée de gamme dispose en-
core d'écrans à cristaux liquides
dits à matrice passive, ils sont
progressivement remplacés par
des écrans dits à matrice active.
Ces derniers offrent une image
beaucoup plus lumineuse et
contrastée. Le travail devient
nettement moins fatigant pour
les yeux. Les fabricants maîtri-
sent de mieux en mieux cette
technologie et offrent désormais

ce type d'écran à des prix très
compétitifs. Ils vont, à terme,
remplacer ceux à matrice passi-
ve.

Dans le milieu et le haut de
gamme, la taille des écrans at-
teint au moins 13,3 pouces de
diagonale. Le Thinkpad 770
d'IBM et le Powerbook G3 d'Ap-
ple, par exemple, sont disponi-
bles avec un écran de 14,1 pou-
ces. Un plaisir pour les yeux qui
se paie, malheureusement, une
petite fortune.

L'autonomie s'allonge
Le gain de puissance du porta-
ble et la qualité de l'écran met-
tent à mal l'autonomie des bat-
teries. Aussi, les constructeurs
rivalisent d'ingéniosité pour
augmenter les performances de
celles-ci. La technologie NiMh
(Nickel-Hydrure) a été rempla-

cée par la Lithium-Ion (ou Li-
Ion), plus °"_drante et qui
n'oblige pas à décharger com-
plètement la batterie avant de la
recharger. Cette technologie,
conjuguée avec un processeur
basse tension (3,1 V) et des utili-
taires de gestion d'énergie (mise
en veille de l'écran, du disque
dur, etc.) permet, chez Compaq
par exemple, d'offrir des porta-
bles disposant d'une autonomie
de plus de neuf heures, avec une
seule batterie. Relevons que sur
certains portables, il est possible
d'installer une deuxième batte-
rie à la place du lecteur de CD-
ROM ou de disquettes. Il y a
peu, les portables multimédias
étaient un luxe. Aujourd'hui, la
majorité des constructeurs en
propose pour moins de 3000
francs. Côté lecteur de CD-
ROM, les modèles inférieurs à
une vitesse de lecture de 16x

Le Thmk Pad 770
d'IBM:

écran de 14,1
pouces

et technologie
de pointe. \n

sont à éviter. Les lecteurs sont,
la plupart du temps, interchan-
geables avec le lecteur de dis-
quettes ou une deuxième batte-
rie. Certains se branchent sur un
connecteur externe. L'avantage
est de pouvoir faire fonctionner
simultanément lecteur de CD-
ROM et de disquettes. Rares
sont les portables qui disposent
des deux lecteurs en interne.
Certains constructeurs, dont
Compaq, proposent des stations
d'accueil comprenant divers pé-
riphériques dont le lecteur de
CD-ROM voire deux haut-par-
leurs, ce qui permet d'alléger le
portable lorsque l'on n'a pas be-

soin de ces capacités multimé-
dias. Dans le haut de gamme, les
lecteurs de DVD-ROM com-
mencent timidement à faire leur
apparition.

La présence d'un dispositif
audio complète la panoplie, à
savoir une carte son, deux haut-
parleurs et un microphone im-
planté sur le bord de l'écran, à
l'avant du clavier ou sur les cô-
tés du portable. Dans ce domai-
ne, seul le très haut de gamme
donne une excellente qualité so-
nore. Le Thinkpad 770 d'IBM se
révèle, ici, particulièrement im-
pressionnant.
YVES SCHOUWEY

Des portables sans complexes
Dotés d'un Pentium JT à 233 et 266 MHz, les Latitude de Dell off rent un maximum de puissance

La  gamme des portables Lati-
tude de Dell s'étoffe de deux

nouvelles machines cadencées à
233 et 266 MHz. Basées sur le
processeur Pentium II d'Intel ,
elles offrent des performances
près de 15% supérieures au mo-
dèle MMX. Nous avons pu tester
le fleuron de la gamme, le DeE
Latitude Cpi D266XT.

Relevons d'abord l'emballaRelevons d abord 1 emballa- . «#e«5^*e<5 ̂ •>g.-vaBa_aMB^ m„nn(1 rnntnnnnii p II dispose encore d'un disque
ge très soigné de la machine. Autonomie record 1̂ 5 ^V^\ à^ ^rSTJTS-  dur de 4,0 Go, d'un lecteur de
Ceci est loin d'être un détail Avec ses 2,8 kg sur la balance, >^| d,huf aux ^^^ des \rois CD-ROM 20x interchangeable
quand on sait que Dell est le au Ueu des 3 kg et plus souvent ÏÉP^  ̂ ____________ *_> heures. Le Dell Latitude Cpi avec le lecteur de disquette et de
spécialiste oe la vente directe. rencontrés dans cette gamme de WjgË «£*̂  _^___h__.__»_, D266XT, tout comme le D233ST, toute la panoplie des sorties in-

Dès le premier contact, on produit, il est agréable de se ba- ~^y^\ dépasse largement cette mesure, dispensables à un portable. Avec
est séduit par la ligne agréable lader, le portable sous le bras. Le **ŒÊIÊBÊÊÊË En effet , il peut être doté de un prix de base de 5650 francs ,
du boîtier et l'impression de so- clavier muni de touches au mé- 

 ̂̂  
.̂̂  vai 

r du aTorture test„ |dd deux batteries ion-lithium of- le Dell Latitude Cpi D266XT flir-
lidite éprouvée lorsqu on le ma- canisme confortable et de larges " frant une autonomie totale de te dans la cour des grands. YS
nipule. Ce n'est pas le «Toiture appuis pour les poignets évitent de type trackpad, facilite une la machine est légèrement sur- huit heures. De plus, grâce au informations pratiques: Enfrep]1;
test» réalisé par le magazine la fatigue lors d'une frappe pro- bonne précision de mouvement, dimensionné et c'est tant mieux, dispositif «ExpressCharge» ex- o|48 844 944 internet: http://
américain «PC Computing» qui longée. Le dispositif de pointage, Le bouton d'enclenchement de Au niveau du confort d'utilisa- clusif de Dell, les batteries sont www.dell.ch

nous contredira. En effet, un
modèle Latitude est déjà sorti
trois fois vainqueur de ce test en
l'espace de trois ans. Pour
l'anecdote, les machines sont
soumises à des températures
très élevées et très basses, tom-
bent d'une hauteur de 70 cm et
sont copieusement arrosées de
café!

tion, relevons encore la présence rechargées après deux heures
d'un écran de 13,3 pouces à ma- seulement,
trice active lumineux et contras-
tée, fruit du savoir-faire du Co- Equipement complet
reen oamsung. Côté nprfnrmanrp la nrpspnrp.

S'il fallait lui trouver un dé-
faut, ce serait la chaleur dégagée
par le boîtier lors d'une utilisa-
tion prolongée. Placé sur les ge-
noux, cela devient, à la longue,
inconfortable.

Côté performance, la présence
d'une mémoire caché de 512 Ko
et de 64 Mo de mémoire vive
EDO assure au processeur Pen-
tium II à 266 MHz des perfor-
mances plus que remarquables.

Trois configurations i
Entrée de gamme ces (en fonction du prix) à

Prix indicatif : moins de matrice active
3000 fr. Disque dur : 3,2 Go

Processeur Pentium Lecteur de CD-ROM 20x
MMX 166 MHz Carte audio compatible

Mémoire vive : 16 Mo SoundBlaster avec haut-
Ecran 12,1 pouces à ma- parleurs

trice passive Haut de gamme
Disque dur : 2 Go Prix indicatif : de 6000 à
Lecteur de CD-ROM 20x plus de 10 000 fr.
Carte audio compatible Processeur Pentium II

SoundBlaster avec haut- 266 MHz ou Macintosh
parleurs Powerbook G3 292 MHz

Milieu de gamme Mémoire vive : 64 Mo
Prix indicatif : 3500 à Ecran 13,3 pouces ou

6000 fr. 14,1 (en fonction du prix)
Processeur Pentium à matrice active

MMX 233 MHz ou Macin- Disque dur : 8 Go
tosh Powerbook G3 233 Lecteur de DVD-ROM
MHz Carte audio compatible

Mémoire vive : 32 Mo SoundBlaster avec haut-
Ecran 12,1 ou 13,3 pou- parleurs

http://www.dell.ch
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Si vous rencontrez José Région du Valais

faites-lui la bise i— .. 
pour ses 30 ans.

A UJ*!!?-—~~
à Bra itaois,
au Pont-rJe-Bramois

30 ans, célibataire
sympa mais quelque peu

s___ ¦«- ~"i compliquée.
BON ANNIVERSAIRE! A

Ro™?,î_^_fr_S-Bon anniversaireMarie-Jo et J. -Michel avec un jour de retard.
36-474144 r A 36-474379

COLLOMBEY r^̂
Cierete SUPERBE V A ?  à Sion,a acheta SncuTilô *• Mauiice-TroilletRESIDENTIEL ravissant

pré (forêt) TS M m»
, . , . dès Fr. 540.- Loyer: Fr. 1080.-

regiOIl Araon. mj m jgg 22 33 + charges.
0(027)306 67 59. aiB-*5Œ94 libre dès te 1'jui l

css~<?4354 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 'e' 1998. __—-

Appelez gratuitement DCCDCPTC? Ile 0800 55 08 07 nCorctlK I

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

XïoyiEi—
à Champlan ,
â proximité d'un
commerce,

214 pièces
Loyer: Fr. 470.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

téTôâT/Wr

ture!

TA pièces
en semi-duplex.
rez sur pelouse.
Loyer: Fr. 690 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir -—-.

^ LoyiEi——
à Château neuf

joli TA pièces
avec place de parc
int. comprise.
Loyer: Fr, 780.-
+ charges.
Libre dès le 1" sep
tembre 1998.

SToïT/ fT'l
»2 857A Lg

XXoyiBJ 
à Châteauneuf-
Conthey,
rue des Peupliers,
4V_ pièces
avec balcon plein sud
et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1205.-
+ charges.
Libre tout de suite.

rtï o^prj
32:2 8S7JWj=S

Wttf rSm_PT _B •_£__¦ PP_t*_s__S mmi
mm Wm ŝjà

Broches et grillades
Sion dès le 7 juillet, à 14h

détaillé sur demande

fr. 297.90)

NOUVEAU

^^• l̂ pr-B ^̂ H

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 1er juillet 1998
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
36-203295

Je réalise une

économie
de h. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998

CCP 19 - 720-6
5/ vous souhaitez
des informations

Rens. 027/722 06 06

wnnements,
l Sion

E 3.?. DESrERA C
.F. -VERSION FMNMISE
O. .VERS»H MHilNA_ ,S»

Nouvelliste,

C

JOUEZ VOS
ATOUTS

Sion dès le 3 août à 13h45
Martigny dès le 10 juillet, à 13h45
Monthey dès le 17 juillet, à 8h15
Surfer sur Internet 
Monthey dès le 17 août
Informatique pour les jeunes ———
Sion du 7 au 16 juillet, à 17h45
Martigny du 17 au 21 août, à 9h
Monthey du 17 au 21 août à 9h

Cours à diplômes 
Utilisateur PC {cours de base)
60 heures de cours (3 semaines)
Sion dès le 6 juillet ou dès le 27 ju illet à 8h15

Fondation pour
enfants de la rue

mm
Introduction à l'informatique 
Sion dès le 7 juillet, à 19h
Monthey dès le 13 juillet à 19h
Monthey dès le 30 juin, à Shl 5 (suite MS Office ]
Entrer dans Windows 
Sion dès le 14juillet,à 19h
Sion dès le 16 juillet, à 13h45
Martigny dès le 2 juillet, à 13h45
Monthey dès le 15 juillet, à 19h
Monthey dès le 2 juillet à 8h15
Traitement de texte Word 
Sion dès le 6 juillet, à 19h
Sion dès le 22 juillet, à 13h45
Martigny dès le 13 juillet, à 13h45
Monthey dès le 1 juillet, à 19h
Monthey dès le 9 juillet, à 8h15
Tableur Excel 

Cours intensifs de langues
FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLA1S
du 6 au 31 juillet, de 9h à 11h15

On cherche

vendanges
achat à long terme, pour
- spécialités blanches
- spécialités rouges
- chasselas
Indication des quantités disponibles
par cépage.
Ecrire sous chiffre P 036-474368 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-474368



ers une rentrée
Une émission qui fera hurler les puristes...

F

our son émission
de la rentrée, le 8
septembre pro-
chain, La Poste
donne dans la

nouveauté. Mais, en consa-
crant cinq timbres au skating,
au snowboard, au VIT, au
streeball et au beachvolley, elle
va faire hurler les ardents dé-
fenseurs de la langue françai-
se. Emis en carnet, ces cinq
timbres seront accompagnés
d'une vignette sans valeur fa-
ciale comportant l'adresse du
site Internet du géant jaune.

Ne soyons pas plus
royaliste que le roi et saluons
cette émission qui dénote une
réelle envie de modernisme du
côté de La Poste. Certes, d'au-
tres administrations postales
ont défloré le sujet mais il
n'est jamais trop tard. Auto-
collants, ces timbres seront
uniquement livrés en carnets
et avec leur valeur de 70 centi-
mes, ils compléteront l'offre,
laquelle comporte déjà un car-
net de 90 centimes.

Pour prôner ces discipli-
nes sportives qui bousculent
quelque peu, il a été fait appel
au graphiste Martin Eberhard,

qui a grandi dans l'Oberland
bernois où il s'est adonné à de
nombreux sports d'hiver. Il a
su mettre en mouvements ces
pratiques qui sortent de l'ordi-
naire mais qui sont néanmoins
en passe d'acquérir leurs let-
tres de noblesse (reconnais-
sance olympique pour certai-
nes).

En présentant cette nou-
velle émission, La Poste expli-
que aussi comment les collec-
tionneurs doivent procéder
pour les décoller: «Une fois
utilisés, les nouveaux timbres
autocollants sont aussi faciles
à décoller que les autres, grâce
à un apprêt soluble. Il suffit de
les p longer dans de l'eau tiède
ou froide, de les sécher, puis de
presser - la colle reste sur le
support.»

A la même date, seront
également mis en service trois
timbres ordinaires de la série
Images de la Suisse, due au
peintre Jean-Frédéric Schny-
der (Zoug). Avec des vues de
Zoug (140 centimes), de Cas-
tagnola (170) et de Reutigen
(180), la série comportera
neuf valeurs. Plus en détails,
les trois nouveaux timbres re-
présentent la zone industrielle

de Zoug, une oliveraie près de
Lugano et un paysage de Reu-
tigen avec l'Eiger, le Mônch et
la Jungfrau.

Une nouvelle carte posta-
le avec un timbre imprimé de
70 centimes sur le tourisme
en Suisse et une autre carte,
illustrée celle-là (le casino-
théâtre de la localité) avec un
timbre de 70 centimes pour la
petite Nationale d'Yverdon-
les-Bains (15-18 octobre)
complètent l'émission du 8
septembre.

Il faudra ensuite attendre
le 25 novembre pour acquérir
les prochaines nouveautés
helvétiques. Il s'agira de
l'émission Pro Juventute (qua-
tre timbres), l'émission com-
mune Suisse-Chine (deux
timbres et un bloc) et deux
timbres spéciaux (50 ans des
droits de l'homme et Noël)
ainsi qu'un entier postal pour
la Journée du timbre à Saint-
Biaise. La Poste annonce déjà
que l'émission Suisse-Chine
sera l'un des points forts de
l'année et elle précise que le
nombre de philatélistes chi-
nois est estimé à 24 millions.
Donc, un gros tirage en
perspective. GéRALD TH éODOLOZ

—_-— SIERRE i
BOURG (027) 455 01 18
Mercury Rising
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Martin Scorsese.
L'épopée émouvante et extraordinaire du quatorzième
dalaï-lama.
Une fresque magnifique et spirituelle.

De Brad Silberling, avec Nicolas Cage, Meg Ryan.
Quand on aime, le paradis est parfois sur terre.
Une merveilleuse comédie, avec des musiques signées
Peter Gabriel, U2, Alanis Morissette.

CAPITULE (027) 322 3242
Excalibur, l'épée magique
Ce soir mardi à 18 h 30 7 are ,

!
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SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Centrale, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 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.

722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/76416 16,
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entrémont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yeriy, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

TAX S
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny; Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie

^Tn™pT tti ^ri .
6"' Horizontalement: 1. Casserole. 2. Omnibus. 3. 9

tree au personnel. Réunion ouverte: _,... r . . „ _ ._ c » ,- - , „
1er vendredi du mois. Perséphone: ?N,7\Sot
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soutien en cas de maladie et deuil, 7- Uree- Pu- 8- lllen- ouc- 9- Nenm- 10- 0stle- Cld- 10
322 19 84. APCD (Association des 11 ¦ Nue. Stère.
personnes concernées par les problè- Verticalement: 1. Comparaison. 2. Am. Une. Su.
mes liés à la drogue), permanence de 3. Snob. Quinte. 4. Sinécure. 5. Eburnéennes. 6. "
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Queue de vers

Univers sel

Amusez-'vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ESPAGNOL - LOSANGE - SANGLE - GANSE - AN
les formes verbales. GE - ÂNE - NA

Personnel

^— MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 17 74
Kundun
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Horizontalement: 1. Si on vous les accorde. LES MOTS CROISÉS
ça simplifie bien les choses. 2. Plante de jachè-
res - Une cousine de la sardine. 3. La photogra-
phie a fait sa célébrité. 4. Les premiers sont
parfois les derniers... 5. Contesta - Une grande
tranche de temps. 6. Démonstratif - Groupe- 1
ment d'affaires - Un à qui tout réussit. 7. Titre
dans un diplôme - C'est sur la fin qu'il est le 2
plus difficile. 8. Un truc pour faire joujou. 9.
Coin de ciel - Prénom. 10. Supports publicitai- _
res - Réussit. 11. S'il est à la hausse, c'est que "
ça gâte... - Passage difficile.
Verticalement: 1. La réponse à comment
payer. 2. Dommages réparables - Prénom. 3.
Fruit pour parfumeur - Personnage indéfini. 4.
Manière d'avoir - Bonne note. 5. On peut dire
qu'elles envient l'insecte parfait - Lame de ba-
leine. 6. Pronom personnel - Avec lui, les trois
mousquetaires étaient quatre. 7. Poids lourd -
On peut toujours en prendre de la graine. 8. 7
Marches d'escalier - Moyen courrier. 9. Au poil!

Moment d'année

2 3 4 5 6 7 8  9

Ce soir mardi à 20 h 30 12
Première I Version française.
lin «thrillnru ônmictn, iflant eo rliirni liant Hanc HP'

PAR DENIS MOINE L'extraordinaire épopée du quatorzième dalaï-lama.
De Martin Scorsese.

CORSO (027) 722 26 22
Le pacificateur
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Mimi Leder, avec Georges Clooney et Nicole Kid-
man.
Malgré la fin de la guerre froide, les menaces nucléai-
res subsistent... Le vol d'un missile met en danger 11
planète.

Une histoire d'amour digne de celle du «Titanic».
mantisme pur en première suissel
Meg Ryan et Nicolas Cage dans l'histoire d'un a
gardien qui renonce à son éternité pour pouvoir v
un grand amour.
Le film qui vous console du Mondial.

PLAZA (024) 471 22

La grappe
Bouclier contre les flèches d'Eros

Prénom masculin

Le royaume du pacha
Montrer sa préférence

De Frédéric Du Chau.
Partagez la magie de ce film mythique.
Musique d'Andréa Bocelli, Céline Dion.

Dis-moi que je rêve
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Claude Mouriéras, avec Muriel Mayette, Frédéric
Pierrot. Une comédie sur la différence et la solidarité
familiale.
Prix Jean Vigo 1998. Avoir.

LUX (027) 322 1545
Des hommes d'influence
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 45 16 ans

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 mardi à 20 h 30 10 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La cité des anges
Ce soir mardi à 20 h 12 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
On connaît la chanson
Ce soir mardi 30 iuin

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22
La cité des anges
Ce soir mardi à 20 h 30 12



Contrainte au silence, la journaliste Sa lima Ghezali témoigne à visage ouvert
« ^*"*"*% baque p i s  que

l'on fae un jour-
naliste ou un

^^ 
_/ chanteur, c'est un

peu du peuple
algérien que Fon tue» Cette
phrase émane de Khaled, l'in-
terprète de la fameuse chanson
«Aïcfaa». Elle traduit les violen-
ces de la mort, ces jours der-
niers, du chanteur kabyle Lou-
lès Matoub, réel symbole de la
démocratie. HUe donne un relief
encore plus grand à la rencon-
tre que nous avens eue iemiè-
rement, avec la journaliste algé-
tienne Salima GhezalL

Cette jeune femme; modes -
p et touchante, s'exprimait
dans le cadre des rencontres
Sord-Sud, organisées au collè-
«p de Saint-Mainice. Pour elle
aussi, la mort rode dans son
pays» même si elle ne tient pas
i s'épancher sur ce problème
particulier. «Il est difficile d'évo-
fiier ce sujet, f  éprouve de la pu-
Hoir à vous dire «je suis en dan-
jjno» dans un pays  où on assassi-
ne tous fes jours. Bien évidem-
ment, nous ne sommes pas
HmuntiMes. Nom avons peur
j m i r  nous, pour nos enfants,
pur tout îe monde.»

Six ans déjà
ins aucune acrimonie, Salïnia

_» réjouit qu'enfin, en Europe,
ls yeux se soient ouverts sur la
salité de l'Algérie. «Depuis l'été
iemier, avec les massacres, les
f p i s  ont compris qu'il s'agissait
ïun réel problème sur lequel il
f û k â t  se pencher. Mais vous sa-
vez, chez nous, cette guerre dure
èpuis six ans déjà.*

Une guerre atroce, meur-
trière, intolérable qui semble
léoéfider d'une complaisance
de l'Etat «C'est mai que derrière
Js massacres, 3 y a des groupes
Imoristgs, nais ils ne sont pas
tous de même provenances. On
SrmoK des islamistes très diversi-

Modeste et douce, Salima parle pour les droits de l homme

f i é s, mais aussi des milices qui
n'ont rien à voir avec les is-
lamistes. Et il y a l'Etat qui est
coupable de très graves viola-
tions des droites de l'homme»

A qui profite la guerre?
De son pays fermé, où toute en-
quête est interdite, Salima ne
craint pas d'accuser «Nos gou-
vernements sont corrompus et

corrupteurs. Il y a des enjeux
économiques et politiques menés
aussi bien chez nous qu 'en Eu-
rope. Vous voyez les scandales
en Belgique, en Italie, ailleurs en
Europe, tout est lié. Pour la
Suisse, c'est p lus délicat, dissi-
mulé. Toutefois, on sait mainte-
nant que dans vos banques re-
pose l 'argent des dictateurs et
des corrompus. Tous les Algé-
riens savent que si on voidait

savoir exactement à qui prof ite claire. «Ils ont leur part de res-
ta guerre, il faudrait regarder ponsabilités. Une partie de la
dans les comptes en banque bel- violence vient de leur discours.»
vétiques.»

Pour Salima, cette révéla- Tuer,
tion permettrait d'éclairer la si- un acte quasi quotidien
tuation: «On saurait que cette ,
guerre ne prof ite pas aux is- L'Algérie est riche. Cet attrait
lamistes et à la population algé- économique est la première
tienne, mais bien aux gens au cause du mal. «Il y a le p étrole
pouvoir.» Loin de disculper les avec 11 milliards de revenus.
islamistes, la jeune femme est Vous vous rendez compte. Com-

-.

ment expliquer que la guerre ne
se tienne que dans le nord du
pays, alors que dans le sud, avec
les champs de pétrole, 3000
techniciens étrangers vivent en
toute sécurité.»

Salima avoue être heureuse
de cet accueil fait aux étrangers.
«Le gouvernement protège parti-
culièrement bien ces sites. Tant
mieux, car on en a assez de cette
image de massacreur d'étrangers
qui nous collait à la peau. Par
contre, j e  m'insurge pour le
nord. Ce nord où le gouverne-
ment ne laisse pénétrer aucun
étranger, aucune commission
d'enquête, aucun journaliste et
où tuer est un acte quasi quoti-
dien.»

Et les réfugiés en Suisse?
Face a la situation des réfugies
et de leur non accueil en Suisse,
Salima ne mâche pas ses mots.
«C'est terrible. D'un côté on refu-
se l'asile et la distance à des gens
qui fuyen t l'horreur. De l'autre
côté, la commission des Nations
Unies a refitsé de condamner le
régime, de prendre des positions
sur la violence, de mandater un
rapporteur, d'envoyer une com-
mission d'enquête. Finalement,
il convient d'interpréter ce dis-
cours ainsi: «Vous soutenez les
gouvernements qui garantissent
vos intérêts, car effectivem ent
pendant que nous mourrions ces
six dernières années, de bonne
affaires ont été réalisées.» Et Sa-
lima éprouvée d'ajouter; «D'un
côté, on trouve une mobilisation
et soutien a un régime an-
tidémocratique qui viole les
droits de l'homme, fait durer
une situation d'instabilité et
d'insécurité pour sa population.
De l'autre, vous refusez l'assis-
tance aux gens pourchassés par
ce régime. Ce n'est pas très sain.»

ARIANE M ANFRINO

A propos  des massacres
Accusé de tous les maux, Ahmed Zahoui est évoqué par Salima.

S

ouvent, on attribue,
faussement, les mas-
sacres perpétrés en
Algérie aux seuls is-
lamistes, la tendance

et plutôt d'oublier l'attitude
empreinte de violence du gou-
vernement. 1 nous a. paru inter-
ressant de 'questionner la spé-
cialiste algérienne sur le cas
d'Ahmed Zahoui, résidant à
Son, et accusé de tous les maux

«Je ne connais pas  cet hom-
w. Bien sûr que j'ai entendu
p arler de lui, mais sans plus. Je
trois que vous devez faire atten-

à éviter les faux abcès de
tion. Ce qui me parait pn-
dial est d'arrêter la guerre

Algérie, stopper les violences.»
Et Salima de poursuivre: (ÉtfHPkJ^ v̂s'est possible ques des persan- _BBÉ ' ___L^^ï vivant à l'extérieur soient

tpliquées, mais honnêtement, £e chanteur kabyle Lounès Matoub, encore une horreur... m
plus important de ce qui se '

'sse dans notre pays, se démit- "  ̂ PeMf &re impliqué ou M. Zahoui, nous savons que c'est tout le monde. On peut ainsi de-
là bas. Et le gouvernement al- non, j e  ne peux pas répondre à un islamiste, sans p lus. Ce pro- tourner l'attention des vrais pro-
rien, s'il n'avait rien à se re- cette question. Mais arrêtez de cédé de focalisation n'est pas blêmes.»
xher, n'aurait pas  refitsé ton- focaliser sur un homme et d'où- nouveau. Ils l'ont déjà fait avec
• les .solutions proposées, tou- blier tout ce qui se passe réelle- d'autres personnes. Maintenant «De grâce, arrêtez de créer
' les commissions d'enquêtes.» ment. C'est trop facile. Pour c'est Zahoui et ça arrange bien des leurres médiatiques!» AM

#

Qui est-elle?
Une rencontre avec Salima
Ghezali vous laisse une trace
gravée et indélébile à tout ja-
mais. Cette jeune femme algé-
rienne, journaliste, militante"
férniniste, directrice de l'heb-
domadaire algérien «La Na-
tion», a reçu en décembre der-
nier, à Strasbourg, le Prix Sa-
kharov pour les droits de
l'homme, décerné par le Parle-
ment européen.

Cette récompense lui a été
attribuée en reconnaissance
pour son combat courageux
en faveur des droits de l'hom-
me et de la liberté d'expression
dans son pays. S'il fallait quali-
fier l'engagement de cette frêle
femme de 39 ans, à la sensibi-
lité à fleur de peau, sans aucun
doute nous louerions sa déter-
mination à dire les choses.
Avec Salima, la phrase de Kha-
led rappelée en début de notre
entretien lui convient parucu- „ . _ „," * « • o v • On n a pas craint de 1 ac-herement. Oui, Salima, tourna- _ »L_. F i _I ir t j  _. ' . cuser d être «la porte-paroleliste de son métier, représente , . . , v y--_i_
,,-_ -,.,,-t -™ r,_-_n_»ki_ A„ des criminels»,une part non négligeable du
peuple algérien martyr. Un argument fallacieux

/-.ni t-T^Ai-iii- îr> r-rioloioû rlii rrr_.i_

le parti de l'homme, sans s'oc-
cuper de son étiquette politi-
que et religieuse, subit un har-
cèlement des autorités algé-
riennes. Pour l'instant, elle
vit... Mais à quel prix, puis-
qu'on lui a interdit de publier
son journal. Qu'importe, Sali-
ma puisera dans ses forces, el-
les sont énormes, et parlera.
Elle le fit , notamment, au Par-
lement européen en «récla-
mant une commission d'en-
quête internationale sur les as-
sassinats et massacres en Algé-
rie, pour qu 'aucun des
belligérants n'ait la possibilité
d'attribuer la responsabilité de
ses crimes aux autres.» Une
fois encore, les propos de Sa-
lima ont soulevé un tollé
d'applaudissements, mais
aussi des tentatives de la ré-
duire au silence, tant en Fran-
ce qu'en Algérie.



t
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui

Cyrille
DAYER

décédé le 29 juin 1998, au |_̂ V^^home Saint-Sylve , à Vex. __ ĵ|£&^
Font part de leur peine: __^_^_^_^_^^K_fc__i
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Henriette et Alexandre Dayer-Dayer, à Riod;
Antoinette Sierro-Dayer, au home Saint-Sylve, à Vex;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le mercredi 1er juillet 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 30 juin 1998, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 30 juin
1998, à la chapelle d'Euseigne.
Un car partira d'Euseigne le mercredi 1" juillet , à 9 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de l'entreprise ETRASA
Entreprise de travaux S A, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MOURA
fidèle et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-474515

Le foyer Les Trois-Sapins
à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius AVANTHAY Raymond MOURA

frère de Fernande Berthoud ,
employée. 03M7453i,

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-474499

Le Groupement
des sociétés de chant

du Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand GEX

frère de M. Roland Gex, pré-
sident du groupement.

036-474555

La classe 1966
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand GEX

papa de Mireille et oncle de
Raphaël.
¦_H_^_^_H-H_^_^_H_i sans toi. _ au curé Bmno sartoretti; Un merci particulier:
, ¦ Ton épouse, tes enfants - au chœur mixte Thérésia; - aux paroisses de Verbier et de Bagnes;

Pour VOS aVÎS A et tes petits-enfants. - à la classe 1941; - au docteur Jean-Pierre Deslarzes;
mortuaires ^P ~ aux médecins et 

a tout le personnel de l'étage J 
de - à 

la 
maison 

La 
Providence;

Une messe anniversaire sera l'hôpital de Sion; - au service médico-social d'Entremont;
De 17 h à 22 h au Nouvelliste célébrée à l'église de Val- - aux pompes funèbres Barras. - à la Chorale de Verbier.
(027) 329 75 11 d'Illiez, le jeudi 2 juillet
Le dimanche: 1998 à 19 h 30 Isérables, juin 1998. Juin 1998. 0364
de 17 h 30 à 22 h __________________________________,________________________ _̂ _̂_ .

r - k

La classe 1954
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André PERRIN

Arthur BESSON1997 - 1" juillet - 1998
Déjà une année que tu es
parti vers la lumière; cultive
dans ton paradis une belle
fleur d'espérance et envoie-
nous quelques pétales pour
que la vie soit moins triste

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présero
leurs messages de condoléances et leurs prières , ont p
part à sa peine et les prie de trouver ici l' expression de
profonde reconnaissance.

t
S'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, au
foyer Saint-Joseph, à Sierre,
le 29 juin 1998

Madame

Octavie
FUCHS

1902 mWrm
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rémy et Erika Fuchs-Schmid, à Bottmingen;
Maria Fuchs-Caminada, à Miège;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jeannine et Armand Sermier-Fuchs, leurs enfants Joé et
David, à Miège;
Christian Fuchs, à Venthône;
Milko et Prani Fuchs-Pitaphong, leurs enfants Kelly et
Vanida, à Vex;
Corinne et Jorg Kuder-Fuchs, leur fils Joël, en Allemagne;
Alain Fuchs, à Bottmingen;
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Adrienne Albrecht-Clavien et famille, à Miège;
Marthe Fuchs-Clavien et famille , à Miège;
Emma Clavien-Caloz et famille, à Miège;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Mounir,
Clavien, Mermoud.

La messe d ensevelissement sera célébrée a 1 église de
Miège, le mercredi 1er juillet , à 10 h 30.
Octavie repose à la crypte de Miège où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 30 juin, de 19 h 30 à 20 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte peuvent penser à Terre des Hommes
ou à une autre œuvre caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey
Cimo compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Armand GEX

t
Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie DESSIMOZ
belle-mère de M. Henry Praz, président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

Freddy LAMBIEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur don, ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:

Monsieur Raymond Borloz-Arpagaus, à Rennaz;
Monsieur et Madame Maurice et Françoise Borloz
Lecoultre, à Rennaz;
Madame et Monsieur Christiane et Paul Coppex-Borloz, à
Vouvry;
Madame et Monsieur Francine et Mohamed Loukili-Borloz,
à Vevey;
Monsieur Alain Melly, à Vevey;
Monsieur Serge Coppex, à Genève;
Monsieur Lionel Coppex, et son amie, à Vouvry;
Monsieur Didier Borloz, et son amie, à Aigle;
Monsieur Frédéric Borloz, et son amie, à Aigle;
Madame Jacques Arpagaus-Poletti, à Lausanne, et famille;
Madame et Monsieur Ida et Raphy Rinaldi-Borloz, à
Vouvry, et famille;
Madame et Monsieur Jeanne et Georges Cornet-Borloz, à
Ollon , et famille;
Monsieur et Madame Olivier et Sabine Laroche, à Bercher ,
et leurs enfants;
Monsieur Patrick Laroche, et son amie, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Edith BORLOZ
ARPAGAUS

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 28 juin
1998, à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 1er juillet 199.8.
Culte au temple de Rennaz à 14 h 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: route du Village, 1847 Rennaz.

Chère maman et grand-maman,
Merci de tout cœur pour ton amour, ta générosité.
Tu laisseras un grand vide.
Nous t'aimons tous.

Tes enfants et petits-enfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Harmonie municipale de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand GEX
papa de Mme Gilberte Maret-Gex, membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le consortage de Ceintaneire
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand GEX
ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-47452

Profondément touchée par les nombreux témoignages à
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famill
de

Monsieur



t
Mous avons la douleur de i 
faire part du décès de

Monsieur

Candido W *
GARAMES 11

enlevé subitement à notre Sa
affection le 28 juin 1998, I
dans sa 57*' année.

Font part de leur chagrin:

Sa très chère épouse:
Maria-Luisa Garâmes Vasques
Sa Me et son beau-fils:
Maria-Luisa Carames et Domingo Garcia Femandez;
Ses petits-enfants chéris:
Dolorès et Sabela;
ainsi que sa famille en Espagne.

Une messe sera célébrée à l'église de Montana, le mercredi
1= Juillet 1998, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs de La Moubra

centre de vacances à Montana
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Candido CARAMES
estimé et fidèle collaborateur depuis trente ans.

t
Le Chœur mixte d'Icogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien DUCHOUD
époux d'Elise, frère d'Henri et beau-frère de Sidonie, oncle
de Madeleine, Marguerite, Germaine, Angélique et François,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et cousin de plusieurs de
nos membres.

t
La famille de

Madame

Waeda ZUFFEREY
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, lui ont témoigné leur
sympathie et lui ont apporté un appréciable réconfort dans
la pénible séparation traversée.

Un merci particulier:
- au curé de la paroisse Sainte-Croix à Sierre;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Sierre;
- aux médecins et aux infirmières du Centre valaisan de

pneumologie à Montana.

Sierre, juin 1998. _*M7-«T

Emile
CORTHAY

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui,
par leur présence, leur
message, leur don , ont pris
part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Gilbert Bruchez, au Châble;
- ainsi qu'aux médecins et au personnel de l'hôpital de

Martigny;
- au curé Gilles Roduit;
- à la société de la Grande Dixence et à son personnel;
- aux chasseurs;
- à Gailland fleurs;
- à la classe 1916, ainsi qu'à tous ses amis.

Fionnay, juin 1998.

t
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'amitié reçus, la famille du petit

Nathan LONFAT
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
vive reconnaissance.

Elle remerde tout particulièrement les .amis et les
habitants de La Fouly.

La Fouly, juin 1998. B&WK»

La mort ce n'est pas la nuit qui s'étend,
c'est une lampe qui s'éteint
parce que le jour se lève.

S'est endormi paisiblement i ~___~—_^_T^à l'hôpital de Martigny, le >
^̂

k ^—\dimanche 28 juin 1998, à
l'âge de 71 ans, entouré de
l'affection des siens

TAILLENS * M
j_ ~^nboulanger-pâtissier 

Font part de leur peine:

Son épouse:
Ginette Taillens-Evéquoz , à Martigny;
Ses enfants:
Sylviane et Isidor Agathopoulos-Taillens , et leur fille Eva, à
Genève;
Mireille Tafflens, et son ami Res Freiburghaus, à Fribourg;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Berthe et Femand Desgraz-Taillens, à Genève et famille;
Roger Oesch-Taillens, et son amie Annelise, à Lausanne, et
famille;
Monique et Charly Boiilnolx-Evéquoz, à Magnot, et famille;
Philippe et Rita Evéquoz-Arnold, à Plan-Conthey;
Marie-Rose Amherdt-Evéquoz, à Sion, et famille;
Annie et Roland Jeltsch-Evéquoz» à Plan-Conthey, et
famille;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 1" juillet 1998, à 14 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille: Rossettan 12, 1920 Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sym-
pathie, les regards, les
poignées de main, les
pensées, les prières et les
dons, la famille de

Marguerite
GEORGES-

TROVAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- à l'abbé Bernard Métry;
- au docteur Bernhard;
- à la Chorale d'Evolène;
- à la chorale des Haudères.

Les Haudères, Vétroz, juin 1998.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille
de

t
Las enfin de lutter, son corps abandonna
Et laissa déborder son cœur trop en émoi.
Il lui fallut apprendre à mieux communiquer,
Pour ne pas être seul, un peu désemparé.

A. R.

Le dimanche 28 juin 1998,
est décédé à l'hôpital de <!>«
Monthey, après une courte T|,
hospitalisation, à l'âge de
79 ans

Monsieur

Georges , ^\J _^̂ H_ * -̂ M d̂u  ̂
¦ A—m

DUCHOUD ^^mm
retraité Ciba Monthey __^__^_^_j^__^__^B

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
Raymond et Françoise Duchoud-Kohli, à Monthey;
Son petit-fils:
Jean-Bernard Duchoud, à Monthey;
Ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Célestine Duchoud-Rithner, à Choëx, ses enfants et petits-
enfants;
Jeanne Vemay-Rouiler, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Henriette et Théo Berra-Rouiller, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le mercredi 1" juillet 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: avenue de la Plantaud 34 b,

1870 Monthey.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey
Cimo compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Georges DUCHOUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-474557

t
Les services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert MASSON
père de M. François Masson, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-174440

t
La société de chant l'Alpenrose

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert MASSON
membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-474591



P

lutôt insolite, la présence
de ce grand canard à li-
vrée orange dans les ma-

rais de Pouta Fontana, sur la ri-
ve gauche du Rhône, en compa-
gnie de colverts, foulques ma-
croules et autres oiseaux
aquatiques. Assez commun en
Asie centrale et méridionale, le
tadorne casarca niche en petites
colonies à l'est des Balkans, en
Roumanie, en Bulgarie et en
Grèce. Ses migrations l'entraî-
nent dans la vallée du Nil, en
Afrique du Nord, parfois dans le
sud de l'Espagne. Il s'aventure
exceptionnellement dans l'ouest
de l'Europe et, en septembre
1991, il a été observé en vallée
d'Aoste, à 2800 m d'altitude,
dans le Grand Paradis. Com-
ment expliquer sa présence à
Pouta Fontana? S'est-il égaré de
sa route et, dès lors, il a suivi un
vol de colverts? Peut-être s'agit-
il d'un sujet échappé d'un parc?
Nul ne le sait, mais en avril,
après une pause d'une dizaine
de jours, il a quitté le marais,
sans doute en direction de l'est,
vers son lieu de reproduction.

G. LAURENT

Le tadorne casarca dans le ma-
rais de Pouta Fontana. g. laurent

Le bonjour de MIGUEL BéTRISEY
C'est pas du ciné! -_r '# -_r •L'ambiance des alpages

•

Plusieurs plages sud-africaines
fréquentées par les surfeurs
ont dû fermer suite à une sé-
rie d'attaques de requins dans
la province du Cap. Les squa-
les ont attaqué six personnes
en cinq semaines, dont la der-
nioro an /¦!•_+__ i in A+ï ifJî^r»+ An

de ses morsures. Les squales
sont attirés près des côtes par
les migrations de bancs de
sardines, mais aussi par les
appâts lancés pour permettre
à quelques riches amateurs,

Températures à l'aube: 14 degrés, l'après-midi: 28 degrés. Isotherme du
0 degré s'abaissant vers 3500 m. Vents faibles à modérés du sud-ouest en

/l 
aime, dans le désordre, le

golf, les combats de reines,
les balades, les sorties entre

copains. A 29 ans, Miguel Bétri-

Miguel Bétrisey sera ce soir, dès
18 h 15, sur les ondes de Rhône
FM pour l'émission «Triptyque».

sey franchit aujourd'hui une
nouvelle étape. Il quitte le servi-
ce sports & culture de Crans-
Montana Tourisme pour rejoin-
dre l'équipe du Golf-Club de
Sierre où il occupera désormais
le poste de responsable admi-
nistratif. «Je me réjouis. Je vais
pouvoir me remettre au golf
p lus intensément.»

Quand on a commencé à
arpenter les greens en compa-
gnie de Steve Rey et officié
comme caddie pour Ballesteros,

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

" Lever
Coucher

20°

0° Pour SI0N

[ 5° Lever
Coucher¦J)

... ET EN SUISSE.

on a certains atouts au bout du
club. Modeste, Miguel se con-
tente de dire qu'il se débrouille.
Sportif émérite, le dynamique
Valaisan pratique aussi réguliè-
rement la peau de phoque, le
vélo de route ou encore le VTT.
Grand amoureux des alpages,
Miguel s'y rend aussi souvent
qu'il le peut. «J 'aime l'ambiance
des alpages. C'est l'occasion de
se retrouver dans la nature, au
calme, et de partager de bons
moments avec des amis.»

SYLVIE BIDERBOST

ettI Agett
1026 n
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casarca
Une visite rarissime de ce grand canard à Pouta Fontana

Mardi 30 juin 1998

L'été au bureau, c'est rigolo.
Dès les premières chaleurs,
deux camps se forment. D'un
côté, ceux qui en ont. De Tau
tre, ceux qui n'en ont pas.
Les premiers courent de
grands risques. Le coup de
froid les guette. Certains en
sont d'ailleurs conscients,
puisqu'ils ne quittent pas leur
petite laine. D'autres, s'ils
n'avaient pas peur du ridicule
opteraient pour l'écharpe,
c'est sûr. Les plus prudents
hésitent à se doter de fusils
puissants, des fois qu'un ours
polaire viendrait à passer par
là. Ne riez pas: le cas s'est dé
jà présenté.

En avoir ou pas
Les seconds, ceux qui n'en ont
pas donc, possèdent un tout
autre équipement. Ils se bala-
dent en shorts ou en bermu-
das, exhibant plus ou moins
fièrement leurs mollets. Les
garçons offrent de subtiles va-
riations sur les poils, alors que
les filles montrent que les af-
fres de l'épilation n'ont pas de
secrets pour elles.
Les premiers ont le teint frais
et l'air reposé. Jamais une
goutte de sueur ni d'auréole
disgracieuse sous les aisselles.
Ils font leurs huit heures sans
sourciller. Pour un peu, ils en
redemanderaient.
Les seconds se reconnaissent
aux cheveux collés par la
sueur et à leur visage con-
gestionné. On les voit parfois
ramper dans les couloirs en
demandant grâce. Il est arrivé
que des représentants de cette
catégorie disparaissent carré-
ment, hop, liquéfiés, transfor-
més en petite flaque. Parce
qu'ils vont souvent aux toilet-
tes (normal, il boivent des li-
tres de flotte), on croit qu'ils
ont de la mauvaise volonté.
Mais non, c'est juste qu'ils
n'ont pas de bureau climatisé.

MANUELA GIROUD

Les saints premiers
martyrs de Rome

Le cardinal Henri Schwery est
le protecteur de la paroisse de
Rome qui leur est dédiée.
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I / N  k A r t h A l i r  r\f ^k  /J M M A  l 'X+A _ _̂_ICA ROMÂNTICA Elle prit des cours chez Arnaldo I

L6 DOnneUI 6SI UUnS I ©T6 vea__l_î!<% Deux semaines de musique classique à £sfre/ia (pianiste soliste, élève
*̂ ___l _-_Wri Saas-Fee, village des glaciers d'Alfred Cortot et ami de Villa Lobos).

È *^ 
Surtout , ne pas passer à côté de l' es- que vous invite ce tabloïde. X::>̂ «_-̂ VV^>W _^_S_ Contenu , programme Elle gagna le prix spécial du jury de la

£ A _-_-_-_* i / % V'|V sentie! , ce petit "p lus " qui fait qu 'une Ce numéro a une double fonction , un I '̂ Jê '̂ ^Z 
Mùsiea Romântica a 

été 
conçu autour Compétition Van CHbum et fut lauréate

lll rfl f 'l "l / 1  H 1 _ — ¦ _ __£»_*>_._* _9 de la p ianiste brésilienne renommée du Concours de la Reine Elisabeth.

 ̂
%r ^  ̂ \ t ' t / \ 

S°rtie etC eSt '0t mC,l t reUSMe ' P°mt ° renC° e CÊUX qU' pr0P°" •ï»_«X#/TSe E||;me Rodri gues , pendant deux El.ane Rodri gues est la favorite du
1 %4 ^ f i avec ses émotions , ses cnocs panora- sent randonnées , excursions, attrac- semaines, elle exécutera des concerts Pu^'c ^S6- néerlandais et allemand et

^* \ \ l *̂  ̂ miques, ses sensations fortes ou ses lions et plaisirs, et de ceux qui veu- avec des orchestres symphoniques de donne des concerts dans plus de vingt

 ̂ i V '' découvertes gastronomi ques. C'est à lent pouvoir choisir, les dizaines de renommée mondiale comme The Pays-

r\_ . *X F" L 7 v .  ¦ , M- _«.. M Netherlands Symphonie Orchestra - L'Orchestre symphonique des Pays-Bas
UrSlCrCS - - f1 înJiaUt J mtentlon de tous ceQX  ̂

veulent milhers d hotes qui em
Pruntent a la dirigé par son excellent premier chef L'Orchestre symphonique des Pays-Bas

5 
aller à l'essentiel dans leur balade à belle saison nos sentiers valaisans. La d'orchestre Jaap van Zweden — ou domicilié à Enschede était dirigé ces
travers le Valais que nous publions ce très large diffusion de ce numéro spé- bien le Volgograd Philharmonie dernières années par des chefs d'or-

T - » _ - •  J , -. ' _ . .  ' , r, , " ¦ , < " ¦'. ; J , ' s Orchestra — sous la conduite d'Eduard chestre connus au niveau international
PC M QfAP nttAe désormais traditionnel «Eté suggère», cial donne toutes ses chances à cet _ _, . _ , .  „ , , „„-,-,_ A I„„ „,„„„;,. _ i„„b ,mJ_/C_» _VldICLUllt/ _t Serov. Ehane Rodrigues offre égale- comme Alun Francis, Elaykum

8 

C'est un numéro spécial qui suscite le échange positif entre l'offre , qui est ment un cours de maître pour les jeunes Shapirra, Woldemar Nelsson et
besoin de partir à l'aventure en met- toujours plus riche, et la demande talents. Gabriele Berini. Jaap van Zweden, le

"\ 7/-,*.U-î /-*. tant toutes les chances de son côté. touristique dans laquelle le Valais mne ° rtSues " P
VCrUlCr Née au Brésil , elle joua, à l'âge de 6 depuis 1995, reprit la direction en tant

Q 
Choisir le bon parcours en fonction joue toujours mieux la carte de l'été. anSi un concert de Haydn et ,e concert que premier chef d'orchestre en 1997.

J de l'humeur marcheuse ou rêveuse, ne Ne partez pas sans avoir consulté de Mozart catalogue Nr 488 Kôchel En 1997, l'Orchestre symphoni que des

n +U XT' - t  A A pas rater la bonne terrasse après la votre "Eté suggéré" . Ou mieux, avec l'Orquestra Sinfonica Brasileira Pays-Bas fut invité au Concertgebouw
U011t]16V- V ClTOZ-ArûOn ,., - ' V". . „ , , ,  dirigé par Eleazar de Carvalho. Ce à Amsterdam pour trois exécutions. Des\_-uiiuiv y ' ̂ "^t, i nuuii trotte, savoir ce qu 'il y a à visiter faites- m une petite p ace au fond du , C l , • „• '. , , ,n„-„,o™ tL,[ »*n ni»)„„ »n

mf \  _f _F concert fut transmis directement par la tournées sont prévues en Angleterre , en
i\)  ii pour apaiser une petite fringale cultu- sac à dos. C'est pas lourd , et c 'est télévision brésilienne. Italie , aux Etats-Unis , en Suisse , en

j  A j r  • r ' i i i  relie, c'est à toutes ces petites choses plein d'idées. Bonne trotte avec. 
LCS MâniICStâllOIlS CUltUrCllCS simples qni font le bonheur d'un été, «Le Nouvelliste»

n 
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¦—, 
H£a - ""* i1_  ̂ - VAJJ t *̂̂  — _, *" _^_B_ ^_I_P_BNK- "''" ^̂ .1 "M

Z__ O Z__ I |̂ ?P̂  :T.^^Î^^TO^^i_^iH ALPIN DE MUSIQUE , SAAS-FEE Music & Fun " mon,eil,s of Pleasure!
*** ^r ¦**• f -..:__; «- ~_a__>_- -" -_- ^_ JH -̂ _r< jSM Musique et loisirs - moments de plaisir!

r\ T» A T T ¦ î_i __P^ ' -dl
Wl A.V ^ *^' ... _^-, B  ̂ Le 

but des 
organisateurs 

est 
la fonda- Cette rencontre musicale de gens du

J g|_T'" ~r" ^'-"' tion et la promotion d' une nouvelle cul- monde entier se déroule sous le signe
?¦ w« 'W ^s,, ^** 'li_ftéi^'^' 

' ture musicale. Le domaine musical est de la tolérance et de l' amitié. Notre
**• ^* ! ___ *¦• ^ ^_^__H l^^_?'̂ ^> I ^.pp. bien entendu au centre de cet événe conseillère fédérale et ministre de 

la

Or3.Cri6îl 
"''JBR

'- '' - - . . '/al K__^ ment. Le 
plaisir et les loisirs ne man- culture, Mme Ruth Dreifuss, ainsi

j m ^.  *m\. I M_r *̂* ** _̂_tfi B___*" _̂I _̂_H_'i."̂ .i ' r r *

I _fl 
^̂  ^ 

' ", _lip_j __r^^M-l 3906 Saas-Fee Nous avons créé un passeport de loisirs Serge Sierro, ministre valaisan de la
^*» -̂  i^'- -' <_ ¦ W '̂ _iB_i _P^f#^ i Tel (IP71 ()SS 1S ^8 très attractif pour ce festival. La ren- culture, se sont chargés de patronner

vooe  pPP ¦'•* __*_! _M|K; i^WM v 
' 

rt\^n\ nec contre internationale de musi que à vent de ce festival. Des orchestres profes-
/' rigÉ ^ft. ^ - fax. (UZ/ ; 738 18 OU à Saas-Fee offre à tous les partici pants sionnels comme la Concertband Royal

Autriche et en Allemagne.
Autres artistes
• Volgograd Philharmonie Orchestra
• Eduard Serov, chef d' orchestre
• Quartette d'Archi di Venezia
• France Springuel , violoncelliste
• Florian Heyerick, chef d' orchestre
• Rudolph Werthen, violoniste
• Yves Storms, guitare
• Bud Fowkes, tir à l'arc
• Keshet Eilon

^_3HV -_¦ __fc.K
ftk

jr *̂~

_Hri _y v^_.

High Scholl Wind Orchestra du Japon ,
Hungarian State Railways Pécs de
l'Hongroie ou le Jugend-Blasorchester
Nordrhein-Westfalen d'Allemagne exé-
cuteront divers concerts de gala.
Logement:
• Hôtel demi-pension
prix des chambres de Fr. 72- à 156-
par personne/nuit
• Hôtel petit-déjeuner
prix des chambres de Fr. 55-
à 109 -par personne/nuit
• Chalet-appartement
prix des chambre de Fr. 20- à 50-
par personne/nuit
Passeport de loisirs 3-jours:
• Remontées mécaniques (3 jours).
• Une entrée dans la piscine couverte.
• Une entrée dans le pavillon des
glaces sur le Mittelallalin.
Prix pour le passeport : Fr. 169.—
par personne.
Pour toute question administrative
(Workshops , passeport de loisirs , etc.),
l' office du tourisme de Saas-Fee
se tient volontiers à votre entière
disposition.

.,•1 o/ t/ie, ,

¦̂ Ç k̂fP»
t̂aô-Têê
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St. Niklaus

> » t ê I 9 N X

Grachen se situe sur une vaste
terrasse ensoleillée qui offre au
regard un spectacle mémorable
et qui surp lombe la vallée de
Matter à 1620 mètres d' altitu-
de. Des chemins d' excursion
pittoresques longeant des
conduites d' eau existant depuis
400 ans , des demeures valai-
sannes aux façades de bois
noircies par le soleil et des
prairies fertiles aux couleurs
gaies caractérisent l' atmosphère
agréable de ce village de mon-
tagne. Pendant vos vacances,
découvrez avec nous les
charmes d' une région prop ice à
l'é panouissement en famille
selon la devise: bonne journée
sous le soleil!

Semaine «Vacances Fun
6 Action», 13 juin au 24 octobre
7 nuits en logement en hôtel ou
appartement avec un programme
«fun & action» comme suit: descente
en mountain bike , cours de grimpe,
promenade dans la gorge Massa ,
ascension d' un sommet «4000 mètres»
hydrospeed , promenade nocturne à
cheval , dès 936.— par personne en
hôtel (demi-pension) et dès Fr. 661.—
par personne en appartement (sans
repas) minimum 2 personnes.

Sur la route internationale
du tunnel , le pays du Saint-
Bernard vous offre deux
joyaux , Depuis le bourg
médiéval d'Ûrsières , réputé
pour sa gastronomie, ren-
dez-vous d' abord dans le
val de Ferret, plus connu
aujourd 'hui comme vallée
du loup. Sur le chemin du
tour du Mont-Blanc (TMB)
voilà un lieu qui vous
enchantera par son aspect
sauvage et ses villages qui
vivent au rythme d' une
nature intacte, A La Fouly,
haut lieu de l' alpinisme
valaisan , laissez-vous aveu-
gler par le glacier de l'A

HÉBERGEMENT

5500 lits répartis en hôtels , auberges
appartements , chalets et logements
pour groupes.

LOISIRS

350 km de chemins pédestre s dans la
région Grâchen-St. Niklaus , inclus les
chemins de montagne Graehen-Saas-
Fee, lungen-Moosal p et l'Europaweg,
l'étape royale du Tour Monte Rosa , 25
km de randonnée le long des conduites
d' eau , le chemin pédestre santé Kneipp

Çht>d ((aci St4u{h>Ki

dans les alentours de Grachen à partir
du mois d' août. Nouvelle descente de
mountain bike du Seetalhorn-Gràchen
Centre sportif avec tennis , badminton
ping-pong, mur de grimpe , mini golf ,
inline-skate fun parc.
Piscine couverte.

FORFAITS

Semaine «Famille-Sunshine»,
13 juin au 24 octobre:
7 nuits en logement en hôtel , chalet ou
appartement avec six jours de parcours
illimité sur les remontées mécaniques ,
enfants jusqu 'à 6 ans gratuits , enfants
jusqu 'à 16 ans 50%: dès Fr. 615.—
par personne en hôtel (demi-pension) et
dès Fr. 225.— par personne en apparte-
ment (sans repas) minimum
2 personnes.

Semaine «Seniors actifs», 13 juin
au 11 juillet , 15 août au 24 octobre:
7 nuits en logement en hôtel ou appar-
tement avec un programme actif (tour
en calèche , déjeuner sur l' alpe , billet
retour sur les remontées mécani ques,
entrée pour la piscine et après-midi
musical): dès Fr. 511.— par personne
en hôtel (demi-pension) et dès Fr.
236.-- par personne en appartement
(sans repas) minimum 2 personnes.

ENFJVNTS

Parcours de jeux Ravensburger avec
16 stations de jeux autour de Grachen

TEMPS FORTS

11-12 juillet
Country festival Grachen.
19 juillet
Wander & Velocup avec Sepp Triïtsch
22 juillet au 12 août
Semaines musicales Raiffeisen.

OUI' DE CŒUR

Grachen. Parc de jeux Robi (4000 m2)
près du centre sportif. Ludothèque et
service gratuit d' articles pour enfants.
Chaque semaine programme d' anima-
tion pour toute la famille.

AU PAYS DU SAINMEINAKI)
¦ . *

FINHAUT

c'est aussi
• ses chapelles et les airs

de son carillon
(23 cloches)

• l'accueil chaleureux
de ses habitants

• un sentier didacti que
• le plus beau décor que

vous puissiez imaginer
pour vos vacances
actives:
piscine couverte chauffée,
escalade , saut pendulaire ,
VTT, stand de tir,
pêche en lac et rivière

• 55 km de sentiers
pédestres

• places de jeux , couverts
pour pique-nique

• hôtels , restaurants ,
commerces

• dortoirs et logements
pour groupes.

Neuve , laissez-vous griser
par les eaux tumultueuses
des torrents et des cascades;
puis , marchez jusqu 'à Ferret
et contemplez les chamois el
les bouquetins qui y pais-
sent; là près des lacs de
Fenêtre, tout est calme et
volupté .
De Sorn-la-Proz, accédez à
Champex et son lac naturel
où se miroi te le ûrand-
Combi n (4314), lieu de
passage obligé pour les
hôtes du Valais
(3*** au guide Michelin),

Lac de Champex et massif des Combîns. Da*.

mailto:info@graechen.ch
http://www.graechen.ch
mailto:info@graechen.ch


BAGUETTE
DU CHEF

àOUS LA
AAndré Jaeger
Rheinhotel
Fischerzunft à
Schaffhouse

?Irma Dùtsch
Waldhotel
Fletschhorn
à Saas-Fee

AGérard
Rabaey, Pont
de Brent à Brent
sur-Montreux

AHorst
Petermann,
Petermann's
Kunststuben
à Kùsnacht

AHenri Large,
Auberge du Lion
d'Or à Cologny

ARoland Pierroz,
le Rosalp à Verbier

Nous avons demande à André Jaeger,
le prestigieux chef du Rheinhotel
Fischerzunft , à Schaffhouse , que est
son vin blanc préféré aux côtés de son
fameux turbot aux cinq épices sur fond
de beurre au thym. Son inclination va à
une malvoisie sèche (pinot gris). Riche
au nez et en bouche , elle allie somp-
tueusement ses arômes de miel et
d'épices aux saveurs orientales du tur-
bot , jouant de sa rondeur dans des har-
monies pleines de tendresse. Une ren-
contre forte et prenante ,

A la carte de Gérard Rabaey, dont la
renommée a pour ensei gne le Pont de
Brent , au-dessus de Montreux , nous
avons opté pour son filet de rouget à
l'étuvée de choux nouveaux et coques
Aux côtés de ce plat, Gérard Rabaey
recommande une petite arvine sèche.
Son caractère raffiné et complexe , sa
finale délicatement saline , s'associent
idéalement avec la trilog ie du plat ,
mêlant senteurs marines et potagères.

En alliance avec son rouget croustillant
et sa ratatouille aux olives et artichaut ,
quel est le vin favori de Roland
Pierroz , du célèbre Rosalp à Verbier? Il
se prononce sans hésiter pour une
humagne blanche. Marquée par une
certaine rusticité et de subtils arômes
de résineux , l'humagne
blanche apporte une réplique vive et
plaisamment acidulée à ce plat d' une
personnalité affirmée.

Singulier exp loit que de faire du
Waldhotel Fletschhorn , à Saas-Fee,
un rendez-vous international de la
gastronomie! Femme d' un goût
total , alliant l' art de la cuisine à
celui du décor, Irma Dûtsch avoue
un penchant pour l'humagne rouge ,
ce vin d'une saveur farouche et sau
vage, aux arômes de petites baies
noires , valaisan dans l'âme. Irma
Dutsch lui réserve les honneurs de
l' une de ses spécialités renommées:
ses poitrines de poulets rôties et far
cies aux cèpes. Un mariage dans
lequel pavoisent une franche philo-
sophie et une solide sagesse.

Voici une table fertile en créations ,
d' une réputation richement étoilée!
Nous sommes chez Horst
Petermann , le propriétaire et chef du
Petermann 's Kunststuben , à
Kùsnacht , sur les rives du lac de
Zurich. Son exquise Viennoise de ris
de veau aux jeunes carottes acidu-
lées invite à ses côtés un pinot noir
racé , dont la bouche sphéri que, la
structure sensible , les parfums gri-
sants à mi-chemin entre la fleur et le
fruit , donnent à l' ensemble un carac-
tère d' une sensualité persistante.
Une noce heureuse , dans laquelle
l'onctuosité des abats entre en char-
nelle communion avec le corps galbé
du pinot noir.

A l'Auberge du Lin d'Or , à Cologny
(Genève), Henri Large met son talent
au service d' une cuisine raffinée et
inventive. Son pigeon au four, parfaite
ment saisi et accomodé de petits
légumes confits , est d' une rare succu-
lence. A ses côtés s'impose un vin
majestueux , sachant épouser la chair
du pigeon et se fondre dans une sym-
biose idy llique avec les
légumes. Un cornalin du Valais,
concentré et puissant dans un fruité
épanoui et des tannins velouté s, donne
la mesure de son haut rang en dialo-
guant savamment avec ses affriolants
partenaires.



Y A vous de les conduire il l' hymen en

LiES MARIAGES» les mariant avec vos P'ats préférés.
L'alliance d'un mets et d' un vin est

T 17 C tfT\TC un choix subjectif , qui révèle votre
Ll_ij V IfN 5 goût et votre personnalité , en même

temps qu 'elle fait appel à vot re intui-

VAL AIS ANS tion et votre savoir"faire'Suivant les circonstances , la saison ,
l'humeur du moment , peut-être

FILENT éprouverez-vous un jour le désir de
rompre avec vos habitudes. Les vins

î F n i n r À  TT blancs valaisans vous permettent de
LU/ I AKl Al 1 tenter la grande aventure. Ils vous

réservent quelques beaux moments en
louant tantôt sur des constrastes , tan

SUGGESTIONS

JUILLET
11-12 concentration . |_

motôS jB^MARÉCOTTES 
de Van par les gorges du Dailley, HDONNEURS

K SOWP fnlklnrïmiP Station pittoresque , à 7 km reconstruites en,1995 (Photo 
f f

m$> Pour les familles de deux adultes__ 
^ 

SOiree lOJKlonque 
de Marti gny et 120 km de Genève. 

Zt STlm
m accompagnés de l' un ou plusieurs

AUUI Village typ ique qui a su garder ses ° g e' enfants , un ticket collectif à 24 francs
I Fête à Salvan coutumes et conserver son charme. Grâce à TéléMarécottes qui vous aller-retour.

8 r , .,, . La région de Salvan-Les Marécottes transportera , par sa télécabine , A
o iete Villageoise, offre mille et une curiosités à décou- à 18Ô0 m d' altitude , découvrez sans j f l&

aux Marécottes vrir, tel que le zoo alpin et sa piscine effort un panorama grandiose des p0Uf les vTTistes, un billet a été créé
15 fête de la mi-août creusée dans la roche' les gorges du Alp6S italiennes' suisses el fran Çaises' au prix de 12 francs adulte et 8 francs

Triège et du Dailley, les sentiers nature du Simplon au Mont-Blanc. enfant. Parcours magnifique , descente
a Emaney et les marmites glacières, le lac de de 7 km sur les Marécottes. Et pourquoi

SEPTEMBRE Salanfe , la fromagerie d'Emaney ou Ouverture : du 6 juillet au 23 août ne pas continuer la route serpentée de
encore les nombreux sentiers pédestres tous les jours. Vemayaz, d' une dénivellation de 10 km,

II COUrseVll et excursions, avant de reprendre le train à crémaillère
Vemayaz • Une d' entre elles, la montée au vallon Offres spéciales avec télécabine pour rejoindre votre point de départ.

La CreusazDE
IH RENCONTRES
%_-H| AVEC

[JE3SI LES BLANCS
DU VALAIS

tôt sur de tendres épousailles,
Méfiez-vous toutefois des liaisons
dangereuses , en donnant , par
exemple , pour compagnon d'un soir à
une vertueuse truite à l' oseille le plus
aimable fendant: il sera sans doute
agacé par l' agressivité de l' oseille et
vous ferez les frais de ce douloureux
divorce. En revanche , un ermitage
sec — marsanne blanche — aurait
donné une répli que totale vivace à
notre oseille. Mais , si vous faites
l' amitié à notre fendant de lui présen-
ter la même truite , meunière ou
escortée d' une sauce hollandaise , il

A Le fendant
A l' apéritif , il ouvre la voie aux
festivités et invite à la cordialité.
Le beurre d' un poisson meunière le
caresse agréablement. Une raclette,
une fondue , un jambon à l'os lui
font souffler un vent rafraîchissant
sur le goût salé. Ne le condamnez
pas à un régime polaire en le fai-
sant frissonner dans un seau à
glace durant tout le repas: servez-
le à la température de 12 C.

Aie johonnisberg
Doté d'une remarquable fraîcheur
et plein de vitalité , il dialogue en
parfaite harmonie avec les
asperges , la choucroute , les
homards et crustacés , les meules
marinières. Service à 12 C.

ALa dôle blanche
Avec un brin de nervosité dans ses
saveurs rondes et fruitées , elle se
sait armée pour entreprendre la
conquête d' avocats aux crevettes,
d'un tartare de saumon , d' une noix
de veau braisée ou d' un lapin à la
moutarde. Service à 12 C.

ALa malvoisie
En sec, son caractère capiteux et
corsé fai t le bonheur d' un filet de
lotte à la crème. Service à 12 C.
En flétri, elle accorde son moel-
leux à celui d' un terrine de foie
gras. Service à 8 C.

Aie muscat
Excellent à l' apéritif , il éperonne
de son fruité un chèvre chaud , une
salade folle aux foies de volailles.
Service à 12 C.

A Infos
Office du Tourisme
tél. 027/761 31 01
fax 027/761 31 03

vous récompensera en vous régalant
de parfaites harmonies ,

Le johannisberg , la dôle blanche, la
malvoisie , tout comme les plus de
trente autres vins blancs valaisans ,
ont , eux aussi , leurs affinités élec-
tives. Vous vous en émerveillerez en
les unissant ù leurs âmes sœurs,

Le Valais n 'est pas sectaire, Il vous
offre également des variations en
rouges , avec la dôle , le pinot noir ,
l'humagne rouge ou le syrah. Dans
un esprit d'équipe , devenez leurs
fidèles complices!

? A visiter
Eglises

Aie chardonnay
Répondez à son appel en offrant à
sa généreuse nature un feuilleté de
ris de veau à la crème! Service à
12 C.

AL'ermitage
En sec, il se montre audacieux
avec une fricassée de volailles.
Service à 12 C. En flétri , il se r
joint à un brochet au beurre blanc
pour faire valoir ses saveurs riches
et amples, Service à 8 C.

ALa petite drvine
En sec, ses dons de finesse et
d'élégance font merveille sur la
douce fermeté de coquilles Saint-
Jacques au beurre frais. Service à
12 C. En flétri , elle se sait volup-
tueuse aux côtés d' un foie gras en
brioche. Service à 8 C.

AL'amigne
En sec, sa race et sa longueur sont
mises en relief par une terrine de
foie gras. Service à 12 C. En flé-
tri , elle se révèle suavement accor
té en compagnie d' un filet de ras-
casse au basilic. Service à 8 C.

A Le païen
Ce «sèveux» personnage a du goût
pour les plats rusti ques. Comblez-
le avec une tarte à l' oignon!
Service à 12 C.

AL'humagne blanche
L'âme de son pays natal chante sur
les notes d' une terrine de canard
ou d' un poulet à l' estragon.
Service à 12 C.
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ARRET
PIQUE-NIQUE:
PIEDS
DANS L'EAU...
Avec de majestueuses
montagnes comme
gardes du corps, ou à
proximité des vil-
lages, les petits lacs
sont légion en Valais.
Idylliques, ces petits
lacs de montagne.
Havres de paix, ils
prêtent volontiers

Le lac d'Arbey qui sert de miroir à
] la Dent-Blanche.

_ —m\ Accès depuis le vil-
^A\ I lage de Lannaz près

^—\ I d'Evolène.

¦ ̂ J__H__^____ -H--¦-: mm) mètres.

wW* %*

accès de Leukerbad a la
Gemmi par télé phéri que ,
puis 1 h 30 de marche en

direction de la Lammerenhiitte .
Altitude: 2296 mètres.

L'étang
de Revouire ,__.«__ d'A 6̂, ~-
situé à proximité du 

^
___ r

village de Grimisuat. ,  ̂
\a route \

Des concours de etv , savièse a-* \
pêche y sont organisés T 

.ae-\a-Dï-oUt' \
occasionnellement. _ • . ' s ŷpes va\av- \ _ _-«i
Altitude: 904 mètres. ^toU £" „ r Mùiude1. t»^r^-**-__i_#**

Le lac
de Moiry
au-dessus de
Grimentz. Lare
artificiel et barrage
accessible en
véhicule. Altitude:
2250 mètres.

A Infos
Anniviers tourisme

ANNIV IFRS
!" )!' U n i i l u d r  E,

tél. (027) 475 43 55
www.anniviers.ch
ou dans les offices du tourisme

? Manifestations
Programme détaille
et complet auprès des OT

JUILLET

26
31

4-5 6e Rendez-vous de musique
populaire , Grimentz
Fête folklorique aux Moulins du
XVIIIe s., Saint-Luc
Fête champêtre à Sorebois , Zinal
Festival de cerfs-volants , Vercorin
Inauguration de l'exposition Ella Maillart , Chandolin
Fête populaire à Bendolla , Grimentz
14e Festival valaisan de cors des Alpes, Vercorin
Marché artisanal , Vissoie
Fête du 50' anniversaire de la Société
de développement Vercorin
Fête à l'alpage de Moiry
Olympiades des enfants , Vissoie

31-2 Fête folklorique , Revue lucquerande
et Marché artisanal , Saint-Luc

AOUT
1er Fêtes nationales dans les villages d'Anniviers
1er lie édition des métiers d'antan , Zinal
8 Tignousa en fête , Saint-Luc
8-9 25e Tournoi alpin de pétanque , Vercorin

9 25e course Sierre-Zinal

14 8e Nuit des étoiles à l'Observatoire FXB, Saint-Luc

15 Marché culinaire , Chandolin

15-16 Inauguration cabane des Becs de Bosson

16 Journée des artistes

23 9e Grand-Raid Cristalp, Grimentz

SEPTEMBRE

4 Etape cycliste du Tour du val d'Aoste, Zinal

12 1er Moiry Roller in-Iine , barrage de Moiry

19-26 Désalpe des alpages du vai d'Anniviers

ANDOLIN " 475 1838
Perche a 2000 m d' altitude , Chandolin vous offre une nature intacte ,
l' air pur et la tranquillité. Découvrez la flore de nos Al pes
«Promenades botani ques» de Chandolin. De nombreuses balades et
vous permettront d' admirer la nature et de connaître les traditions di3

D GRIMENTZ - 475 14 93
Bouffée d' authenticité et de couleurs dans ce village pittoresque décoré de
géraniums. Dépaysement total dans le décor des Becs-de-Bosson et du vallon
de Moiry. Découvrez les artistes et les spécialités de la région lors du «Firong
grimentzard» , marché hebdomadaire du vendredi , et la «Journée des artistes»
du 16 août.

(D
"D

AT-LUC - 475 14 12

ZINJVL - 475 13 70

\lf Offrez-vous les étoiles et projetez-vous loin de notre bonne vieille terre à tra-
m^m vers les activités astronomiques proposées par l'Observatoire F.-X.-Bagnoud

^^ 
(soirées, conférence , observations , stages,..). Découvrez «L'été des enfants»

^m par le programme d' activités juniors (garderie , jeux , sports et découvertes ).

f j \  VERCORIN - 455 58 55
Sous le signe du sport et de la découverte , Vercorin vous promet un été radieux

41k et passionnant. Il vous invite à partager ses traditions , à vivre un moment
M/ d' aventure et de détente. Vercorin , c'est tout simp lement le charme en plus.

 ̂ AOIE - 475 13 38
¦¦¦ Ce bourg médiéval situé à 1200 m est le carrefour du val d'Anniviers. Ce petit
7  ̂ village vous fera revivre , à travers son musée des patoisants , son église et tant

d' autres choses , la vie d' autrefois encore si ancrée dans les habitudes des
Vissoyards.

n\ Zinal est une petite station au pied de la fameuse «Couronne imp ériale » . Elle
est aussi bien une station de sports d'hiver que d'été et accueille des voyageurs
depuis plus de cent cinquante ans. Elle a su rester simp le, accueillante et fami-

D
liale. Zinal a en effet obtenu le label des «Stations familiales suisses» et le
label «Kids» .

http://www.anniviers.ch
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R E G I O N
AROLLA EVOLENE LES MAUOfRES L» SAGE

rêverie , s
de quelqi
ces plans
frissonne
lorsque 1

des villages et des expositions: gra-
tuites pour les enfants jusqu 'à 16 ans

Bureaux des guides: (027) 283 14
54, 283 12 35, 283 10 15, 283 12 8C

? Activités culturelles
Cinéma à Evolène
Visites guidées des villages
et de leurs expositions.
Centre de glaciologie:
exnosition «Bois:l/ApU_ UUII WUUIJ.

construction et énergie»
Nombreux concerts
dans les différents villages.

? Folklore
Samedi 18 juillet:
la Rubota à Evolène, le village en fête.
Samedi 1er et dimanche 2 août:
grand marché villageois aux Haudères
Dimanche 9 août:
marché artisanal à La Sage.
15-16 août:
Fête de la mi-été, grand cortège,
groupe folklori que, bal à Evolène.

? Enfants
Coup de cœur
Toutes les randonnées guidées, visites

j EVOLÈNE -RÉGION Pignons.
Entre 1200 m et 4300 m votre espace liberté vous Chaque mardi: excursion accompagnée «géolo-
attend à vingt minutes de la sortie Sion-Est de la gie-glaciologie»
N9 , direction val d'Hérens, Chaque jeudi: à la découverte d' un alpage,
Gracieux costumes , patois chantant , population raclette au feu de bois.
conviviale et fidèle à ses coutumes , Evolène - Les Juillet et août
Haudères - La Sage-Villaz - La Forclaz - Ferpècle Chaque vendredi: excursion guidée de «géologie-
- Arolla vous invitent à découvrir leurs sites glaciologie»
enchanteurs et vivre des moments inoubliables. La pierre ollaire , dynami que des océans et des
A chaînes de montagne. Découvrir la vie d' un gla-

_|JyjANDONNÉE cier, roches , paysages cl g lacier du val d 'Amila. . .
Plus de cinquante promenades et excursions à Chaque lundi: excursion guidée «flore» - «faune»
faire seul ou accompagné A la découverte de nos forêts , les plantes médici-
18-19 juillet: marche populaire aux Haudères , nales et culinaires , détermination des plantes et
tél. (027) 283 10 15 fabrication d' un herbier , flore et végétation
Juin et septembre alpines , les toxiques , les plantes aromati ques et
Chaque samedi ou dimanche: excursion accom- comestibles.
pagnée à thème: flore : les toxi ques , les plantes Du 1er juin au 30 septembre, Chaque jeudi:
ornementales , les plantes aromati ques, les cham- raclette au feu de bois aux mayens ou à l' alpage

L'ALPINISME
Le Centre alpin d'Arolla , école
d' alpinisme dès 10 ans.
Du 22 juin au 24 août:
semaines d'instruction al pine.
Tél. (027) 283 17 34.
Natel (079) 408 75 78
Courses collectives
de haute montagne.
Du 11 juillet au 5 septembre :
seize courses organisées et
accompagnées par des guides
professionnels.

Dimanche 6 septembre:
Patrouille des rochers à Arolla

DANSE ESCALADE

Natel (079) 408 75 78

r 'V I J

Pour les enfants de 3 à 10 ans ,
une activité alliant le geste à la
technique.
Stages de 3 à 6 jours avec ou
sans hébergement ,

Plus de 100 km de pistes bali-
sées.
Possibilité de location de VIT
sur place Fr. 30 —/ l jour , Fr.

135.—/6 jours.
Dimanche 21 juin
le Raid évolénard

Le tac Noir de Chondolm
dans le val d'Anniviers.
Accès possible de
Chandolin par télésiège.
Altitude: 2500 mètres.

tél. (027) 283 12 35, 283 10 15
Dimanche 23 août:
Grand Raid Cristalp
tél. (027) 283 12 35.

ECJLE DE PARAPENTE
Natel (079) 240 59 03.

PÊCHE
en lac et torrent.
Tennis, p iste Vita
et parcours fitness , pétanque

L© lac a© Oerborence paysage grandiose
~~^ et 

sauvage , réserve
.,«RW naturelle , Acecs

ĵ ^
:p^J

] depuis Conthey ,

>* ' ' Ldtul *_-___¦ 1500 mètres .

leurs berges aux ran
donneurs à l'heure
des pique-niques. Pli
bas vers la plaine,
d'autres promettent
tout autant de calme
et de silence, juste d
quoi s'offrir un brin
de fraîcheur anrès

Le lac Noir sur l'alpage
de Tracouet
au-dessus de Nendaz , Accès possible par
télécabine depuis Haute-Nendaz.
Alti tude: 2171 mètres.

Le >°c *_?

Le lac de Mont d'Orge
au-dessus de Sion. Accès à pied de la ville ou en
voiture par la route de Savièse. Site protégé ,
Maison de la nature .

Le lac artificiel
de la Grande-Dïxence

400 millions de mètres cubes d' eau retenus
derrière le plus haut barrage du monde ,
Accès en voiture. Altitude: 2365 mètres.
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? Infos
Tel, (027) 775 25 11
Fax (027) 775 25 99
E-mail WWW.....

I 

BAISSE DES TARIFS

NON-SKIEURS
Téléverbier S.A. consent des

\ réductions de prix «non-
I skieurs» s'adressant aux ran-
| donneurs , cyclistes, parapen-

tistes et autres visiteurs! La
montée simple course de
Verbier à Savoleyres ou aux
Ruinettes ne coûtera plus que
7 francs, l' aller-retour 10 francs.
Les tarifs pour les skieurs et
snowboarders sont maintenus
au même niveau que
l'an dernier.

LEVERS DE SOLEIL

AU SOMMET DU MONT-FORT
Tous les jeudis , du 9 juillet au 20 août
1998, rendez-vous avec les tous pre-
miers rayons du soleil au sommet du
Mont-Fort , en musique puis petit déjeu-
ner copieux au restaurant des
Gentianes.
La prati que du VTT encouragée
Verbier dispose d'un très vaste réseau
d'itinéraires VTT, ouvert à tous les
niveaux et à tous les genres:

• montées de petits
ou grands dénivelés;

• parcours plus ou moins escarpés
pour les adeptes du cross-country;

• descentes agréables sur de spacieuses
routes de montagne, accessibles à
tout un chacun , sans aucun coup de

JOURNéES

À PRIX RéDUIT
Le nombre de journées à 10 (dix!)
francs est doublé cet été 1998:

• les samedi 18 et dimanche 19
juillet 1998;
• les samedi 15 et dimanche 16
juillet 1998.

pédale grâce aux remontées
mécaniques;

• parcours de descente VTT
susceptible d' accueillir des compéti-
tions d' envergure internationale.

t Les remontées mécani ques
de TV S.A. transportent
les VTT gratuitement!

• Au départ de Médran , forfaits de
location des snowcross incluant les
remontées mécaniques pour une
utilisation à la demi-journée ou lors
de 1, 5 ou 10 courses.

• En collaboration avec le magasin de
sports Number One, excursions de
groupes d'une demi-journée pour les
locataires de snowcross.

JJpONNÉES ACCOMPAGNÉES
«AU FIL DES MÉANDRES»
Tous les mercredis du 8 juillet au 26
août, au départ de Médran. Au pro-
gramme, montée en cabine jusqu 'aux
Attelas , randonnée jusqu 'à la cabane
Mont-Fort. Pique-ni que tiré de votre
sac ou possibilité de restauration à la
cabane Mont-Fort. Forfait 22 francs
par adulte et 15 francs par enfant
comprenant les remontées mécaniques
et la brochure didactique «Au fil des
Méandres».

R^SSI 
35e FESTIVAL TIBOR VARCA

i _H_K_^__ mï!Hgkt*i ' "̂  Ht_z_k T . v —_ .. ï

|%l WLXÉÊÉà SIOIM-VALA1S
MA|DIS «AGRI CULTURE» 30 soirées musicales du 22 juillet au 11 septembre
Randonnée d'initiation à l'aquareiie Martigny, Fully, Sion, Hérémence, Sierre, Montana, Visp, Leukerbad
avec dégustation des produits de la
Corbeille d'Entremont et visite d'un
alpage JURDI S AVAL L - invité principal, avec notamment :
Tous les mardis du 7 juillet au 25 août
1998, excursion mêlant les plaisirs de \ CAPELLA REIAL DE CATALUIMYA - El SlglO de OrO
l'aquarelle, de la rencontre et des sens. MONTSERRAT FICUERAS - Récital ITIUSique espagnole
Notre guide et artiste Andrée-Noëlle HESPERION XX - LUdi ITlUSiCi
Pilliez initie les participants à l'aqua- LE CONCERT DES NATIONS - Bach
relie. Le pique-nique vous donne un HOPKINSON SMITH - Bach
avant-goût de l'excellence des produits CHŒUR AVE SOL - AlYO Part
de la Corbeille d'Entremont. Forfait de «*,'¦'¦ _¦ _*«*¦ ¦«_ «._*¦»_¦««_¦_* «%>.«.¦ ,.ra. .
« wo ™r „„„„„„„ mmn„mn( ,„ ASIAN YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA
ÏÏÏÏSZS Z;i;.ïe «t LEON FLE.SHER - HAKAN HARDENBERGER
pique nique, le cours d'aquarelle et le PHILHARMONIE NATIONALE DE HONGRIE - GILBERT VARGA
matériel nécessaire à ce cours. et SILVIA MARCOVICI

Tclévêrbicr S A ~~ ' ~ -- - — — _ . . . . .

F Pen-audin MAURICE ANDRE - FESTIVAL STRINGS LUCERNE

http://www.televerbier.ch
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? Manifestations
6.7.98
Concert de flûte et clavecin
16.7.98 Marché-Braderie
24.7.98 Soirée folklorique
avec le groupe roumain
«Hora»
7 et 8.8.98
Guinness Irish Festival
9.8.98
Mémorial Fournier-Michelet
14.8.98 Fête villageoise
23.8.98
Grand Raid Cristalp
29 et 30.10.98
Rallye international du
Valais Parcours:
Hérémence-Veysonnaz

-THE PINT

_A_IAXIONS ÉTÉ 1998
Lundi
Visite guidée des villages
de Glèbes et Veysonnaz
+ expo photos "Veysonnaz autrefois"
Mardi
Promenade accompagnée
• entre lacs et glaciers

du Oouilli au lac Bleu
• visite du barrage

de la Grande Dixence
• à la découverte

de la flore valaisanne
• vers les neiges éternelles
Tournoi de ping-pong
Mercredi
Rallye en famille ou en groupe
Promenade , jeux et chasse
au trésor sur l' alpage.
Journée valaisanne
Visite de l' alpage et de la fabrication du
fromage. Barbecue et raclette sur Palpe.
Jeudi
Excursion sous conduite
• balade des Bisses

(Vex-Salins-Chervey)
• balade des Crêtes
• à travers les gorges sauvages

de la Borgne
Tournoi de basketball

Vendredi
Visite de cave avec dégustation
Tournoi de tennis

HlVITÉS PARTICULIÈRES
Randonnées à cheval ou à dos d'âne,
Lever du soleil au Mont-Rouge avec
petit déjeuner. Fabrication du fromage
et du pain au four banal. Baptême de
l' air: vol en hélicoptère ou avion , vol
biplace en parapente.
Tous les jours, programme spécial
pour les enfants pris en charge
gratuitement par de charmantes
monitrices

CONTHEY , VÉTROZ ET ARDON
Voila une région idéale pour sortir des
sentiers battus... En la parcourant vous
vous laisserez transporter par ses
richesses naturelles et envoûter par le
caractère sauvage et pittoresque de sites
tels que Derborence.
Depuis les alpages et les mayens , de
superbes panoramas sur la plaine du
Rhône s'offriront à vos yeux , alors qu 'en
bas, le vignoble s'étalera avec sp lendeur ,
recelant de véritables merveilles , telles
que Pamigne à Vétroz,
Pour cet été, l' office du tourisme a
concocté un programme d' animations Vallon de Mié m

-_-_-_.¦ l l l ¦¦ ¦¦¦

estivales , comportant des balades bota-
niques et géologiques qui permettront
aux intéressés de découvrir à Derborence
les particularités de la forêt vierge et de
rechercher des fossiles, comme de se
familiariser avec la flore de l' alpage de
Vérouet , Sur les alpages d'Aïroz et de
Flore (mayens de Conthey), il sera pos-
sible d' observer le gibier et de s'initier à
la fabrication du fromage... Alors que des
randonnées en dehors des tracés conven-
tionnels , emmèneront les hôtes dans le
vallon de la Morge...

Pour plus d'informations , contactez Pol
fice du tourisme au (027) 346 72 32,

VOS VACANCES EN VALAIS
À L'HÔTEL-RESTAURANT I 1

DU PAS-DE-CHEVILLE
Le rendez-vous idéal lors de votre
passage en Valais!

A CONTHEY  ̂̂ ....,
(au cœur du vi gnoble), à cinq
minutes de Sion , dix minutes des I LX J~ I
Bains de Saillon , vingt minutes
d'Ovronnaz , de Nendaz , de 11 K- *
Veysonnaz, atteignabies aussi par
les transports publics.

Nils lacoby et son équi pe vous offrent:
1 SEMAINE COMPRENANT: chambres tout confort (douche , W.-C, TV) petit
déjeuner (buffet) et repas du soir,
Pension soignée (quatre plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560 -par personne en chambre simple
Fr. 110- chambre pour deux personnes , une nuit , petit déjeuner inclus (buffet)
Fr, 80-chambre pour une personne , une nuit , petit déjeuner inclus (buffet).
Toute la région du Valais central est idéale pour le vélo en tout genre , les balades à
la montagne (local pour vélos à disposition ) et pour sorties d'entreprises , clubs
sportifs , etc.)
Salle de conférence (20 personnes) mise gratuitement à disposition pour séminaires.
Pour vos réservations: tél. (027) 34651 51

fax (027) 346 43 87
OUVERT 7 JOURS SUR 7 (Man spricht deutsch = We speak english)

L'Audi A3 encore plus sûre:
avec maintenant

airbags latéraux de série

SIERRE, agent principal:
Garage Oly mp ic S.A.

A. Antille

m
U

n

MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A., A
SION: GARAGE OLYMPIC S.A., rte de Riddes

? Manifestations
JUILLET
25-26 American car show du
Valais, salle polyvalente,
CMteauncuf.

1ER AOÛT
Mayens-de-My, fête nationa-
le.
Manifestations aux mayens
de Conthey et à Derborence.
22 Vétroz,

course de l'Amigne

SEPTEMBRE
19 Grande fête du vin

et des saveurs sur le
parcours vitkole.

mailto:tourism@veysonnaz.ch
http://www.veysonnaz.ch
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et concert du Festival Tibor Varga.
• Du 5 août au 16 septembre à la
Ferme-Asile: Spectacle du Malacuria
Théâtre. A l' affiche «Les mystères de
Paris» d'Eug ène Sue.
• 29 et 30 août: champ ionnat suisse
de modèles réduits de bateaux radio-
commandés aux Iles.
• 11 et 12 septembre : brocante
d' automne sur la place de la Planta.
• Du 18 au 20 septembre:
Fête du cinéma.
• 3 octobre : les 100 ans de la traversée
des Al pes en ballon.

A MORGINS (<^e rj arrj ier ̂ e Seville» de cadre du Festival Tibor Varga.
Beaumarchais joué dans l' amphithéâtre * Ç|AM

• 7 et 8 août: romain à 21 heures. A ^N 

Le Morgins Jazz Rock à la Pilleuse. m \er août: Fête nationale suisse. • Du 11 juillet au 29 août: Festival
A BEX • Du 4 au 9 août: de l'orgue ancien à Valère .

• Du 20 au ?3 aôûr FIF0 ^Festival international • Du 22 juillet au 11 septembre :
m folklorique d'Octodure). Festival Tibor Varga et Concours de10e meeting aérien. . ° . :

/ A CMI IV V10'0n (épreuves ouvertes au public).
A HIAIvlrbKY Cours de l'Académie de musique

• Les 18 21 24 27 et 30 iuiri' * ̂  aout: ''^s'an ^outn Symphony de Sion avec de nombreuses heures

concerts de groupes américains
'
(bigs 0rchestra a la Belle-Usine EOS, dans le musicales.

bands de 45 à 276 musiciens), de cadre du Festlval Tlbor VarSa' • Du 25 juillet au 8 août: Eté culturel
même que les 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, • 21 août: Orchestre de chambre de des Iles. Sculptures , peintures , fête
24 et 27 juillet. Lausanne à la Belle-Usine EOS dans le des jeunes , spectacle de gala du FIFO

? VAL -D 'ILLIEZ i . ~_-E-_-_E_-_-_-_*_-_H Wmm&B2mmÊSSiàé&
• 25 juillet: Festival de vol libre.

ALE BOUVERET
• Du 19 au 21 juin: Festival interna
tional de la vapeur au Swiss vapeur
parc.

tion «les vêtements d autrefois» a Fey
1er août : Fête nationale sur l'Al pe à
Tracouet.

des encaveurs de la région.
• 14 et 15 août: Fête de la mi-été.
• 16 août: Fête populaire à la cabane
des Audannes.

A MONTHEY
• 22 août: 2e marché artisanal
«Fartisâna» dans les rues de la ville

A TORGON
• 25 juillet: 4e concours valaisan de
bûcheronnage , marché artisanal et fête
montagnarde à Plan-de-Croix.

A VERBIER
• Du 17 juillet au 2 août , Verbier
Festival Academy (Festival de musique
classique).

A MARTIGNY A NENDAZ
• Du 3 au 5 juillet: 53e Fête cantonale
des costumes à Haute-Nendaz.
• 10 juillet: Mémorial Michel-
Michelet au Mont-Fort , journée offerte
aux handicap és.
• Du 20 juin au 23 août: exposition
«La culture du fil» à Haute-Nendaz.
• 25 juillet: Mémoire des glaciers, ani
mation aviation de montagne.
• Du 29 août au 27 septembre: exposi-

• Cet été à la Fondation Pierre
Gianadda: grande exposition Gauguin
jusqu 'au 22-novembre et collection
permanente Louis et Evel yn Franck.
Diverses autres expositions , Cinéma
open air et concerts du Festival Tibor
Varga les 29 juillet , 10 et 31 août, 9
septembre.
• 20 juin: Journée des cinq continents.
• 30 juillet: Fêtes de l' abricot.
• Du 14 juillet au 16 août: Théâtre

A ST-PIERRE-DE-CLAGES
• Les 29 et 30 août:
Fête au village du livre

A ANZERE
• 18 et 19 juillet: Fête du bœuf sur
la place du village.
• 7 et 8 août: 6e Vini-Fête. stands

A EVOLENE
• 15 août: cortège folklorique de la
mi-été et démonstration des guides.

A NAX
• 11 juillet: inauguration du sentier
nature de Nax.

La station des J__Hgrands esp aces ^&**-~° r T H Y O N
Des kilomètres de sentiers à la conquête des Alpes! A la découverte de la flore et T é̂ îcr î—
, , „  , , . , / . , • • J l l THrtN_œ-_5CCU0_-_SMI__5
de la faune alpestres , vous éprouvez intensément les griseries de la haute montagne
et le silence des chemins forestiers , que vous partiez à pied, à cheval ou en moun- ]QQ  ̂

f o  sentiers p édestres
tain-bike. Vous êtes sous le charme d' un pays de tradition récemment ouvert à la r
modernité , qui fait preuve d' audace sans trahir l' authenticité de son patrimoine. ^ ^

I 1 Animations pour enfants

|fc Visites culturelles
M Squash - Tennis

_è- ¦3_k' __^-fi-S^̂ - . '̂ . . *;.'- "̂"-ï '  "V> ;

„ _~F¦' _ ? "' Observation guidée de la faune sauvage
Tous les mercredis matin. Petit déjeuner sur l' alpage.

:" -'-—-—*-'-"¦ "^ '''" -~' " ~ " - *-.,;.̂ ,-v",-v*~-._ 
5 francs par personne.

Office du tourisme, 1988 Thyon - Les Collons —-—¦ ;—
Tél.: (027) 281 27 27 Fax: (027) 281 27 83 e-mail: thyon-regior.ilogicity.cri I Programme hebdomadaire à disposition a I office du tourisme

^nZ/JKV..i /^ _̂_ W-W_ « ^  _^__ _̂, _ _K _̂^^̂ ^̂ "̂ _̂p__^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^S_._y î̂ _ _̂ > _ _ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ B̂ .̂

^^̂ pMATURA ân^̂

mailto:thyon-region@logicity.ch


Nax vous propose une p iscine , deux 1 ¦ :'¦> ' ' _.£_^_s____ : __—J , L _Z i JLJ__M_> 
tennis , de superbes places de pique 

 ̂̂  VlSltêF ? EXDOSÎf JOHi nique et un merveilleux réseau de pwo v
I pistes VTT et chemins pédestres Village authentique du 11.7 au 15.8,

menant à la Maya et au vallon de Esplanade panoramique Françoise Linder,
Réchy. Vallon de Réchy-Sentier Nature salle communale
Du 11 juillet au 17 août , le télésiège
de Dzorniva permet de rejoindre les _. » « — — ji^-i^ii  ̂— - QU 25.7 „U 15.o
alpages en quelques minutes * MQniTeSTClTIOnS Sylvie Butty A Ifl fOS
Pour votre séjour à Nax: deux 21.7 Concert Académie bibliothèque Office du tourismehôtels, cinq restaurants , cinq colo- _., _ r ., ,- _ ... - ._ •
nies et un camping. Tibor Varga tel. (027) 203 17 38

7-8.8 Fête villageoise fax (027) 203 14 31

Une région entière avec une seule carte
mwÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊb Adultes: Fr. 44- Enfants ou détenteurs d'abonnements demi-tarif: Fr. 35-

Validité: 3 jours durant une semaine.

En plus du libre accès sur les 25 lignes de cars postaux En plus du libre accès sur les 12 lignes de cars postaux
de la région de Sion (y compris les bus de ville de la région de Martigny (y compris les bus de ville),
dès le 1.8.98), la carte vacances vous offre la carte vacances vous offre

des réductions auprès des partenaires suivants: des réductions auprès des partenaires suivants:
La Fondation Pierre Gianadda La Fondation Pierre Gianadda

Les Bains de Saillon IAPOSTE'}> Les Bains de Saillon
Les Bains d'Ovronnaz __^ ^ Les Bains d'Ovronnaz

Le lac souterrain de St-Léonard ,./ / Le Hameau de Verbier
La Grande Dixence ^V_f^ car postal L'Hospice du Grand-St-Bernard

Les musées cantonaux du Valais Le zoo des Marécottes
en ville de Sion . Les trains touristiques d'Emosson

Les remontées mécaniques Les trains Mont-Blanc
régionales (été) et Saint-Bernard Express 4T"ii__fr -¦ i II __Fii m i
régionales (été) et Saint-Bernard Express _ ifîiîfiSlrr:[MOjpj-__]

Car postal, avenue de France 4, 1950 Sion, tél. 027/327 34 34 ^SÊEs

• Du 2 au 5 juillet: colloque interna
tional Ella Maillait.
• 18 juillet: inauguration du Musée
Ella Maillait.
• 15 août: marché culinaire .

• 27 juin: inalpe a Tracuit.
• Du 17 au 19 juillet: 4e Festival de
cerfs-volants au Crêt-du-Midi.
• 19 juillet: 14e Festival valaisan de
cors des Alpes.
• Du 24 au 26 juillet: Fête du 50e
anniversaire de la société de développe-
ment.
• 29-30 août et 5-6 septembre: Fête du
champignon.

• 20 juin: inalpe d'Avoin (combat de
reines)
• 4 et 5 juillet: 6e Rendez-vous de
musique populaire.
• 17 juillet: concert alto, violoncelle et
musique de chambre (Académie de
musi que de Sion).

A HEREMENCE

• 26 juillet : inauguration du parcours
didacti que de Tsebettaz.
• 7 et 8 août: Fête des «Masseras»,
animation dans le vieux village.

• 26 juillet: concert du chœur Ave Sol
de Riga (Lettonie) dans le cadre du
Festival Varga.

A CHANDOLIN

A VERCORIN

A GRIMENTZ

VP

• 19 juillet: Fête à Bendollaz avec un
concert de Jacky Lagger pour les
enfants .
• 31 juillet: Nuit de l'humour.
• 1er août: Fête nationale avec des
productions des fifres et tambours, de
la chorale, etc.
• 15 août: inauguration de la cabane
des Becs-de-Bosson.
• 16 août: 5e Journée des artistes dans
les ruelles du vieux village et fête
patronale.

A CRANS-MONTANA
• Du 25 au 28 juin : Forum internatio-
nal .
• 28 juin: «Fête sur l'alpe» au musée
de Comlombire
• 16 juillet: concert de jeunes.
• 18 juillet: camp musical des jeunes
musiciens d'Asie.
• 28 juillet: concert de l' ensemble de
musique ancienne Hesperion XX
(Festival Tibor Varga).
• 7-8 août: Fête de la mi-été.

A VEYRAS
• 20 juin: Fête de 1 ete

A SIERRE
• 8 juillet: début de l'été Mercier 98.
• 31 juillet: «Le feu au lac»
• 26, 28 et 29 août: spectacle musical
de plein air au château Mercier dans le
cadre du Festival Tibor Varga.
• 29 et 30 août: Meeting et coupe des
alpes de modélisme.

• Du 4 au 6 septembre: Vinea 1998 (5e
édition).

A ZINAL
• A partir de juillet , exposition de pho
tos sur Jacques Brel dans les restau-
rants de la station et exposition de pho
tos sur le thème «Pâtres des mon-
tagnes» au restaurant de Sorebois.
• 24 juillet: concert de Bruno Brel.
Concerts de chant , de guitare et de
piano les 29 juillet , 31 juillet , 5 août ,
12 août et 19 août.
• 1er août: lie édition des Métiers
d' antan.
• 2 août: inauguration officielle de la
Mine de cuivre de la Lée.
• 8 août: concert des Glen of
Guinness.

A SAINT-LUC
• 12 juillet: Fête aux moulins du
XVIIIe siècle.
• 22 juillet et 4 août: stages pour les
astronomes en herbe.
• 31 juillet: Revue lucquerande.
• 8 août: Journée du fromage à
Tignousa.
• 14 août: 9e Nuit des étoiles à l' ob-
servatoire FXB.
• 22 août: concert de l' orchestre de
chambre d'Heidelberg .

A VISSOIE
• Les 18 et 19 juillet , marché artisanal
avec la présence d' une centaine d' ar-
tistes.

• 31 juillet et 1er août: Les
«Olympiades», week-end réservé
essentiellement aux enfants.

A RANDOGNE
• 14 août: 100e
cendie...

A LOECHE
• Du 11 juillet au 29 aoi
de littérature.
• 13 août: Asian Youth (
Orchestra (Festival Tibor

A SAAS-FEE
• Du 13 au 16 juillet: Premier interna-
tional Alpine Music Festival. Concerts
pour orchestres symphoniques à vents ,
brassbands , orchestres-fanfares. On
retrouvera notamment le Royal
Netherland Airforce , l'Hungarian State
Rilways Pécs, l'Inagukuen Sogo high
school wind orchestra du Japon, etc.
• Du 7 au 22 août: Festival Musica
Romantica. Trois orchestres sympho-
niques par semaine.

A ERNEN
• Du 8 au 22 août: 12e Festival du
futur (Festival de musique classiqui
Gyôrgy Sebôk).

A GAMPEL
• Les 21, 22 et 23 août: le désormais
célèbre Open Air de Gampel.
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UN FROMAGE à RACLETTE

BIO-GOMSER VALAIS SUR

LE MARCHé NATIONAL

En agriculture , à l'instar
d' autres secteurs , l' ouverture
des marchés , avec en corollaire
une pression concurrentielle
accrue et une diminution des

I marges , stimule l'innovation et
la recherche de nouveaux cré-
neaux.
Les produits dits biologi ques ,

i parce que répondant aux
j normes et méthodes culturales
I reconnues , certifiées et analy-
I sées par l'ASOAB , organe fai-
I tier Suisse , rencontrent un cer-
I tain succès et correspondraient ,

dit-on , à un «trend» des
consommateurs soucieux de
leur bien-être et de leur santé,
mais à un coût supérieur.
Toutefois, il faut observer que
la culture bio, et ses produits
labellisés par le bourgeon , est
davantage un changement pro-
fond des modes de production ,
axés désormais sur le dévelop-
pement durable par le maintien
du potentiel de fertilité du sol
et la protection du milieu , de
l' environnement , par absence
d' engagement de pesticides ,
engrais de synthèse ,-antiparasi-
taires...

Cett^nouvelle approche , d' ailleurs
fort ancienne , qui faisait contrepoids
aux découvertes fondamentales du
princi pe de l' alimentation des plantes
par Liebig (vers 1850), s'est focali-
sée, d' abord en Allemagne (l'école
dite Steiner) puis s'est étendue à
l'Europe entière avec des adeptes et
ramifications plus ou moins nom-
breuses; la «fécondité du sol», pour
une conception biolog ique de l' agri-
culture du Dr H.-P. Rusch , «Eine
Studie biolog ischer Denkens» (1973)
traduit en français par Claude Aubert
secrétaire alors de «Nature et pro-
grès», posait les fondements d' une
«pensée», d une conception différente
«de produire » dans la prati que agrico-
le. Nous citons les conclusions des
chercheurs de l'époque , convaincus
de la justesse de leurs démarches. «La
luxuriance de la végétation , la qualité
des produits , la santé du bétail et la
prospérité des exploitations biolo-
giques sont des preuves tang ibles de
la valeur des méthodes mises au point
par le Dr H.P. Rusch et par M. H.
Muller et aussi de l'inépuisable fécon-
dité du sol lorsqu 'il est traité comme
il doit l'être , c'est-à-dire comme un
être vivant» Citation préface , Claude
Aubert 1973).

Sans tomber dans le fanatisme , il faut
admettre et reconnaître aujourd 'hui que
les développements ultérieurs d' une
agriculture productiviste , axée essen-
tiellement sur la monoculture , avec
engagement massif d'intrants , avec peu
de discernement les ont quel que peu
conforté s dans leurs credo. L'on omet-
tra encore de parler des injustifiables
dérapages d' utilisation abusive d'hor-
mones de croissance en production ani-
male de par le monde.

La démarche donc , par quelques agri
culteurs , d' adhérer et par conséquent
de se reconvertir en agriculture biolo
gique , mérite notre respect et devrait
à n 'en pas douter , rencontrer
quelques «clients» qui achètent leurs
produits bio, à un prix légèrement
sup érieur , au vu des éléments ci-des-
sus évoques.
En Suisse et en Valais, par souci d' ob-
jectivité , il faut aussi observer que
l' agriculture dite conventionnelle
s'est préoccupée, avec bonheur , de
produire dans le respect des plantes et
des animaux «respectueuse de l' envi-
ronnement» , princi pe ancré dans la
législation.
Il était naturel que la Fédération lai-
tière valaisanne , groupement repré-
sentant l' ensemble de la branche lai-
tière valaisanne , s'intéresse à cette
évolution et s'essaie à commercialiser
des produits laitiers bio. Les obstacles
n 'ont pas manqué , car l' agriculture
valaisanne demeure de par sa taille et
sa dispersion un inconvénient majeur
pour une mise en valeur optimale des
laits Bio. Après des années de négo-
ciations et le temps nécessaire à la
reconversion , une société
«Biobergkàserei» dans la vallée de
Conches a été fondée , regroupant des
producteurs bio. En attendant de pou-
voir construire une fromagerie bio
(première en Valais), le lait ainsi pro-
duit et certifié conforme est collecté
et transporté à la fromagerie de
Tourtemagne (par une filière de trans
port garantissant le collectage du lait
bio), pouf être transformé en déli-
cieux fromage à raclette , Valdor-Bio
Gomser 11.
Le pari audacieux ne sera réussi que
si les consommateurs lui réserveront

un accueil favorable. La première
étape de référencement du produit a
été franchie puisque ce produit sera
mis en vente , après de dures négocia-
tions , par le canal de Coop- .
Naturap lan. Sur le plan international ,
devant un parterre d' experts , ce pro-
duit s'est vu couronné par l' obtention
d' une médaille de bronze lors du
récent concours international des fro-
mages de Grenoble.
Il constitue un atout de plus dans la
palette de l' assortiment des fromages
valaisans , obtenus depuis des lustres
par un procédé authenti que lui aussi
dans le respect des us et coutumes , au
lait cru. non standardisé.
Le défi est de taule , car sur le plan
commercial , le créneau ainsi visé fait
contrepoids aux autres produits bana-
lisés de masse , obtenus par pasteuri-
sation , avec des laits de toute prove-
nance, produits selon des méthodes
diverses (par exemple lait produit
avec des fourrages ensilés).
Il est évident que ce positionnement a
son prix et que le succès d' une telle
stratégie est fonction de la réponse
des consommateurs et des distribu-
teurs . Les succès obtenus et les
volumes commercialisés laissent
augurer encore des bons jours pour la
production fromagère valaisanne et en
particulier pour le dernier-né , le
Valdor Bio Gomser 11 , à qui nous
souhaitons bon vent, pour la joie des
papilles gustatives des connaisseurs
avertis.

Fédération laitière valaisanne
Alphonse Jacquier

directeur
P.S. — Ce fromage est en vente dans le
canal Naturap lant- Coop et à Valcrème
S.A., Ile Falcon 5 à Sierre.

économie
de fr. 312.-
à l'achat
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' ""«um^m oulf j e souscris un abonnement annuel au quotidien
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Cet abonnement se renaiwelle tacitement sauf révocation écrite,.

* Cette offre est ualahle paiw tant nouveau contrat annuel pour
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