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arantxa
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sur le sida

coins s attaquent au
bastion de la Banque
nationale suisse. P. 4

C'est sur l'alpe que
l'on a couronné les
meilleurs boulangers
du Valais. P. 14

Malacuria Théâtre
joue cet été «Les
mystères de Paris» à
la Ferme-Asile. P. 20

keystone

TENNIS 1 

En quarts de finale à
Wimbledon, l'Espa-
gnole Sanchez retrou-
vera Hingis. P. 30

TÉLÉVISION
Soirée spéciale

Argentins et Anglais ont
réalisé une démonstration
de football au stade Geof-
froy-Guichard de Saint-
Etienne. Les deux équipes
ont terminé à égalité
(2-2) après le temps régle-
mentaire. LI fallut donc

En marge de la

A
près plus de
dix ans de

tribulations, les
Caves Orsat,
propriétaires d'un
centre
d'embouteillage
surdimensionné,
sont sauvées de la
faillite . Après
assainissement
opéré par le Crédit
Suisse, c'est
l'entreprise familiale
sierroise Rouvinez,'
justement réputée
pour l'excellence de
ses produits, qui
s'est portée
acquéreur de la cave
martigneraine, de
son centre
d'embouteillage
imposant et de ses
vignobles. Les
places de travail
sont maintenues et
les 1800 vignerons
assurés d' écouler
leur vendange.

M. et Mme Jean-
Bernard Rouvinez,
représentant les
repreneurs, en
compagnie de
M. André Bochatay
(à gauche),
directeur d'Orsat. ni

Enfin
du foot !

Pages 21, 22, 23
et 26

le fil.

Votre quotidien M 1 Soyez de saison pour cet été!
= *è en bermuda
Avis mortuaires 38-39

avoir recours aux prolon-
gations, mais personne ne
trouva la faille pour mar-
quer le but en or.
Les tirs au but devenaient
nécessaires qui ont vu
l'Argentine - imposer sur

Les Argentins sont heureux, ils
viennent d'obtenir le but éga-
lisateur avant la mi-temps, par
Zanetti félicité par l'entraîneur_j 1 1 1  i i y _s <j \ . i

Passarella keystone

PUBLICITÉ

Urgences 36
«L'inexorable juillet arrive»... Le moment pour votre journal de
revêtir une teinte plus estivale, une tenue plus décontractée et de
percer quelques trous d'aération supplémentaires dans l'austère
compacité de l'actualité.

Dès aujourd'hui , donc, vous découvrirez au fil de nos pages
des rubriques nouvelles, de menues bricoles inédites, bref , une
lumière différente. Et d'autres nouveautés apparaîtront au fil des
jours qui viennent. Pas de quoi vous désarçonner: juste un
parfum de saison pour vous rafraîchir durant les beaux jours.

Alors, bonne lecture et bon été!

FRANCE 9S

http://www.nouvelliste.ch


1£ STYLE
ET L ACCEUIL

L 'exercice NF de l 'été
Cet été, la rédaction du matique de l'accueil. Voici le

«Nouvelliste» va s'amu- scénario de base:
ser un brin en se livrant à
une pratique littéraire du ty- <<c-est phistoire d'un
pe «Exercices de style», dont touriste hollandais grand,
l'exemple le plus connu est blond avec  ̂short et des
le livre éponyme de Ray- sandales, accompagné de sa
mond Queneau. femme qui est enceinte. Le

Il s agit, à partir d un C0Upie arrive dans une sta-
scénario très simple, d'écrire ûon bas-valaisanne un sa-
et de réécrire toujours la mê- medi soir vers les 18 heures
me histoire en travaillant le et demande à l'office du
style, soit en utilisant un jar- tourisme où se trouve le
gon particulier, soit en modi- Cervin. Mais la jeune fille
fiant la syntaxe, en utilisant au g^^t répond que l'of-
un mode ironique, tragique, fice ferme à 18 heures et
comique, descriptif, intro- qu'U faut repasser le lende-
spectif, clinique, etc., en uti- main.»
lisant seulement le dialogue,
en faisant une parodie du
style d'un auteur, en écrivant Pour une bonne lecture
en alexandrins, en verlan, en des textes qui paraîtront
argot, en javanais, etc. tous les jours durant l'essen-

La trame de notre histoi- tiel de l'été, nous conseillons
re est liée au tourisme et plus aux amateurs de garder ce
particulièrement à la problé- texte à portée de main...

Lecteurs, à votre style!
Cette série sera agrémentée certains jours par les illustrations
de notre graphiste Yvan Vecchio et durera jusqu'à la fin août.
Les lecteurs inspirés peuvent également faire parvenir au
journal un exercice de leur cru sur la même base et le même
volume. Les meilleurs écrits seront récompensés et publiés
dans nos colonnes d'ici à la fin août.

Adresse du concours: «Le style et l'accueil»,
rédaction du «Nouvelliste»,
case postale
1951 Sion. EF

Pas à côté de la plaque,
nos voisins!

\ vous de Irauvpr !<• mol cini com
à lo clcllnilion proposée
c'luiciiu' mol so III (IniiH le sens de

Même nos visiteurs allemands semblent avoir à cœur de soutenir la
candidature valaisanne à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver
de 2006. C'est ce que nous fait remarquer un lecteur perspicace et
malicieux qui a surpris cette voiture dans le parking des Tanneries,
à Sion. fonfon la bricole
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Les cent jours
Pascal Couchepin dresse le bilan de ses trois premiers mois au Conseil fédéral

Le  
Valaisan Pascal Couche-

pin a emmené hier la pres-
se parlementaire sur les

traces de Jean-Jacques Rousseau
pour dresser un premier bilan
de ses activités à la tête du Dé-
partement fédéral de l'économie
(DFE) .

C'est en effet sur l'île de
Saint-Pierre, petit joyau niché
dans les eaux du lac de Bienne,
que le nouveau Sage avait sou-
haité se rendre, en car, à pied,
puis en bateau, aux fins de se li-
vrer au traditionnel tour de piste
médiatique dit «des cent jours ».

Costume sur mesure
Fringant et sûr de lui, Pascal
Couchepin paraît avoir enfilé un
habit qui lui sied à merveille. Il
est bien plus décontracté et épa-
noui que lorsqu'il arpentait les
travées du Conseil national.

Le Sage a relevé qu'il a mar-
qué les trois premiers buts qu'il
s'était fixés: réussir une bonne
prise de contact avec son dépar-
tement; bien présider la confé-
rence ministérielle de l'Organi-

sation mondiale du commerce à
Genève et remporter la campa-
gne «initiative anti-génie généti-
que». Dans l'immédiat, il s'atta-
chera notamment à combattre
l'initiative populaire des petits
paysans. Parce qu'elle va dans le
mauvais sens: «Elle limite l'évo-
lution structurelle de l'agricultu-
re. Pire. Elle est probablement
anti-écologique, dans le sens où

Pascal Couchepin s'est prêté de bonne grâce aux questions des journalistes, notamment de télévision.
cretton

Entre le conseiller
fédéral et la
presse, la glace a
très vite fondu.

crettor

les paysans qui ont un domaine
p lus important que les dix-sept
hectares subventionnables frac-
tionneront leurs terres. Ils ex-
p loiteront dix-sept hectares se-
lon les règles vertes. Le reste, ils
le couvriront d'une société ano-
nyme et en tireront un rende-
ment maximum. Enfin , cette
initiative garantit une rente in-
dexée du seul fait que l'on est un

propriétaire: c'est inadmissible'.»
Pascal Couchepin avoue avoir
été surpris par le dossier «Euro-
pe»: «Je ne m'imaginais p as
qu 'on avancerait aussi vite. On
réussira ou non à conclure les
bilatérales, mais au moins on ne
s'éternisera pas.»

Pour passer du papier au
concret, le nouveau chef du
DFE juge indispensable d'arra-
cher un oui populaire en faveur
de la nouvelle taxe poids lourds
en fonction des prestations.
«On ne peut pas être pour un
accord avec l 'Europe et refuser
les instruments de son app lica-
tion. Rejeter la taxe, c'est tuer les
bilatérales.»

Pascal Couchepin souhaite
que son département, vivifié
par des réformes internes, bâ-
tisse les conditions permettant
à l'économie suisse d'être inno-
vatrice, concurrentielle, donc
créatrice d'emplois.

Gare à la matraque
fiscale!

En ce sens, le Sage rejette une
fiscalité trop lourde. Du coup,
«la taxe sur l'énergie que vienl
de voter le National est préma-
turée. Je ne comprends pas
pourquoi les représentants des
cantons de montagne l'ont ap-
prouvée. Amortir les barrages, ce
n'est pas leur problème!»

B.-O LIVIER SCHNEIDER

Un agenda
en plomb!
Peu de lignes blanches sur
l'agenda d'un conseiller fédéral.
Exemple: le véritable marathon
accompli par Pascal Couchepin
dimanche 17 mai dernier...
- 11 heures: arrivée à l'hôtel
Noga Hilton, Genève. Prise de la
chambre No 7759.
- 11 h 30 -12  heures: séance
avec la délégation suisse à
l'OMC
- 13 heures -15 heures:
déjeuner avec le directeur général
de l'OMC.
- 15 heures -16 h 30: visite des
locaux de la conférence OMC.
- 17 heures: rencontre avec le
ministre de l'Economie du
Liechtenstein.
- 17 h 30: rencontre avec le
ministre du Commerce indien.
- 18 heures: rencontre avec le
ministre vietnamien du
Commerce.
- 18 h 30: rencontre avec le
ministre du Commerce de
Singapour.
- 19 heures: rencontre avec le
ministre des Affaires économique
chinois (Taiwan). BOS
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d'un saae heureux

/Vofre ministre de /Economie
adore l'exercice physique. Son
préféré demeure la marche à
pied. Hier, les gens de presse
ont dû presser le pas pour sui-
vre qui VOUS Savez. cretton
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En bonne santé,
malgré ses 136 ans d'âge

la construction date de 1862,

Le Mont-Collon, premier hôtel de la station d'Arolla
œuvre de la dynastie Anzévui.

A l'origine, c'était un modeste
bâtiment de pierre, offrant
aux alpinistes ou à quelques
Anglais en mal de montagne
six chambres éclairées à la
bougie ou au pétrole. Aujour-
d'hui un grand hôtel d'une
centaine de lits. Un établisse-
ment moderne et confortable,
mais qui a gardé tout son
charme d'antan, avec ses sa-
lons à l'ancienne, ses cham-
bres parfumées à l'arolle.

L'hôtel Mont-Collon, dont

c est d abord I œuvre de Jean
Anzévui. Sa famille possédait
un mayen à Arolla. Mais cet
Evolénard pure souche était
de la même trempe qu'un Sei-
ler de Zermatt. Après avoir
acheté 3500 hectares de la
«montagne d'Arolla», il y
construisit le premier hôtel de
la station.

Après la Première Guerre
mondiale, c'est le fils de Jean,
portant le même prénom, qui
reprend le flambeau. Puis en
1930, c'est Marius, le petit-fils
du fondateur, qui lui succède
à la direction de l'hôtel. Après
Marius père, Marius fils pro-
longe le contrat.

Le virus hôtelier se perpé-
tue dans la famille. En 1976,
c'est Vincent, arrière-petit-fils
de Jean et fils de Marius, qui
deviendra le patron du Mont-
Collon. Avec son épouse Mo-

nica, il est toujours aux com-
mandes aujourd'hui. Mais la
dynastie Anzévui n'est pas en
fin de course. Catherine, la fil-
le de Vincent, vient d'obtenir
sa maturité à Sion. Et s'apprê-
te à rejoindre les bancs de
l'Ecole hôtelière de Lausanne.

Pendant des années, on y
montait à pied, à Arolla. Ou
pour les plus fortunés, à dos
de mulet, en compagnie du
chargement de pain ou de pé-
trole... «Pour la viande, Jean
Anzévui allait tirer un mouton
dans ses pâturages, et l'on
avait des côtelettes et des ra-
goûts que variaient parfois un
râble de lièvre, un cuissot de
chamois ou de la marmotte»,
écrivait René Morax. «A cette
époque, le Mont-Collon était
l'unique bâtiment de cette so-
litude, une modeste maison
de pierre, faite plutôt pour les
alpinistes professionnels et les
vrais amateurs d'ascensions
que pour quelques pension-
naires, quand bien même des
miss anglaises y séjournaient
déjà, lisant des romans victo-
riens à l'ombre des mélèzes»,
ajoute l'écrivain.

Les temps ont changé.
L'hôtel s'est agrandi, moderni-
sé, s'est doté d'un confort ap-
précié. Mais son âme est in-
tacte, la dynastie des Anzévui
y veille jalousement...

NORBERT WICKY

Plongée en barbarie
ascal Couchepin a été particulièrement tran-
chant hier en ce qui concerne l'affaire des

fonds en déshérence et des attaques des organisa-
tions juives internationales, notamment américai-
nes.

Il en est persuadé: le Conseil fédéral a bien
manœuvré jusqu'ici, en tenant l'Etat à l'écart de la
controverse.

Il se dit convaincu que l'Etat américain ne
voudra pas déborder de la polémique. En clair
qu'il n'y aura pas renégociation des accords de
Washington, ou encore gel des avoirs de la BNS

Ce ne sera sans doute pas la dernière fois qu'un homme politique mène la presse en bateau, même s'il
faut payer pour ça. cretton

aux Etats-Unis, ce qui constituerait «une atteinte
grave au droit des peup les, absolument contraire à
la morale internationale, une plongée dans la bar-
barie». S'agissant des attaques contre la Suisse, «il
faut avoir des nerfs, et on les aura!» Il convient de
ne pas réagir exagérément face aux menaces de
boycottage: «C'est un moyen de ternir notre ima-
ge», employé par des gens moins intéressés par la
vérité historique que par la somme d'argent que
peut aligner notre place économique pour calmer
le jeu.

Conclusion: restons sereins... BOS

Histoire
de chats...

La politique est faite de petites et
de grandes choses. Cela, Pascal

Couchepin le savait avant
d'entrer au Conseil fédéral. Si

besoin est, une anecdote l'a
encore conforté dans cette

certitude.
«J'ai participé à une rencontre

de la Banque européenne de
reconstruction et du

développement à Kiev. Pour
donner belle allure à leur ville, les
Ukrainiens avaient interdit de rue

leurs marchands ambulants. Et
puis, ils avaient amené les chiens
errants à une distance telle que le
chien le plus rapide n'avait pas le

temps de rentrer avant la fin de
la réunion. Plus grave, il paraît
qu'ils ont mis à mort les chats

errants. En rentrant, une
représentante de S.O.S. chats m'a
demandé si j 'avais protesté dans

mon discours. J'ai dû lui répondre
que non, parce que je  n'étais pas

au courant. La protectrice des
animaux s'est dite scandalisée.

Alors j 'exprime aujourd'hui
toute ma compassion pour les

victimes!» BOS

Derrière le sourire de Clinton
La Chine sonde
le numéro un

américain

de là

PAR ANTOINE GESSLER

Le président américain Bill Clinton
en visite officielle en Chine a béné-
ficié d'une rare audience. Une
couverture radio et télévision sans
précédent a relayé en direct ses
discours, comme ses rencontres
avec les différentes composantes

société

Cette apparente liberté d'informa-
tion ne doit pourtant rien à des
velléités de démocratisation. Sim-
plement l'Empire du milieu atten-
dait de connaître celui qui se pro-
file désormais comme le seul su-

perpuissant de la planète. Dans les
faits, l'hôte de la Maison-Blanche
n'a pas diffusé un message. Bill
Clinton était le message.

_r m

Car au-delà des mots le président
américain sera jugé sur sa capaci-
té à sauver la face. Des millions de
téléspectateurs ont ainsi pu éva-
luer sa manière de répondre à des
questions parfois dures. Habitués
à scruter le moindre tressaillement
de leur interlocuteur, les Chinois
ont accueilli Clinton comme un

élément relevant d'une meilleure
connaissance de l'univers.
Invité par Washington à s'ouvrir et
à se dynamiser, Pékin a répondu
poliment Sans insister sur les for-
midables développements qui au
cours de ces dernières années ont
permis à la Chine de rattraper une
partie de son retard technologi-
que. D'ailleurs les contrats signés
à l'occasion de ce voyage relèvent
tous des infrastructures de com-
munication les plus modernes:
transport aérien, automobile, in-
formatique, télécommunications.
Autant d'éléments dont la Chine a
besoin pour tisser un réseau étroit
entre les provinces et restreindre
des distances préjudiciables à une
administration centrale soucieuse
d'efficacité.
M. Clinton dans les rues de
Shanghai aura découvert un mon-

de qui bientôt n'aura plus rien à lancé de vibrants appels à la dé- pas forcément le meilleur. Bill Clin-
envier à Singapour ou à Taïpeh. mocratie. Sait-il seulement que les ton a ainsi démontré qu'il pouvait
Principal port de la zone, Shang- Chinois du haut en bas de la py- éventuellement participer à une
hai a en effet connu un boom ramide sociale se montreront tou- recherche de terrain commun, ce
économique dont peu de mega- jours plus soucieux d'ordre social zh fondamental, aux an-pôles peuvent s honorer. Certes, la que de libertés individuelles? Par .. , , b . . .  r ¦ ,
croissance de la Chine reste fragile contre de la Mandchourie à Can- J

odes des extremismes- Ce P°'nt

avec un taux de chômage inquié- ton, monsieur tout-le-monde aura "e rencontre qui autorise un dia
tant et à l'horizon une possible doctement soupesé les facettes de lo8ue fructueux lorsque deux par-
dévaluation du yuan. Mais les la vérité. Clinton est-il sincère? ties savent se dépasser. Pourtant
moyens dont dispose le pays, tant Peut-on lui accorder la confiance? les zones de fractures entre
sur le plan des ressources humai- L'étudiant qui lui posa directement Washington et Pékin demeurent,
nes que sur celui des matières la question: «Qu'est ce qui se ca- iors fe son déplacement aux
premières, lui donneront toujours che derrière vote sourire?» n'avait Etats-Unis le président Jians Ze-
la capacité de rebondir. d'autre but que de tenter d'appor- min . 7-^ |es 

m_ 
d,m

Du haut de ses six mille ans d'his- ter un élément de réponse 
 ̂dont |a 

 ̂entend
toire, la Chine ne craint pas le ju- Dans ce contexte le président de- J „ ,  ̂

A_ 
ch ; dg

gement d un Clinton. Qui même mocrate semble s en etre pas trop . ... , .. t. . , . K ,. ,.
sympathique ne restera jamais mai sorti. Il a en tout cas en re- la libéralisation et de la mond.ali-

qu'un barbare. Incapable d'assimi- connaissant publiquement les sation, le Céleste Empire veut aller
ler la pensée confucéenne à la ba- dysfonctionnements de la société à son rythme et avec ses propres
se du fonctionnement du Céleste américaine admis que le modèle méthodes. Le génie intrinsèque de

i



EST™ Plainte collective contre la BNS
Un jour avant la date limite f ixée par

pour pa rvenir a un «accord global»
les plaignants juifs
avec les banques.

M INFORMATIQUE Les
problèmes informatiques liés 7
au passage à l'an 2000
doivent être une affaire de
chefs et constituer une priorité
dans l'administration fédérale.
Les efforts pour les résoudre I n jour avant le délai fixé
sont en effet encore I par les plaignants juifs
insuffisants , selon une \J pour parvenir à un ac-
évaluation de la société ATAG cord avec les banques suisses,
Ernst & Young commandée une nouvelle plainte collective a
par la Confédération. été déposée aux Etats-Unis. Elle

, vise la Banque nationale suisse
Trafiquant arrête (BNS) qui refuse de participer à
¦ IBIZA Un ressortissant suisse des négociations avec des parti-
de 38 ans a été arrêté le culiers dans la question des
19 juin sur l'île espagnole avoirs en déshérence.
d'Ibiza , en Méditerranée. Il est L'avocat de Washington Mi-
accusé d' avoir écoulé des • chael Hausfeld et son confrère
quantités considérables de de New York Melvyn Weiss ont
stupéfiants. déposé une plainte collective

x . , contre la BNS au nom de cinq
Le TUni restaure victimes de l'Holocauste et de
¦ FRIBOURG Le funiculaire de leurs héritiers. La plainte dépo-
Fribourg sera inauguré sée devant un tribunal du dis-
vendredi et rouvert au public trict de Columbia demande la
samedi , après une restitution des avoirs volés et
restauration de 1,9 million de des dommages-intérêts pour les
francs. Curiosité unique en transactions menées par la BNS
Europe mise en service en avec l'Allemagne nazie.
1899, il fonctionne grâce à Les plaignants demandent
des contrepoids lestés par les également l'examen des livres
eaux usées de Fribourg. Une de comptes de la BNS et l'ou-
fête populaire marquera cet verture de tous les documents
événement. concernant la période de la
_ Deuxième Guerre mondiale. La
CrOC|Ue-mOrt plainte, qui compte 29 pages, af-
COndaiTiné r̂me 1ue' durant la guerre, la
_ „,„. , ,_ BNS a violé le droit international¦ JURA Un ancien
entrepreneur de pompes
funèbres a été condamné hier
par le Tribunal correctionnel
de Delémont à douze mois de
prison avec sursis pour
escroqueries et atteinte à la
paix des morts. Le prévenu a
reconnu avoir à trois reprises
remplacé les cercueils choisis
par d'autres moins chers et
inappropriés à l'incinération.
Les clients ont été remboursés
depuis. Dans trois cas aussi il a
reconnu avoir déshabillé les
morts avant de les placer dans
les cercueils.

par son comportement et en
ayant réalisé des transactions
sur or avec la Reichsbank.

Le Conseil fédéral
«complice»

La plainte collective avance que
la BNS a «consciemment accepté

Le Siège de la BNS en 1930. keyston e, archives photopress

des avoirs acquis illégalement dollars pour l'or volé, comme
par l'Allemagne nazie durant la solde de tout compte.
guerre, les a conservés et utili- . , _
ses». Après la guerre, la BNS est Activités de la BNS
accusée d'avoir eu un compor- Les deux avocats font également
tement trompeur pour conser- valoir que 37% de l'actionnariat
ver ces, avoirs acquis illégale- de la BNS est constitué de parti-
ment. Dans cette argumenta- culiers et qu'elle réalise des
tion, le Conseil fédéral est décrit transactions aux Etats-Unis par
comme complice de cette l'intermédiaire de la société
«tromperie» parce qu'il a ap- Morgan Guaranty Trust Compa-
prouvé ces actions «immorales ny à New York. Une partie des
et illégales avant et après la activités de la BNS concerne
guerre». donc des personnes aux Etats-

Unis.
Les 29 pages de cette plain- Les deux hommes de loi re-

te font essentiellement allusion présentent également des survi-
aux transactions sur or avec la vants de l'Holocauste dans la
Reichsbank et à l'application plainte collective déposée contre
des Accords de Washington de les banques suisses. Michael
1946. La Suisse s'était alors en- Hausfeld avait menacé depuis
gagée à verser 250 millions de plusieurs semaines de déposer

une plainte collective contre la accord global avec les banques
BNS. Les plaigants juifs et le suisses. Le dépôt d'une nouvelle
Congrès juif mondial (CJM) plainte collective à quelques
avaient fixé un délai qui s'ache- heures de ce délai apparaît donc
vait hier soir (aux Etats-Unis) la aussi comme un moyen de près-
date limite pour parvenir à un sion. (ap)

L'armée aime le sport
Ouverture d'un premier centre de sport à Andermatt.

- . ... . A dolf Ogi a ouvert hier à An-
haUX DHletS M dermatt (UR) le premier
¦ BERNE Un faussaire bernois centre de sport de l'armée,
a été arrêté samedi dernier à Orienté d'abord vers les sports
Brunnen (SZ) après avoir d'hiver, il sera ouvert non seule-
écoulé plusieurs centaines de ment aux sportifs militaires,
faux billets de 100 francs. mais également aux sociétés
L'homme âgé de 53 ans n 'est sportives civiles.
qu 'en partie responsable des
quel que 1600 fausses Un centre très complet
coupures de 100 francs saisies L'ancien hôpital militaire d'An-
depuis le début de l' année. dermatt a été transformé pour
L'Office central pour la un coût de 2,5 millions de
répression du faux- francs. De nouveaux logements
monnayage auprès de l'Office ont été conçus, avec salles de
fédéral de la police (OFP) a musculation et sauna. Le centre
lancé un nouvel avertissement dispose également de salles de
à la population. Selon lui , les théorie, d'installations d'entraî- g-
faux billets de 100 francs sont nement pour le biathlon, de di- 1 11 il II
faciles à reconnaître: la qualité verses possibilités de pratiquer . lï^rfj II H
est médiocre et ils sont les sports d'hiver alpins et nor- j f„,„!.. , P ..J%| _,
dépourvus de filigrane et de fil diques. m — ĴS>* -^=.

: ! _ '*__
' " • '¦*=• '' —métalli que , deux des éléments Un élargissement aux sports MÊ_ _tM'u)L i __ .*¦ -

essentiels de sécurité. De plus , d'été est prévu. L'entretien des * »̂jwHP  ̂ ?j §̂HSrla couleur de certaines installations sera assuré par la W j^̂ Sj? a_*W /̂ |fcontrefaçons diffère région V du corps des gardes- vÉH fet' SW^M ^ h
notablement de celle de fortifications (CGF). «
l' original alors qu 'au toucher , Le temps est mûr aujour- H Wj
le papier donne l'impression d'hui pour des projets sportifs ¦
d'être lisse et mou , au lieu importants et pour une meilleu-
d'être rugueux. re intégration du sport dans l'ar-
_ , . . mée, a déclaré hier le chef du
Cambriolage Département de la défense, de /¦P l̂ ¦*•
DOUr rien la protection de la population et /| **
¦ FRIBOURG Un kiosque de $* sports (DDPS) Le centre
Tave l a été la cible de d Andermatt devrait jouer dans I JSÊ. K 1
cambrioleurs durant la nuit de ce cadre ^rôle Prédominant. L'ancien hôpital militaire d'Andermatt a été transformé pour un
dimanche à lundi. Un coffre- Les ,ours de snort 

coût de 2'5 mi"ionj de francf: »* nouveaux logements ont été
fort et diverses marchandises comptent 

conçus, avec salles de musculation et sauna. »
pour un montant non encore rnmm_. :nilFe Ho cnruiroévalué ont été emportés. Le comme jours oe service annoncé le conseiller fédéral, recrues. Les cours spécialisés
coffre-fort a été découvert La place de tir de La Lécherette Cette mesure devrait contribuer pour sportifs d'élite donnés à

. intact lundi à 3 h 15 dans une (VD) devrait de son côté déve- au développement du sport de l'Ecole fédérale de sport de Ma-
forêt de Tavel par la police. lopper ses infrastructures pour m-ass6) estime-t-il. colin (EFSM) seront ouverts à

Une partie de la les disciplines nordiques. Dès le toutes le_ axm.. dè _ 199g Jus_
marchandise volée , dont des ler janvier 1999, les cours de Macolin, l'ouverture au-ici seuls des snortifs d'élitecartouches de cigarettes , a par sport des grandes unités de l'ar- ^

u f i
ems

^
es ,sPomis a euf

ailleurs été retrouvée derrière mée (corps d'armée, divisions et De nouveaux modèles seront de 1 office fédéral des armes de
un garage situé près du brigades) compteront comme par ailleurs testés pour les spor- combat avaient cette possibilité,
kiosque. jours de service, a également tifs de pointe dans les écoles de (ats)

<* _

î i î

Portables: les pnx a la baisse
Avant même l'irruption de con- ' du réseau et d'en diminuer les
currents sur le marché déj à té- coûts par utilisateur, explique
léphonie mobile, les utilisateurs l'entreprise. Avec la baisse,
de téléphones portables assis- l'abonnement pour le service
tent à la première diminution de Natel international coûte 55
prix. Swisscom, jusqu'ici unique francs par mois dès le ler juillet ,
pourvoyeur sur ce marché, bais- Le prix des communications
se le tarif de l'abonnement pour tombe à 63 centimes (tarif nor.le service Natel international mai) et 37 centimes (tarif réduit)d environ 20% et les conrnium- nettementcations nationales de 20 a 30%. . . ¦*-_¦ __ *¦¦,Dans un communiqué dif- ^J£?cLes tanfs du,Natel
fusé hier, Swisscom justifie la s™ss <79/53 <;entu?es la mnute
baisse des abonnements du ser- abonnement à 25 francs) . La
vice Natel international par le personne qui téléphone plus de
boom de la communication mo- six minutes quotidiennement
bile. En moyenne, 40 000 nou- s'en sort plus avantageusement
veaux clients sont en effet enre- avec l'abonnement Natel inter-
gistrés chaque mois. Cet afflux a national qu'avec le Natel Swiss,
permis d'optimiser l'exploitation calcule Swisscom, (ats)

Jean-Noël Rey a quitté la Poste
Jean-Noël Rey a quitté hier la tralisées de vente, de logistique
direction générale de la Poste. et de services, a-t-elle indiqué
Son successeur, l'Appenzellois hier dans un communiqué.
Reto Braun, prendra ses fonc- Dans une lettre signée par
tions le ler septembre. Entre- le président de la Confédération,
temps, l'intérim est assuré par le Conseil fédéral a remercié M.
les deux directeurs généraux Rey pour son engagement en fa-
suppléants, Peter Sutter Lûti et veur du service public et des ré-
Urs Wepf. formes postales. «Aujourd'hui, la

La Poste a pris congé de son Poste - indépendante juridique-
directeur général lors d'une ce- ment - est en mesure de s'afBr-
rémonie qui a réuni à Berne les mer f ace à une concurrence
membres de la direction généra- croissante, même en étant sépa-
le et les cadres des unités décen- rée de Swisscom.» (ats)

La K zurichoise licencie
Réforme 95 oblige, le canton de ta Fuhrer hier devant la presse.
Zurich revoit son service de la Les personnes licenciées bénéfi-
protection civile (PC) à la baisse. cient néanmoins d'un «plan so-
Fin juin, 31 postes (soit près de cial généreux», comprenant no-
la moitié) ont été supprimés et tamment une prolongation du
16 personnes licenciées. La PC délai de résiliation du contrat de
se concentrera à l'avenir sur le travail ou le versement de ren-
commandement, la protection tes.
de la population et l'entretien Le canton de Zurich redi-
des installations. mensionne depuis plusieurs an-

C'est la première fois qu'un nées sa PC. Il y a consacré quel-
service cantonal subit un redi- que 9 millions de francs l'an
mensionnement aussi sévère, a dernier, contre encore 23 mil-
souligné la conseillère d'Etat Ri- lions en 1993. (ats)



Bouquet de lis
5 fleurs

AVANTAGEUX

VOUS ÉCONOMISEZ 
| | f^MI

V0US ÉCONOMISEZ

P"

Valable jusqu'au 4.7.1998 Semaine 27

5 cervelas ^PNÉé̂  ' ̂ g ^e darnes
s x îoo a / rfKB^. I de saumon mK5 x100 g

De Norvège

1 kg d'entrecôte
ou de rumpsteak

WÈÈ ânam Concombres _ m̂m_______________m
33% j Du pays ^AVANTAGEUXMOINS CHER I Env 400 g m̂ |

A¥AHIAWBUA

lV_rot | Pastèque CRIMSON
I r\/r_ :00t u D Espagne. 

M̂É4 __m_l_S_ ko ../-.Jl

d'Australie

Les 200 prix du 10e tour de jeu d'une
valeur totale de fr. 150'QOO.-

25 scooters Gilera Runner 50 F d'une
valeur de 4095.- chacun

25 téléviseurs couleur S&P TV 71 cm d'une
valeur de 799.- chacun

30 box de transport AUTOMAXI d'une valeur de 299.- chacun
35 bons cadeaux JUMBO d'une valeur de 250.- chacun
50 bons cadeaux JUMBO d'une valeur de 150.- chacun
5 bons cadeaux JUMBO d'une valeur de 50.- chacun
30 sacs de voyage d'une valeur de 35.- chacun

Démontiez vos numéros personnels du Bingo en appelant le 0848 808 809.
Toutes les informations dans tous les magasins JUMBO.

VOUS ECONOMISEZ
9.10

150 g

7610028006965(81)

2 paquets de tortelloni 3 litres d'huile II 6 litres de thé froid
HILCONA DONNA, SAIS Idéal ou SAIS I FANCY

Friture 1 OO 11 Classic, pêche ou orange^̂ s^.̂ .. 1 6 x 1 litre --"" Ĵ
¦ m i Wk____ . . ______ % ___ ^.___ t___ 9_w <U2 x 500 g

'____ î_ T__ ^Ê___ : /___f a± .Fromage, viande ou
ricotta-épinards.

7610227473179/3186/2714(81) ; 7615200010167/150/198(80) fl | 5.2
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Minarine Lâtta o i A400 g . 77_ Â , î \)

750 g M_ [ 4e™

CO0||

Saucisse de veau

rostis¦ un »«»- , m¦ a moins ne : 
^̂  

_ 
^t̂t

j^̂  ^̂  JV tlmex 3 x 7 5  
ml M

U«I
V

HSKlHIH : 
^̂ V ¦'¦¦ Ne se trouve pas dans les petits l

dans les restaurants points de vente Coop I
en libre-service ^—J ^—A

Butterfly Kambiy duo - -A2 x i o o  g >3i4«9U
Sportmint Disch duo * OA
2 x 1 2 5  g >§H Z«TU

Bricelets Kambiy trio - TA3 x 1 1 5  g fegÇ X/Uj

é Coop -
t rès >$$ S

OC
>»§

Z Z d * m m A *> • *&
£ 4| .;='» '« # # • ™ " "

. __^>Mi_Màindu

Rivella rouge ou bleu - _-
1,5 1, PET (+ consi g ne) >3$ l«/9
Toutes les eaux minérales 7ASwiss Alpina 1,51 , PET >$$ ¦•/U

ink Ovo trio »
2 , 5 dl >£[0»"

r >
CoopHATWApfan



du mercredi JJ
au samedi

HRKIiMEM iPWpffB" HfwM

Le s of fres Coopro fit
¦BP d̂e la semain e

xss* ¦

Hachoir à fines
herbes De Luxe
Zyliss*

Prix normal 24.90

¦
ï

Omo Standard . A AA
la boîte de 4,95 kg 3M$. 1 2* VU

Biancomat Ultra Concentr é
ou Concentré Color - -Ala rechar g e de 1.5 kg _ M$ 5*50

presentez-la et
profitez-en

C

idéal pour hacher
la plupart des herbes
aromatiques.
Livré avec 3 boîtes
hermétiques pour
conserver les fines herbes
hachées au réfrigérateur
ou au congélateur.

Y %

^'W swfteeriand

™IHIWr  ̂ ft . , 
 ̂% % Ti

%%%..%,%% *•  ̂ * * * " 
. . ,

^wpî ^

Spaghettis Napoli
4 x  500 g, multipack

Prix Cooprofit 2.20

Vendredi et samedi
La Mozzarella Coop
3 x 150 g, lot de 3
fromage frais suisse
45% de mg/es

ËiCoop



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

3 mols 6 mols 12 mols
CHF/SFr 1.87 1.90 2.00
USD/US$ 5.54 5.62 5.67
DEM/DM 3.42 3.49 3.68
GBP/f 7.66 7.74 7.81
NLG/HLG 3.34 3.46 3.65
JPY/YEN 0.38 0.90 0.90
CAD/CS 4.84 4.93 5.12
XEU/ECU 4.03 4.03 4.00

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

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

Obligations Sans S ans S ans
décaisse 1.50 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.06 3.08

Taux Lombard 4.50 4.62

Quatre otages étrangers
libérés au Guatemala
La police du Guatemala a libéré
quatre étrangers après un rapide
échange de tirs avec leurs ravis-
seurs. Contrairement à ce qui
avait été annoncé dans un pre-
mier temps, aucun Suisse n'est
concerné par cet enlèvement.

La plus grande confusion
continuait de régner lundi soir
au sujet des victimes de l'enlè-
vement. Les autorités avaient
d'abord annoncé la libération de

treize personnes, puis de quatre,
parmi lesquelles plusieurs Amé-
ricains. Des premières informa-
tions faisaient état de treize co-
opérants suisses.

L'enlèvement se serait pro-
duit dans le département de Pe-
ten, à cinq cents kilomètres de la
capitale. Le Guatemala est en
proie à une forte vague de vio-
lence et les enlèvements y sont
fréquents, (atslansalofplreuter)

RAK

Missile américain tiré
sur un site militaire

n avion de chasse améri-
cain F-16 a tiré un missi-
le hier sur une batterie

irakienne. L'attaque a eu lieu
après que quatre chasseurs bri-
tanniques Tornades eurent été
accrochés par un radar dans le
sud du pays. Bagdad a confirmé
le tir mais a démenti que le ra-
dar ait été activé.

«Le missile a été tiré d'une
distance de 18 km sur le site du
radar», a précisé un responsa-
ble officiel irakien. Il a ajouté
que cet incident était «une
preuve des velléités agressives
des Etats-Unis».

Un responsable du Penta-
gone a indiqué ne pas encore
savoir si le missile américain
avait atteint sa cible.

Les avions britanniques ef-
fectuaient une mission de routi-
ne au-dessus de la zone d'ex-
clusion aérienne, dans le sud de
l'Irak. «Un F-16 a repéré le si-
gnal du radar. Il a tiré un missi-
le HARM sur le site», a précisé le
Pentagone.

Les appareils sont rentrés à
leur base sans autre incident.
De source autorisée britanni-
que, on confirme que «l'avia-
tion de la coalition» a frapp é la
défense anti-aérienne irakienne
mais on précise que les choses
devraient en rester là.

Les F-16 de l'US Air Force; très présents dans le ciel du Proche-Orient

La zone d exclusion aérien-
ne a été établie par les alliés
dans le nord et le sud de l'Irak,
après la guerre du Golfe en
1991.

En août 1996, les Etats-

Unis ont étendu la zone méri-
dionale d'exclusion à l'aviation
irakienne du 32e au 33e parallè-
le, soit à quelques kilomètres au
sud de Bagdad.

De son côté, la Russie a fait
part de son inquiétude. Elle a

keystone

dit craindre une «escalade». «Il
est nécessaire de circonscrire
l'incident pour qu'il ne s'étende
pas», a indiqué Vladimir Rakh-
manine, porte-parole du Minis-
tère russe des affaires étrangè-
res, (atslafplreuter)

Les Kabyles manifestent
contre la loi sur l'arabisation
La loi sur 1 arabisation fait des-
cendre les Kabyles dans la rue.
Plusieurs milliers de personnes
ont en effet manifesté dans le
calme mardi matin dans les rues
de Tizi-Ouzou, la capitale de la
Kabylie, contre la.loi portant gé-
néralisation de la langue arabe

en Algérie à partir de dimanche
prochain. Une autre manifesta-
tion hostile à cette loi, réu-
nissant quelques centaines de
personnes, s'est déroulée en mi
lieu de journée à Alger, avant
dêtre rapidement dispersée par
la police, (ap)

Un émir du GIA revendique
l'assassinat de Matoub Lounès
Hassen Hattab, émir régional du
Groupe islamique armé (GIA), a
revendiqué hier dans un tract
circulant en Kabylie l'assassinat
du chanteur militant kabyle Ma-
toub Lounès jeudi dernier. Dans
ce tract en cours d'authentifica-
tion, l'émir régional du GIA ex-
plique que Matoub Lounès a re-
çu «le juste traitement réservé
aux ennemis de Dieu». Le même
émir avait participé au côté de
son frère Mouloud à l'assassinat
en août 1993 de l'ancien chef

du gouvernement Kasdi Mer-
bah, tué dans une embuscade
analogue à celle tendue jeudi
dernier au chanteur Matoub
Lounès. L'embuscade s'était dé-
roulée à Aïn Taya, dans la ban-
lieue est d'Alger. Il aurait égale-
ment participé à l'assassinat
d'un ancien directeur de la
chaîne de télévision publique
ENTV, Mustapha Abada, tué par
balles à l'est d'Alger en 1993.
(ap)

U

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

j n e  g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦

29.6

Métro ord. 112.2
Schering 214.5
Siemens 109.6
Thyssen 411.5
VEBA P 128.5
VIAG 1219
VW 1767

TOKYO (Yen)
BkTokyo-MItsu 1415
Casio Computer 1255
Daiwa Sec. 596
Fuji tsu Ltd 1426
Hitachi 87C
Honda 492C
Kamigumi 57C
Maruî 1998
NEC. 125C
Olympus 1223
Sankyo 308C
Sanyo 401
Sharp 1087
Sony 1179C
TDK 1027C
Thoshiba 565

30.6

"109
212.5

110.15
412

121.35
1242
1743

1469
1289
597

1460
905

4940
580

2070
1293
1206
3160

420
1124

11950
1025C

567

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
lohns. S Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Laidlaw Env.
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
Penzoll
PepsiCo
Pfizer
Pharm.8.Up]ohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

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

109.938
46.3125
39.3125
48.375

36.0625
55.25
56.75

68.125
62.6875
0.21875

0.5
60.125

59.1875
85.4375
79.5625
51.4375
27.8125
91.5625

18.75
60.625

113.188
69.1875
34.125

45.3125
101.9375

30.6

56.125
59.875

28.5
83.0625

10.375
83.5625
31.1875
114.813

74.125
43

37.375
73.75

37.5625
45.875

19.25
3.625

66.0625
33.125

59
81.5625

133.75
92.25

108.375
82.1875
52.5625

50.625
41.1875
108.688
46.125
39.375

48.1875
35.5625
55.9375
55.9375
68.3125
61.0625
0.28125

0,5
59.6875
58.3125
85.4375

78
53.375
28.25

92,5
19.125
58.25

105.063
69,375

35
46.1875
101,625

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikk ei
MiB
Financ. Times
CAC40

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

30.6
4932.36
5897.44
7882.00
8952.02
1133.84
8543.10
7366.89
2668.40
15830.30
1355.00
5832.50
4203.45

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
'Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD 1
•Swissca Bd Invest GBP 1
•Swissca Bd Invest XEU 1
•Swissca Bd Invest ITL 1
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG 1
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD 1
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 216.45 0
Seapac Fund 152.5 0
Chlnac Fund 61.3 0
latmac Fund 155,15 0
Euromed Fund 191.75 0
Euramac Fund 83.8 0
SBC Bd Sélection Ecu 115,24 0
SBC Eq. Fd USA USD 811.53 0
SBC Eq. Fd Asia USD 307.61 0
UBS Eq I.S.Africa USD 114.45 0
UBS Eq I.Germany DM 745,56 0
UBS Eq I.GIobal USD 135.68 0
UBS Sima CHF 271 d 272 ol
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 126.36 0

30.6

296.6
1211.84
1390.78
1562.85
1795.33
2218.07
1304.73
1452.07
6850.86
1371.49
1610.5
1556.1
1665.05
161717
1442.39
107695
1324.91
1233.59
98.35
102.95
1057.26
1124.34
5823.1
1057.25
1241.66
1240.99
1204.37
124147
1109.77
116947
1186.4
1205.94
107.2
70.75
231.55
207.7
1248
225.1
304.65
209.6
176.3
68.75

130.65
46.35
292.2
228.6

300
87.33

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

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

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

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

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

1440
87.03

92.7
152.6
1810

69
179.3
115.9

123
154.5
97.7

90
1282.5

691
185

30.6

342.1
1231

509
1291
625

1210
995
786

5.979
8.76
7.39
1.7

7.28
4.455
7.115

3.6425
9.62
5.34
2.63
6.75

47.6
452.2

29.3
30.7

119.1
133.2

171
112.8
161.4

1400 K
85.75
93.4
153

1825
68.7

177.5
115.5

119
152.6

97.5
90.75
1240
704

185.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.506
Angleterre 2.514
Allemagne 83.38
France 24.84
Belgique 4.042
Hollande 73.93
Italie 0.0844
Autriche 11.85
Portugal 0.811
Espagne 0.9775
Canada 1.0335
Japon 1.07
ECU 1.6525

Billets
USA 1.49
Angleterre 2.47
Allemagne 83
France 24.6
Belgique 3.99
Hollande 73.25
Italie 0.0825
Autriche 11.6
Portugal 0.77
Espagne 0.95
Canada 0.99
Japon 1.02
Grèce 0.47

1.538
2.564
84.98
25.39
4.122
75.43

0.0865
12.08
0.835

1.0065
1.0465
1.098

1.6835

1.56
2.61
85.5
25.9
4.19

76.25
0.0885

12.3
0.89
1.04
1.08
1.13
0.53

NEW YORK (SUS)
Abbot 42.3125 40.875
Aetna Inc, 75.125 76.125
Alcoa 66.0625 65.9375
Allied-Signal 43.5625 44.375
Am Inter. Grp 143.313 146
Amexco 111.688 114
Anheuser-Bush 47.4375 47.1875
Apple Computer 28.6875 28.6875
AT 8. T Corp. 56.875 57.125
Atlantic Richfield 78.625 78.125
Avon 78.6875 77.5
Bankamerica 87.4375 86.4375
Baxter 53.9375 53.8125
Bestfoods 58.8125 58.0625
Black & Decker 59.8125 61
Boeing 44.5625 44.5625
Bristol-Myers 118.438 114.938
Burlington North. 97.8125 98.1875
Caterpillar 52.375 52.875
CBS Corp. 32 31.75
Chase Manhattan 75.3125 75,5
Chevron Corp 82.5 83.0625
Chrysler 57.1875 56.375
Coastal Corp. 69.9375 69.8125
Coca-Cola 86 85,5
Colgate 89 88
Compaq Comp. 29.3125 28.375
CSX 45,3125 45,5
Data General 15 14.9375
Dow Chemical 96.5625 96.6875
Dow Jones Co. 55.125 55.75
Du Pont 74.625 74.625
Eastman Kodak 70.8125 73.0625
Exxon 71.5625 71.3125
FDX Corp 62.375 62.75
Fluor 50 51
Ford 58.125 59
General Dyn. 45.8125 46.5
General Electric 90.875 91
General Mills 68.4375 68.375
General Motors 68.25 66.8125
General Signal 36.3125 36
Gillette 57.625 56.6875
Goodyear 64.1875 64.4375
Halliburton 43.9375 44.5625

¦

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 31.30

Achat Vente

Or 14350 14600
Argent 254 269
Platine 17250 17550
Vreneli Fr. 20.- 79 89
Napoléon 79 89
Kruger Rand 445 460

HTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

en collaboration avec la
Banque Cantonale du Valais

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.-Buehrle n
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 252.5
UBS SA n 550
Valora Hold. n 409
Zurich n 974

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 138.5
Ares-Serono p 2150
Ascom p 2800
BCV p 291 d
Belimo Hold. n 650
Bobst p 2640
Bondpartners p 1120
Bossard Hold. p 930
Bûcher Holding p 2040
Cicorel Holding n 455

29.6

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

30.6

2240
684

1924
1242
490
402

194.75
999

337.5
550

8800
772
816

1270
1930
4745
2920
3246
2526
2524
277
899

3836
1284

14895
22475

499
2310
459

1197
2571

522
1172
253
564
400
968

138
2110
2800
291
630

2790
1100 d
930

1990
459

29.6 30.6

Creinvest p 292 291
Crossair n 1020 1025
Danzas n - 410 408
Disetronic Hld p 3550 3440
Distefora Hld p 23.5 23.85
El man 260 d 270
Feldschl.-Hrli n 642 642
Fischer G. n 609 590
Fotolabo p 492 498
Galenica n 872 872
Hero p 1015 1030
Hero n 235 240.5
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1930 1925
Kaba Holding n 719 775
Lindt Sprungli p 40000 d 40000
Logitech n 214.5 216
Michelin 920 930
Môvenpick p 774 753
OZ Holding p 1826 1880
Pargesa Holding 2650 2695
Phonak Hold n 1540 1545
Pirelli p 352 d 356
PubliGroupe n 475 470
Richement 1965 1985
Rietern- 1053 1050
Saurer n 1510 1550
Schindler n 2410 2350
SIG n 1242 1235
Sika p 616 601
Stratec n -B- 2100 2130
Sulzer Medica n 383 398
Surveillance n 535 522
Tege Montreux 131.75 136
Unigestion p 106 d 110
Von Roll p 50 50
WMH n 1550 1550

Marché Annexe

Astra 23.3 23.3

http://www.Swissca.ch
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• GIOVANOLA
Nous sommes une entreprise indust rielle d 'environ 300
collaborateurs, active dans les équipements hydromécaniques, les
constructions soudées, les installat ions pour parcs d'attractions et
les appareils chimiques.

Nous cherchons un

Gestionnaire d'affaires
technico-commercial

afin de compléter l'effectif de notre division «Equipements hydromécaniques».

Ce collaborateur sera appelé à établir des offres relatives à la fabrication de
matériel soudé lourd et d'appareils spéciaux.

Il devra pouvoir traiter dans les langues.française, allemande et anglaise
d'importants contrats de vente avec nos clients, tout en assurant le suivi
technique des affaires.

Ce poste pourrait convenir à un ingénieur ETS ou à un dessinateur au
bénéfice d'une solide expérience technique.

Date d'entrée: à convenir

•

Si vous possédez ces qualifications, et que le champ d'activités
proposé vous intéresse, veuillez faire parvenir votre dossier complet à
l'attention de M. Roh, tél. direct 024/473 22 20. Toute candidature sera
traitée de manière confidentielle.

GIOVANOLA FRÈRES SA
Case postale 271 1870 Monthey Tél. 024/473 21 11

Crans-Montana
Copropriété cherche
concierge

pour immeuble de 15 appartements.
Couple souhaité, petit appartement
3'/2 pièces à disposition.
Libre dès mi-août.

Tél. (027) 481 42 84.
36-473070

Ecole privée de Sion
cherche

apprentie
employée de commerce
Entrée: 10 août 1998.
Faire offre manuscrite avec photo
et copies carnet scolaire sous chif-
fre U 036-474492 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-474492

Restaurant-pizzeria
région Crans-Montana

cherche à l'année
pizzaiolo expérimenté

date d'entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Nous attendons volontiers
votre dossier ou téléphone
0(027)481 95 10
fax (027) 481 51 27

ou C.P. 5177, 3975 Bluche.
036-474610

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦•̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^^

On cherche à Sierre

jeune coiffeuse
(avec formation élémentaire)

aimable, dynamique, \ ,
esprit polyvalent.

Pour emploi à plein temps
date à convenir.

Ecrire à: C.P. 131, 3960 Sierre.
036-474518

W 027
Fiduciaire à Sion
cherche pour entrée
tout de suite
ou à convenir V 329 51 51
une apprentie
employée
de commerce.
Faire offre avec C.V.
et notes sous chiffre
L 036-474670 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-474670

Bureau fiduciaire
(district de Marti-
gny) cherche

apprenti(e)
employé(e)
de commerce
Faire offre sous chif-
fre Y 036-473974 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-473974

Café Coop
à Leytron
cherche

jeune
serveuse
Horaire: 18 h-23 h.
0 (027) 306 28 96
ou (026) 744 29 19.

036-474493

ISTjJJJJUWIÇIj]

E 9 AFFERMAGE

Par suite de la démission du titulaire, l'Administration
communale de Saint-Maurice informe les personnes in-
téressées qu'elle ouvre une inscription en vue de

L'AFFERMAGE ET L'EXPLOITATION
DE LA BUVETTE (café-restaurant)

DU CENTRE SPORTIF SCOLAIRE
Condition: être titulaire du certificat de capacité de
cafetier.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1999.
Les candidats voudront bien envoyer leur inscription,
avec curriculum vitae et copie du certificat de capacité
à l'Administration communale, case postale 134, 1890
Saint-Maurice, jusqu'au 31 juillet 1998.
Saint-Maurice, le 29 juin 1998.

L'Administration communale
36-474505

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

CARRELEURS
pour de longues missions,

région Sion, Sierre, Montana.
Contactez Laurence Vionnet pour
de plus amples renseignements.

36-474574

Entreprise montheysanne de la
branche automobile, en pleine ex-
pansion, cherche pour compléter sa
jeune équipe dynamique

1 apprenti électricien-
électronicien en véhicules

Entrée août 1998
Envoyez-nous une offre manuscrite,
accompagnée du bulletin de notes
et d'un curriculum vitae, sous chiffre
P 36-474349, Publicitas case pos-
tale 1196, 1870 Monthey.

036-474349

POSTES LONGUES DUREES
on cherche URGENT:
- Plâtriers-peintres
- Poseurs de sols
- Maçons <
- Electriciens
- Monteurs en chauffage
- Carreleurs
- Ferblantiers
- Mécaniciens MG (entretiens)

• - Serruriers
- Chauffeurs P.L (camions grues) v

- Cuisiniers
Manpower Martigny 027/721 00 40
Manpower Monthey 024/473 40 40

l Manpower Sion 027/327 50 40
_____i _̂_f__ 7-P7-£7_ ï7] _̂^-^[^^77_HT\4 _ __\\

http://www.manpower.ch
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Irlande du Nord
La tradition

contre la paix

M
oins d une semaine après
l'élection de la nouvelle

Assemblée d'Irlande du Nord,
une marche orangiste annuelle
prévue pour ce dimanche, pro-
voque une vive polémique entre
protestants et catholiques. Au
lendemain de la décision de la
Commission des manifestations
d'Irlande du Nord de modifier le
parcours de cette marche, pour
éviter le principal quartier ca-
tholique de Portadown, à 50 km
au sud-ouest de Belfast, jusqu 'à
l'église anglicane de Drumcree,
plusieurs responsables orangis-
tes ont annoncé qu'ils ne lâche-
raient pas un pouce de terrain.

«Le district de Portadown
est prêt à camper près de Drum-
cree pendant trois cent soixante-
cinq jours si nécessaire pour le
principe et pour le droit d'em-
prunter Garvaghy Road pour
entrer dans Portadown», a en
effet affirmé Dennis Watson,
député de la nouvelle Assem-
blée nord-irlandaise.

Les autorités, qui ont dé-
ployé des troupes en prévision
de ce défilé, veulent empêcher
les quelque 2000 orangistes at-
tendus dimanche de passer par
ce quartier où, les deux derniè-
res années, cette marche a pro-
voqué de violentes réactions.

Quant à Robert Saulters,
grand maître des 80 000 mem-
bres de l'Ordre d'Orange, il a
annoncé que son organisation
ne concéderait pas un pouce de
terrain cette année aux contre-
manifestants de Garvaghy Road ,
menés par l'ancien prisonnier
de l'IRA Breandan MacCion-
naith. (ap)

UNION EUROPEENNE

La Banque centrale
officiellement installée

A

Dans un entretien avec la chaî-
ne allemande ZDF, M. Duisen-
berg a rappelé dans la matinée
qu'aucun accord n'avait été
passé au sommet européen de
début mai à Bruxelles sur son
départ anticipé en 2002. Mais il
a néanmoins laissé entendre
qu'il pourrait rester en poste

l'occasion de l'installa-
tion officielle de la Ban-
que centrale européenne

(BCE) à Francfort, le chancelier
Helmut Kohi s'est félicité de la
«grande confiance » dont bénéfi-
cie déjà l'euro sur les marchés
financiers , six mois avant son
introduction.

«Les difficultés actuelles en
Asie ont amené de nombreux in-
vestisseurs du monde entier à
reconnaître les avantages de
l'Europe», a expliqué le chan-
celier allemand. «Malgré des
taux d'intérêt bas, ils investis-
sent leur argent dans le lieu sûr
que représente la zone euro.»

De son côté, le président de
la BCE, le Néerlandais Wim
Duisenberg, a souhaité au cours
de la même cérémonie que la
BCE parle «d'une seule voix» sur
la politique monétaire de
l'Union.

Cette allusion à la polémi-
que sur la présidence de la BCE
vient relancer la controverse
entre la France et l'Allemagne.

Le chancelier allemand Helmut Kohi et Wim Duisenberg, président
de la Banque centrale européenne: une complicité certaine, keystone

PUBLICITÉ 

jusqu'en 2002, «lorsque les
monnaies nationales auront to-
talement disparu».

Outre Helmut Kohi, cette
réunion inaugurale a été suivie
par le premier ministre britan-
nique Tony Blair, le président
du Conseil italien Romano Pro-
di, le premier ministre irlandais
Bertie Ahem et le chancelier
autrichien Viktor Klima.

Faisant le bilan de six mois
de présidence britannique, To-
ny Blair a affirmé que cette pé-
riode avait permis «un change-
ment profond» de l'attitude bri-
tannique vis-à-vis de la cons-
truction européenne. Selon lui,
son pays est passé d'un «isole-
ment auto-imposé à une coopé-
ration totale».

Souhaitant le succès de
l'euro, le premier ministre bri-
tannique a expliqué que son
pays décidera «sur la base de
son intérêt économique na-
tional» de rejoindre ou non les
11 pays membres de la zone
euro. «Nous soumettrons cette
décision au peup le britannique
dans un référendum», a ajouté
Tony Blair.

Le directoire de la BCE en-
tre officiellement en fonction
mercredi ler juillet, mais il ne
définira pas la politique moné-
taire de l'UE avant le ler janvier
1999. (ap)
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LU 22.6. WILL HUNTIN6 , V.F UBS SPECIAL NIGHT f V f  »' "
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ME 24.6. MARS ATTACKS. V.O. WW* «"
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ME 1.1 BERNIE , VF.
JE Z. .. LE LAUREAT-THE 6MDUATE . VO.
VE 3.7. LE CINQUIEME ELEMENT, V.F.
SA 4.7. TITANIC, V.F.
Dl S.l JACKIE BROWN . V.O.
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MA 7.7. IL fOSTINO.V.O.
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Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A. infor-
ment la population qu'elles effectueront un cu-
rage du lit de la Dranse ainsi que la purge du
bassin de compensation, avec l'autorisation du
Département de l'énergie

le samedi 4 juillet 1998
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3 par se-
conde entre 4 heures et 20 heures.
La société rappelle qu'il est dangereux de sta-
tionner ou de se déplacer dans le lit de la rivière,
une augmentation rapide du niveau de l'eau
étant possible à chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
36-469788
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Jean-Paul Forclaz & Fils, Sierre
Charly Formaz, Martigny
Roland Jolien. Savièse 40>
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SANIBAD^ _— 
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

P l a n è t e
Médiation religieuse
en Colombie
Sous les auspices de l'Eglise al-
lemande, et avec la bénédiction
du pape, la guérilla s 'engage à
ouvrir des pourparlers avec le
gouvernement colombien. L 'ELN,
l'Armée de libération nationale,
l'un des deux principaux groupes
de la guérilla colombienne, vient
de s 'engager officiellement dans
un processus de paix. Cet enga-
gement, signé en Allemagne,
sous le nom d'accords de
Mayence, recevait depuis de
longs mois l'appui de l'Eglise al-
lemande et l'autorisation dû
gouvernement de Bonn. Et h
vient de recevoir l'agrément do
pape Jean Paul II. Mais, avam
d'engager directement des pour-
parlers avec le gouvernement
colombien d'Andrès Pastrana,
élu voilà une semaine, ces ac-
cords tendent d'abord à consoli-
der un conseil national de paix.
Ce conseil, qui doit se réunir en
Allemagne le 12 juillet, sera for-
mé par une trentaine de person-
nalités colombiennes, issues de
tous les secteurs de la société,
dont l'écrivain Gabriel Garcia
Marquez. Selon l'un des diri-
geants de l 'ELN, l'objectif de ce
conseil sera de définir les propo-
sitions qui devront être posté-
rieurement discutées à la table
des négociations. Le but de ce
mécanisme est de rompre le tra-
ditionnel schéma des négocia-
tions gouvernement-guérilla ei
de faire participer activement la
société civile dès le début des
pourparlers.
Sylviane Bourgeteau/RSI
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Tilsit
surchoix
en libre-
service
le kgvm

Hibiscus rosa
sinensis
le pot

JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK !
Mini-Babybel 

^filet de M
12 x 25 g

m: Vf
du 30.6 au 6.7

Meringues
Dessert Crème, vanille ou chocolat i

 ̂ 145 g rfc*C I.-
Amaretti
Dessert Crème Caramel 

^
1

145 g J?4CC igEBI®
En vente dans les MM et MMM
Tilsit doux
en libre-service |*J JPêk
le kg 1&£0 I4«310
En vente dans les MM et MMM
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HÏT DE LA SEMAINE
du 30.6 au 13.7

Pain
«Fiesfa» *l40

-*** 400 g
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du 30.6 au 4.7
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Rouvinez so re les Caves Orsat
La maison de vin sierroise prend le géant martignerain sous son aile. Emplois préservés

d'ores et déià arrêté de nou-

millo Rnn\/îno7 comhlo rlknn-

Le 
secret avait bien été gar-

dé. Hier, Rouvinez Vins
Sierre SA et les Caves Or-

sat SA à Martigny ont officielle-
ment uni leurs destinées. Pour le
meilleur. C'est en tout cas le
souhait des deux partenaires. La
famille Rouvinez tout d'abord
qui n'a pas hésité à investir près
de 14 millions de francs pour
pouvoir s'agrandir et s'offrir les
vignobles, les caves et l'impo-
sant centre d'embouteillage de
la maison martigneraine. Les
Caves Orsat ensuite qui évitent
ainsi une faillite retentissante,
conservent ce nom mythique et
préservent surtout les intérêts
d'une cinquantaine de salariés
et de 1800 vignerons. La famille
Rouvinez s'est en effet engagée à
reprendre les contrats de travail
du personnel des Caves Orsat.
Quant au directeur, André Bo-
chatay, il reste en fonction jus-
qu'à fin 1999 puis il assurera des
mandats de consultant et des
missions de représentation au
sein des organisations profes-
sionnelles.

Sous perfusion bancaire
L'accord de reprise des activités
des Caves Orsat par l'entreprise
familiale Rouvinez Vins à Sierre
a bien sûr bénéficié de l'aval du
Crédit Suisse, actionnaire, parte-
naire et principal bailleur de
fonds de la maison octodurien-
ne. Le CS va ainsi pouvoir enfin
tirer un trait sur le dossier Orsat,

Le Dr Ralph Knupp, membre de la direction du Crédit Suisse (à droite), et M. André Bochatay, directeur
d'Orsat (à gauche), entourent les repreneurs représentés par M. et Mme Jean-Bemard Rouvinez. n.

non sans avoir perdu plusieurs
millions dans l'aventure. Con-
frontée à des charges trop lour-
des, traînant la facture de son
centre d'embouteillage (65 mil-
lions de francs) comme un bou-
let, la grande cave octodurienne
vivait en effet sous constante

perfusion bancaire. Un exemple, de 3 millions de francs.
le bénéfice brut réalisé lors du
dernier exercice (deux millions Assurer la pérennité
de francs) avait été immédiate- L'avenir des Caves Orsat ne
ment englouti dans la couvertu- pouvait donc passer que par
re des frais financiers et amor- l'effacement de la dette et la
tissements. L'exercice avait ainsi vente des «actifs et passifs opé-
été bouclé sur une perte de près rationnels» à un autre groupe.

— — — — j PUBLICITÉ 
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Depuis plus d'une année, le pré-
sident du conseil d'administra-
tion Jean Gay, le directeur André
Bochatay et leurs collaborateurs-
sont donc battus pour essayer
de mettre les compteurs à zéro
et pour trouver un acheteur sé-
rieux, «susceptible d'assurer la
p érennité de l'entreprise et de ses
salariés».

Ils l'ont donc trouvé à Sier-
re, non sans avoir eu quelques
touches du côté de Sion voire à
l'extérieur du canton. Pour Jean
Gay, la famille Rouvinez a
«l'avantage d'offrir une pérenni-
té sous le couvert de la tradition
valaisanne.̂ De p lus, la maison
sierroise reprend l'ensemble du
groupe Orsat, à l'exclusion d'un
terrain déjà vendu à la commu-
ne de Martigny et des bâtiments
de Riddes et Charrat».

Mariage de raison
La nouvelle entité ainsi née de
ce mariage de raisin et de raison
assurera la vinification de 10%
de la récolte valaisanne. Pour
Jean-Bernard Rouvinez, ce
groupe «a une belle carte à jouer
sur le marché de la qualité.
Nous serons f iers de continuer à
faire vivre Orsat qui restera
ainsi une marque de référence.
L'outil 'de production de Marti-
gny offre à Rouvinez Vins, à
l'étroit dans ses installations de
Géronde, des possibilités de dé-
veloppement intéressantes. En-
f in, à la croisée des routes com-
merciales, dans une zone «port

f ranc» accessible aux 40-tonnes,
les bâtiments de Martigny de-
vraient permettre des synergies
et des diversifications. C'est un
gage pour l'avenir.»

Ne reste désormais plus
qu'à l'assemblée extraordinaire
des actionnaires des Caves Or-
sat - fixée le 27 juillet prochain
- à entériner cet accord de re-
prise. Peut-il en être autrement
lorsque l'on sait que le Crédit
Suisse, qui a applaudi à cette
union, détient près de 80% des
actions de la société octodu-
rienne? PASCAL GUEX

Quels
changements?
Jean Gay, André Bochatay et
Jean-Bernard Rouvinez l'ont
déclaré à l'unisson: le change-
ment se fera dans la continui-
té, tant pour le personnel des
Caves Orsat que pour les four-
nisseurs de vendanges. La fa-
mille Rouvinez s'est d'ailleurs
engagée à reprendre les con-
trats de travail. La transaction
offre aussi «l'assurance, pour
quelque 1800 vignerons, de
pouvoir livrer leurs récoltes».
Les repreneurs ont cependant

veaux objectifs pour améliorer
les performances de l'entité
octodurienne. En voici quel-
ques-uns:
• Les domaines en commun
^iviunuueux uu mu-Vdii se-
ront cultivés et vinifiés selon
«la philosophie familiale».
• La vendange des meilleurs
fournisseurs des deux entités
servira à confectionner la
gamme «Primus classicus» .
• Le contrat Caves Garnier
(9 millions de cols à embou-
teiller) est repris jusqu'à son
échéance au printemps 2000.
Il sera ensuite rediscuté. La fa-

sée à la reconduire mais pas à
n'importe quelles conditions.
«Il n'y a plus d'urgence, ni
d'obligation de trouver un
client à n'importe quel prix.»
• L'exportation doit être dé-
veloppée. Rouvinez a investi
«des montants importants»
qui commencent à porter leurs
fruits. L'apport des produits
Orsat permettra de résoudre
des problèmes d'exclusivité et
de limiter les frais de repré-
sentation à l'étranger.
• Un secteur «importation et
distribution de vins étrangers»
sera développé à Martigny.
Histoire de mieux utiliser ces
vastes locaux.

Le Valais viti-vinicole peut respirer
Vaction conjuguée du Crédit Suisse et de la famille Rouvinez

sauve Orsat de la faillite.

V

oilà plus de dix ans que
le Crédit Suisse permet-
tait à Caves Orsat SA de

vivre, ou plutôt de survivre. Les
sauvetages ou tentatives de sau-
vetage antérieurs ont tous
échoué et l'on était parvenu au
point de rupture. Sans un repre-
neur sérieux, la faillite était irré-
médiable.

Sur la base d'offres plus ou
moins sérieuses, deux solutions
valaisannes, la maison Rouvinez
et Provins, et plusieurs de l'exté-
rieur du canton, ont été envisa-
gées.

Finalement, la décision a ques. A relever également que V̂ L Jean-Pierre Guidoux, «c'est
été emportée par la maison qui tous les actionnaires laissent des un soulagement et une satisfac-
offrait , aux yeux du principal ac- plumes dans l'aventure puisque tion de savoir les caves Orsat
tionnaire, les meilleures garan- la valeur des actions tombe à dans les mains d'une entreprise
ties de pérennité et de sécurité, zéro. Mais, au moins, les vigne- valaisanne réputée pour la qua-
pour l'aspect objectif , et un ca- rons ont l'assurance d'écouler Idé de ses produits et pour le rô-
pital sympathie important, côté leur récolte. 'e acdf dans la défense de nos
subjectif , a souligné hier Dr. vins en Suisse et à l'étranger. Sa-
Ralph Knupp, membre de la di- Premières réactions tisfaction d'autant p lus grande
rection du Crédit Suisse. positives que le repreneur s'engage à en-

Encore fallait-il s'entendre Les premières réactions sont caver ^ vendant des /°"™f
sur le montant et les modalités d'ailleurs unanimement positi- seurs d 0rsat. B°me nomell°de la transaction. Une année de ves A l'annonce de la nouvelle pour notre mtlculture Puisque la
négociations a permis d'aboutir le consemer fédéral Pascal Cou- solution vient de l'intérieuT du
a cette solution valaisanne qui che ^ s-est réjoui de la  ̂

canton.»
devrait permettre, cette fois de du du maintien des Rouvinez „„ _ ._.mettre un terme au feuilleton ]aœs

F
de  ̂fit de la sauye. Rouvinez un gage

Orsat. J j  • . ¦ «._. j  , „„„ . de réussitegarde des intérêts de 1800 vi-
II était évident que Rouvi- gnerons. Le Petit> 600 00° c°ls> a donc re-

iiez ûA, ou tout aune repre- pris ie grana, 9,3 muuons ae
neur, ne se norterait acauéreur Même son de cloche chez cols. Rouvinez se retrouve à la
des Caves Orsat qu'à la seule Provins, autre repreneur poten- tête de 70 hectares et encave, en
condition qu'elles ?™pnt assai- tiel. Son directeur, Jean-Marc sus, la production de quelque

nies, sinon autant se passer la
ordre autour du cou. Ce qui fut
fait, grâce à l'intervention des
banques, principalement du
Crédit Suisse. Après assainisse-
ment, le montant du rachat a
été fixé à 14 millions. Quelle est
donc la part perdue par les ban-
ques? Le chiffre n'a pas été dé-
voilé mais à la lecture du bilan
on peut articuler un chiffre aux
alentours de 20 millions, plus ou
moins 5. Cet effort est à souli-
gner car c'est à ce prix que le
Valais viti-vinicole évite une fail-
lite aux répercussions dramati-

Amez-Droz, souligne «que l'on
peut se réjouir qu'Orsat reste en
mains valaisannes et que ce
soient des professionnels qui
connaissent aussi bien la viti-
culture que l'œnologie. Par ail-
leurs, cela devrait apporter une
certaine tranquillité dans le
monde viticole puisque Rouvi-
nez s'est toujours efforcé de
payer les prix f ixés par l'OPE-
VAL. Aujourd'hui, on ne peut
que leur souhaiter bonne chan-
ce.»

Pour le président de l'OPE-

1900 vignerons, soit au total le
dixième de la production valai-
sanne. C'est inhabituel et, en
l'occurrence, c'est heureux,
puisque Rouvinez a non seule-
ment la capacité financière
d'absorber le choc, moitié par
emprunts bancaires et moitié
par capitaux privés, mais encore
et surtout fait preuve d'un pro-
fessionnalisme rigoureux et effi-
cace. Le développement conti-
nu, l'essor qualitatif de la mai-
son Rouvinez, fondée en 1947,
est un gage de réussite d'une
opération dont le Valais viti-vi-
nicole ne peut que se réjouir.

Les objectifs qualitatifs et fi-
nanciers arrêtés par les repre-
neurs sur la base de leur savoir,
de leur expérience et des plans

établis par des experts, les nou-
velles Caves Orsat devraient dé-
gager des profits d'ici à deux ou
trois ans, dans un marché en re-
prise, permettent d'entrevoir un
avenir serein.

Le message des frères Jean-
Bernard et Dominique Rouvinez
ne laisse planer aucun doute à
cet égard -.«Une structure orga-
nisationnelle légère et flexible
ainsi que l'expérience et le pro-
f essionnalisme que nous ame-
nons de Géronde, l'image que
nous avons auprès de nos
clients, la concentration sur des
produits haut de gamme à forte
valeur ajoutée, la solidité f inan-
cière de notre bilan devraient
nous perniettre de réussir.» Le
Valais le leur souhaite pleine-
ment. ROLAND PUIPPE

Mini-drame
Chats
empoisonnés
Neuf chats ont été empoisonnés
par un inconnu à Stalden. Les
enfants réagissent. Page 16

Entretien
22, v'Ià
la presse!
Les relations entre policiers et
journalistes ne sont pas toujours
simples. Entretien. Page 14



22, via les journalistes !
Les policiers responsables de Vinf ormation n'ont pas une mission aisée envers les médias

Entretien avec Carlo Kuonen de la police cantonale valaisanne.

Pas 
toujours facile de créer

de bons rapports entre les
médias et la police canto-

nale. Les uns ont pour mission
d'informer le public, les autres
de faire régner l'ordre, d'enquê-
ter et de procéder à des arresta-
tions. Lorsqu'une affaire traitée
par les policiers intéresse les
médias, le responsable de l'in-
formation au sein du corps de
police doit alors oeuvrer. Une tâ-
che peu aisée; il ne faut ni trop
en dire, sous peine de faire
échouer l'enquête, ni pas assez,
afin que les journalistes puissent
diffuser une information précise.

«Notre but est surtout pré-
ventif) , explique Carlo Kuonen,
responsable de l'information à
la police cantonale du Valais.
«Nous sommes le trait d'union
entre la population et les jour-
nalistes», ajoute-t-il. Afin d'évo-
quer cette difficile conciliation
des intérêts, les chargés d'infor-
mation des corps de police
suisse (CSCIP) se sont réunis
récemment dans le Valais cen-

tral . Des instants très didacti -
ques.

Carlo Kuonen, vous avez
évoqué des cas concrets durant
ces deux journées?

Oui, nos collègues de Zu-
rich ont par exemple présenté
le cas de l'hold-up à la poste de
Zurich le ler septembre 1997.
Ils ont vécu là une collaboration
avec d'autres pays pour l'en-
quête, avec l'Italie notamment.
Or, la police italienne a une au-
tre façon d'agir avec les journa-
listes; elle a communiqué des
éléments importants à la presse,
des informations nécessaires
aux Suisses pour continuer leur
enquête.

Vous avez également évo-
qué la fameuse affaire Grégo-
ry...

Oui, et cela m'a donné les
frissons. Quand on voit jus-
qu'où cela peut mener de diffu-
ser de fausses informations,
c'est effrayant,

Rappelez-nous brièvement
cette affaire qui s'est passée en
France...

Cela s'est passé en 1984, en
France. Grégory Willemin a été
retrouvé ligoté, mort. Sa mère,
Christine Willemin, l'avait laissé
jouer seul devant la maison.
Lorsque Christine ressort de la
maison, l'enfant a disparu. Un
homme anonyme, dit «le cor-
beau», avait annoncé à la famil-
le qu'il allait ligoter et tuer l'en-
fant. Un journaliste interviewe
le père de Grégory qui accuse
d'autres membres de la famille.
Très vite, cela prend de l'am-
pleur. Les policiers arrêtent un
cousin des Willemin. Après trois
mois de détention préventive, il
est relâché,

Des journalistes soupçon-
nent ensuite la maman de Gré-
gory. Entre deux, le mari de
Christine Willemin tue son cou-
sin. L'un des suspects morts,
tout le monde se concentre sur
la «culpabilité» de Christine

«Un métier passionnant, même
s'il n'est pas toujours simple de
concilier les intérêts du public
et de l'enquêteur!» nf

Willemin, La mère de famille,
enceinte, est arrêtée, puis libé-
rée.

En 1986, le juge suivant
l'affaire prend une année sab-
batique, Celui qui l'a remplacé,

harcelé par les journalistes, ar-
rête également, Un troisième
juge reprend l'affaire. En 1993 a
lieu le procès de Christine Wil-
lemin. La femme est alors blan-
chie de toutes les accusations.

Finalement, on n'a donc
pas trouvé le coupable du
meurtre de Grégory?

Non, et c'est bien cela le
plus grave. Chacun, dans cette
affaire, voulait faire le boulot de
l'autre, nous a fait remarquer
Denis Barrelet, journaliste et Uc.
jur. Le journaliste est devenu
policier et le juge s'est transfor-
mé en journaliste. Chaque fois,
les médias étaient convoqués,
sans un seul secret d'enquête.

Qu'en avez-vous tiré com-
me enseignement?

Si on ne gère pas l'info
dans un événement, on ne peut
pas gérer l'événement lui-mê-
me. La preuve, dans l'affaire
Grégory, l'affaire n'est pas en-
core élucidée, quatorze ans
après le drame.

Cela signifie-t-il qu'il ne
faut rien dire aux journalistes?

Non, il faut leur donner des
informations, mais les gérer. Il
faut peser le pour et le contre
avant de donner une informa-
tion, afin de ne pas bloquer
l'enquête et de diffuser quelque
chose à titre préventif. Il faut
protéger le droit de la person-
nalité. On ne peut pas nommer
les personnes impliquées dans
une affaire avant qu'elles soient
jugées. Il y a également le prin-
cipe de la présomption d'inno-
cence à respecter: toute person-
ne est considérée comme inno-
cente avant l'établissement du
jugement.

Le métier de chargé d'in-
formation à la police cantonale
est-il plus difficile en Valais
qu'ailleurs?

Non, je dirai même que
c'est plus facile de travailler
avec les journalistes de ce can-
ton, car ils respectent encore
plus le droit de la personnalité
qu'ailleurs. CHRISTINE SAVIOZ

Voilà les chevaliers du bon pain
A Zinal les boulangers ont atteint des sommets.

Sur  les hauteurs de Sorebois,
face au Bishorn, au Weiss-

horn, à l'Obergabelhorn, au Zi-
nalrothorn et à la Dent-Blanche,
l'Ordre des chevaliers du bon
pain a tenu son chapitre d'été
dans un somptueux décor.

L'organisateur de cette fête
n'était autre que le maître bou-
langer Alcide Epiney de Vissoie
qui fait bouger la profession.
Avec la collaboration de la TZS,
la réception s'est tenue sur l'al-
page, parmi les marmottes et les
anémones soufrées,

Cette cérémonie a couron-
né les meilleurs boulangers du
Valais. Chaque année, des ex-
perts anonymes parcourent le
canton et analysent dans la plus
grande discrétion les pains
qu'achètent les consommateurs,
Ils attribuent des points et déci-
dent d'élever les meilleurs arti-
sans au titre de «chevalier du
bon pain». C'est un peu le
GaultMillau de la boulangerie.

Ainsi, plusieurs Valaisans
étaient parmi les élus (voir ci-
contre) .

Mais la confrérie n'a pas

Alcide Epiney, maître de cérémonie, accompagné de quelques
membres

Le pain du partage
Le pain du partage est un nou-
veau pain que vient d'adopter
l'Association suisse des boulan-
gers-pâtissiers et confiseurs. Il
se compose de trois boules de
pain soudées entre elles et for-
mant un ensemble triangulaire.
Ses origines sont anniviardes et
c'est Alcide Epiney, le maître
boulanger de Vissoie, qui vient
de l'imposer sur le plan na-
tional,

Le pain du partage a une ré-
férence religieuse: «D'une part,
il nous rappelle que dans ce
monde déboussolé par la fin du

millénaire trop d'êtres humains
sont encore les otages du natio-
nalisme, de la haine et de
l'égoïsme. La faim dans notre
société pourrait être éradiquée
notamment par un meilleur par-
tage de nos excédents. D'autre
part, ce thème évoque pour le
boulanger les différentes phases
qui président à la fabrication du
pain par un partage des activi-
tés associées du paysan, du
meunier jusqu'au boulanger»,
commente le maître de cérémo-
nie, Alcide Epiney,

Réussite valaisanne à Bluche

depuis la gauche avec les
: j ' autres Suisses. ERIC FELLEY

ïam du partage, un nouveau venu sur la table. nf idd W_WË

L
'Ecole hôtelière de
Bluche vient de dé-

cerner ses diplômes de
fin d'étude à 109 étu-
diants venant d'une qua-
rantaine de pays.

Cinq Suisses ont reçu
leur diplôme de manage-
ment de la Société suisse
des hôteliers. Parmi eux
la Valaisanne Emma-
nuelle Valette de Savièse
qui a obtenu également
une médaille d'argent.

Elle va partir mainte-
nant dans un palace à Pé-
kin, elle devrait aller faire
carrière ensuite dans l'un
des plus beaux hôtels de
New York, l'hôtel Pierre.
On la voit ici deuxième

z

Nouveaux membres
Voici les nouveaux chevaliers
valaisans du bon pain: Christian
Balet, Saint-Léonard; Christian
Freymond, Conthey; Frédy Gay,
Martigny; Rainer Imwinkelried,
Fiesch; Urs Loretan, Loèche-les-
Bains; Bruno Mooser, Tasch.

Chevaliers ayant droit à une
étoile: Roger Vernay, Orsières;
Jean-Pierre Chassot, Monthey;
Jacques Delacombaz, Sierre; Jo-
seph Studer, Glis; Alexandre Zu-

oublié les responsables locaux
des fours banaux. Elle a reconnu
leur amour de la boulangerie et
le maintien des traditions.

Ces hommes jouissent
d'une grande crédibilité au sein
de la population, car ils savent
se transformer tantôt en histo-

ber, Stalden; Amédée Biner, Zer-
matt.

Ont été accueillis «compa-
gnons des chevaliers du bon
pain», les responsables des
fours banaux du val d'Anniviers:
Jean-Denis Zufferey, Chandolin;
Romain Genoud, Vissoie; Denis
Salamin, Pinsec; Michel Savioz,
Pinsec; Marcel Epiney, Gri-
mentz.

rien, tantôt en conteur ou am-
bassadeur du tourisme, en con-
fident et surtout en défenseur de
la noblesse du pain.

L'an prochain, les confrères
s'en iront au Tessin, un pays
bon comme le pain !

CHARLY-G. ARBELLAY
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BIENVENUE
sur le bateau CGN «ITALIE»

Tous les mercredis soir

CROISIÈRE DANSANTE
juillet - août

Départs
VEVEY - Marché 19 h 00
MONTREUX 19 h 25
VILLENEUVE 19 h 40
LE BOUVERET 20 h 00

Tous les jours départ de Vevey
pour Genève à 9 h 55

Restaurant à bord - M. A. Sutter
22-1 20-34483

Foyer Saint-Paul
av. de France 8 - Sion

chambres et pension
pour étudiants et apprentis

dès Fr. 650.- par mois.
Repas de midi: Fr. 8.-.

Rens.: Tél. (027) 322 50 51.
036-473850

Wir suchen ab September
fur Unterricht in deutscher Sprache
Lehrkraft fur
Mathematik 9./10. Klasse
und/oder Physik 8./10. Klasse
und/oder Chemie 9./10- Klasse.

We are looking for à graduate
teacher of Science and Maths,
Secondary level, beg. September.
INSTITUT MONTE ROSA
57, avenue de Chilien
1820 Montreux
Tél. (021) 963 53 41.

22-622337

Occasions pour célibataires
Relations

helvetico-mauriciennes.
Femmes de l'île Maurice

cherchent à contacter hommes
suisses sérieux en vue de

mariage.
Renseignements:

Tél. 021/922 68 86
de 9 h à 19 h, samedi inclus.

Présentation immédiate.
Jeevanji, Mont-Pèlerin

Agences s'abstenir
022-621679/HOC

ŷ/c F̂

Voe vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

A LOUfB L——

à Sion,
quartier Grand-
Champsec,
joli VA pièces
Situation calme.
Loyer: Fr. 770 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenii\ _^

ïéTWT/Wf'j
322 85^WiS

GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

Le collecteur de Vieux, p ap iers
propose par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 38>,5 cmx 29 cm,

hauteur 24,5 cm
-fabr i qué par une société _ a\a\aanr\ e

la fondation des foyers
et ateliers Saint-Hubert

- au prix '4
très avantageux de Fr. I
(TVA incluse)

Je désire recevoir I I  collecteur(s) de vieux papiers

Nom:

Adresse:

NF/localité

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz 06, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027)
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Av. Naye 22
dans petit immeuble lo-
catif avec magnifique vue
sur le lac et les Alpes
2 pièces
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 910.-
+ charges.
Libre dès le 1" juillet
1998. 22-614695
Pour visiter: M. Favre,
tél. 963 93 35
Pour traiter:
tél. (021)320 88 61.

COFFRE DE

MOylEi-
à Mollens,

41/2 pièces
situé au dernier
étage.
Loyer: Fr. 850.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
à deux pas de la gare ,
places
de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469794

9

Prénom

Alpine
plus qu une simple capacité de rangement
Une recherche aérodynamique de pointe,
le système de béquilles «DUAL-FORCE»

et les fixations variables
«QUICK-RELEASE»

ont ete développes pour vous assurer le
meilleur Confort d'utilisation et de montage

A son excellent rapport qualité-prix :
s'ajoutent la légendaire qualité THULE

ainsi que 3 ans de garantie.

Dimensions : 1750/820/365 mm 370 litres
CH CQQ pose comprise

I -  %3VOm m au lieu de 710.

raflai
MONTHEY

Ch. d'Arche 55

VA PIECES
• cuisine agencée
• balcon
• libre tout de suite ou

à convenir.
Loyer:
- dès Fr. 1040.- + ch.
- Fr- 940.- + ch.

(sans balcon).
22-621802

à Bramois,
route de Clodevis

grand studio
situation calme.
Loyer: Fr. 400.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔST/W r*
322 8577L U-

A louer a Sion,
centre-ville, dans
quartier tranquille

grand studio
meublé
Libre tout de suite.
Fr. 460.- + charges.
0 (027) 203 15 12

036-474540

uoyiïL
à Sion,
à proximité
de la gare

joli studio
Loyer: Fr. 535.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
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Devenez
donneur!
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Bonus en caisse de 218 416 francs
Selon le rapport d'une f iduciaire neutre et hors canton,

la médiathèque de Monthey s'est révélée une bonne affaire financière pour la commune. ¦

Le  
dossier ultra-médiatisé et

polémique de la médiathè-
que de Monthey a livré

son épilogue financier par la pu-
blication du rapport d'expertise
dressé par une fiduciaire lausan-
noise. Cet organisme neutre et
hors canton conclut à la bonne
tenue des comptes de la média-
thèque qui bouclent sur un sol-
de positif en caisse de 218 416
francs. Présentée hier devant la
presse, cette comptabilité a fait
l'objet d'une information suc-
cincte lors de la séance munici-
pale de lundi (le point n'était
pas à l'ordre du jour ). Les con-
seillers ont pris acte des rensei-
gnements distillés par le prési-
dent Mariétan en attendant de
consulter plus en détail le rap-
port fourni par les experts vau-
dois.

Objectifs respectés
Mandatée en juin 1997, la fidu-
ciaire s'est principalement atte-
lée à déterminer le coût de la
construction du bâtiment tout
en examinant son financement
par la commune. Sur ce dernier
point, il s'agissait de se pronon-
cer sur l'exactitude des coûts à
charge de la commune. Le dos-
sier se révèle-t-il en définitive

Médiathèque: objectifs financiers respectés. nf

conforme aux objectifs fixés par
l'ancienne municipalité, à savoir
mettre gratuitement à disposi-
tion le terrain et couvrir le coût
de construction et son aména-
gement par la subvention canto-
nale, le crédit LIM et le gain en
capital réalisé sur la cession aux
copropriétaires (principalement
la Poste, la Mutuelle et des par-
ticuliers)? Pour la fiduciaire, les
montants comptabilisés sont
dûment justifiés et les objectifs
de financement atteints.

Détail financier
Le coût de la construction de la
médiathèque, équipements et

aménagements compris, s'élève
à 3,48 millions de francs , respec-
tivement 2,63 millions après dé-
duction de la subvention canto-
nale. Ce montant de 2,63 mil-
lions a été assumé par la valori-
sation du terrain (1*41 millions)
et par le gain réalisé sur la ces-
sion aux copropriétaires (1,40
millions). La valeur nette comp-
table au 31 mai 1998 fait appa-
raître un solde positif de 175 416
francs en faveur de la commune,
montant auquel il faut ajouter
13 000 francs d'intérêts interca-
laires (la commune a joué le rôle
de banquier) et une provision de
30 000 francs. Le bâtiment com-

plet de la rue Dufay a coûté
11,49 millions de francs dont
12,53 millions payés par des
tiers. Il a généré des taxes en fa-
veur de la commune pour un
montant de 576 660 francs.

Plaquette communale
Outre" le dossier financier de la
médiathèque, le président Fer-
nand Mariétan a commenté
quelques décisions du Conseil
communal prises lors du
deuxième trimestre 1998. Au
chapitre activités économiques,
la municipalité a donné son ac-
cord de principe à la réalisation
d'une plaquette de présentation
de la ville de Monthey. Conçu
au départ pour promouvoir
l'image économique de la cité,
ce document ouvrira finalement
les horizons pour dévoiler tous
les atouts de la commune mon-
theysanne. Un avant-projet sera
présenté en automne. Coût ap-
proximatif de ce projet promo-
tionnel: environ 85 000 francs.

Soutien aux Giettes
Concernant l'avenir des Giettes,
la municipalité a décidé de
poursuivre son aide et d'appor-
ter un soutien sous deux formes.
Tout d'abord, elle remet les

pendules à zéro en amortissant
les dettes actuelles (environ
25 000 francs) . Puis elle apporte-
ra une aide financière annuelle
incluse dans le montant dévolu
à la Société de développement
de Monthey (augmentation de la
participation communale de
60 000 à 80 000 ou 100 000

francs) . Signalons finalement
que la municipalité renonce à
concrétiser le projet de création
de «lieux protégés» à Monthey
étant donné qu'il existe déjà de
nombreuses structures d'aide
pour personnes en danger ou en
difficulté (CMS, Cirenac, Lavi,
etc.) . LéON MAILLARD

Stalden oublie ses petits chats
Neuf chats furent retrouvés morts il y a une quinzaine de jours.

Après avoir affiché leur indignation, les enfants du village oublient

A ,Ur !.. _ .  CX \

Les vacances scolaires vien-
nent de commencer à Stal-

den. Les enfants - et les parents
surtout - sont pressés d'oublier
le mini-drame qu'a connu leur
village. Du 11 au 13 juin, neuf
chats au moins ont été empoi-
sonnés par un inconnu. Ce sont
les enfants qui ont réagi en pre-
mier. Avec l'aide de la maîtresse
de première primaire, ils ont
confectionné et placardé des af-
fiches «afin que le coupable
n'oublie pas son crime». Mais
rapidement, celles-ci ont été ar-
rachées. «Probablement par le
tueur en personne», murmure-t-
on dans les cafés. Choqués, cer-
tains enfants d'autres classes
ont alors refleuri les ruelles du
village. «Aidez-nous à protéger
nos chats contre les agresseurs »,
pouvait-t-on lire sur l'un des
dessins. Les médias entrent
alors dans le bal.

Témoignages inquiets
Le 17 juin, le «Walliser Bote» an-
nonce la nouvelle. Indigné par la
«cruauté de cette mort», il de-
mande que «ce genre de tortion-
naires d'animaux soient punis».
Bientôt, le «Blick» raconte et la
radio haut-valaisanne diffuse le
témoignage inquiet des enfants
de Stalden. Le village tout entier
apprend alors la nouvelle. La
commune, la police et l'office
vétérinaire cantonal comptent
parmi les derniers avertis. Les
conversations s'animent; on
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Les enfants de Stalden ont posé des affiches qu'ils avaient fabri-
quées eux-mêmes. Certaines d'entre elles ont été déchirées. nf

spécule et on soupçonne. Mais l'école primaire de Stalden.
l'on craint surtout pour la repu- «Dans les classes où un enfant
tation du village. «Il y a bien devait regretter un chat, nous
quelques chats sauvages ici, ex- avons donc pris le temps d'en
plique un employé communal, parler.» La maman du petit P.,
mais c'est loin d'être un f léau eUe- ne souhaite plus faire de
comme certains veulent le faire commentaires aux journalistes.
croire.» Au niveau de l'adminis- <ff £fc a Perdu cma de ses
. ,. „ a . ,, .„ chats. Nous en avons assez en-tration, 1 affaire est d ailleurs . _ . ,., ', , , , tendu. Ce sont les vacances quirnncinoroo rnmmo r Inco l a  '.. ,. , ' : commencent maintenant.»police a bien envoyé un enque- Comme à Conches et à Deisch|
teur, mais faute de preuves et où des aSeâtes semblables
puisqu'aucune plainte n'a été avaient défrayé la chronique,
déposée, elle compte en rester ies 1300 âmes de Stalden n'ont
là. «Les enfants, eux, ont p ris plus à regretter de nouvelles
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K ĝ '.U _ r . i .  t<_ _

jpt-KAVte. y tr^

' ¦̂ içjf f ef i tf r
; fërcVftM:kl iq eb

Dix ans et toujours
pas de jugement!

Le Tribunal cantonal a nommé un juge à plein temps
pour mettre un terme à l'affaire Epoque Watch

qui dure depuis dix ans... Hervé Valette en point de mire.

A
près dix ans de procédure,
le procès de l'affaire Epo-

que Watch aura lieu cet autom-
ne à partir du 26 octobre. Le
Tribunal cantonal a déchargé le
juge Nicolas Biner de Martigny
de tout autre dossier afin qu'O
puisse traiter cette affaire pour
le moins complexe tant sur le
plan financier que juridique.

Depuis la déconfiture de la
société Epoque Watch, dans la-
quelle environ dix millions de
francs ont été perdus, les péri-
péties judiciaires ont été nom-
breuses. A la suite d'une plainte
d'un associé, une instruction a
été ouverte et avait conclu à de
la gestion déloyale, de l'escro-
querie et de l'abus de confiance,
notamment contre le principal
protagoniste, l'ancien journaliste

et homme d'affaires Hervé Va-
lette. Mais finalement le minis-
tère public n'a retenu que l'ac-
cusation de faux et de complici-
té de faux pour une question de
droit notarial lors de la fonda-
tion de la société (pour laquelle
le notaire a d'ailleurs été discul-
pé).

Hervé Valette - «Le dandy
aux yeux de loup» comme l'a
surnommé récemment «L'Illus-
tré» - craint aujourd'hui que
l'on veut faire, comme dans l'af-
faire BCVs-Dorsaz, une sorte de
procès spectacle dans lequel 0
serait une victime désignée
d'avance. Son avocat Me Ducrot
estime pour sa part que l'affaire
Epoque Watch a beaucoup trop
traîné. Même si la prescription
absolue est de quinze ans pour

les accusations portées, il relève
que «la question de la longueur
anormale de la procédure est
ouverte. Tout accusé a droit à
être jugé dans des délais raison-
nables.» En relevant la durée
excessive de l'instruction et de
l'action du ministère public, il
espère obtenir «l'extinction de
l'action publique». D'autant que
la plupart des infractions n'ont
finalement pas été retenues par
le ministère public.

Mais Hervé Valette a tout à
craindre d'une nouvelle exten-
sion de l'acte d'accusation de-
mandée par les parties civiles
(trois particuliers et la masse en
faillite) qui l'accusent de mau-
vaise gestion et réclament 2,8
millions. Donc affaire toujours
à suivre... ERIC FELLEY

Le contrat des JO...
Les statuts liant les communes sites seront élaborés cet été

I
maginons un instant que
nous sommes le 19 juin 1999

et que Juan Antonio Samaranch
vient de désigner Sion pour l'or-
ganisation des Jeux olympiques
d'hiver de 2006. Le président de
Sion François Mudry et le secré-
taire communal Maurice Sarto-
retti s'approchent aussitôt du
représentant du CIO pour signer
le «Contrat de ville hôte», tout
comme René Burkhalter, le pré-
sident de l'Association olympi-
que suisse. Le canton du Valais,
lui, ne sera de toute façon pas
appelé à signer ce document.
Face au CIO, la responsabilité fi-
nancière des Jeux sera donc as-
sumée par la ville hôte. Selon le

«Contrat de ville hôte» c est éga-
lement à la ville de Sion et à
l'Association olympique suisse
qu'incombera la responsabilité
de constituer le Comité d'orga-
nisation des Jeux (COJO).

L'on rappellera, au chapitre
financier , que les collectivités
publiques ont déjà décidé d'oc-
troyer des garanties pour couvrir
un déficit hypothétique (30 mil-
lions de francs pour la Confédé-
ration, 30 millions pour le can-
ton, 10 millions pour Sion ainsi
que 10 millions pour les com-
munes sites à travers les régions Cottagnoud, membre de la di-
économiques et selon une clef rection générale des JO et repré-
de répartition qui a déjà été sentant de la ville de Sion.
fixée). VINCENT PELLEGRINI

Mais ce n est pas tout. Con-
formément à la votation popu-
laire, le canton s'est encore en-
gagé à assumer la moitié d'un
éventuel déficit non couvert par
les garanties précitées. L'autre
moitié du déficit résiduel devrait
être partagée entre la ville de
Sion (25%) et les communes si-
tes (25%). Une clef de réparti-
tion entre communes sites doit
donc encore être établie. Les
statuts de l'Association des com-
munes sites seront arrêtés cet
été sous la responsabilité d'Alain



Lutte contre le chômage
La réduction du temps de travail au centre des débats de l'USAM,

CHAMPÉRY Thème central
des politiques économi-

ques européennes d'aujour-
d'hui, la réduction du temps
de travail constituait l'un des
points forts des traditionnelles
journées de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) qui se
sont déroulées ces lundi et
mardi à Champéry. Cette an-
née, la station chablaisienne
invitait les représentants des
petites et moyennes entrepri-
ses (PME) à se pencher sur un
deuxième thème tout aussi
crucial que celui du chômage,
à savoir la politique de crédit
des banques. Les relations
PME romandes et expo 2001
ainsi qu'une conférence sur la
problématique des assurances
sociales s'inscrivaient égale-
ment à l'ordre du jour de la
reunion.

Les patrons d'un côté...
A la pertinence des débats
proposés s'ajoutait la qualité
des intervenants. Protagoniste
du débat sur l'initiative pour
une réduction du temps de
travail, Pierre Weiss, chargé de
cours à l'Université de Genève
et conseiller de la Fédération
des syndicats patronaux, s'est
opposé vivement à un tel pro-

Entourant M. Taddei, secrétaire
Weiss et Jean-Claude Rennwald.

jet. Selon lui, la diminution
des coûts par la réduction des
horaires de travail ne convainc
pas. Il ajoute: «Plusieurs effets
pervers sont à prévoir dans le
cas où le projet serait accepté,
notamment une recrudescence
des marchés noirs et des dou-
bles emplois.»

... les syndicats de l'autre
Aux arguments patronaux,
Jean-Claude Rennwald, con-
seiller national et secrétaire de
la FTMH, rétorque: «Le chô-
mage est tel qu 'il ne suffira pas
d'une timide reprise économi-

de l'USAM, les intervenants Pierre
nf

que pour l'enrayer. L 'absence
de compensation de la part
des services et une productivité
qui se fait de p lus en p lus
croissante tout en lésant l'em-
plo i font de la réduction du
temps de travail la meilleure
solution pour tenter de dimi-
nuer le chômage.» Confronté
aux entrepreneurs, M. Renn-
wald s'est déclaré satisfait
d'un tel débat contradictoire:
«Mon but n'était pas tant celui
de convaincre que celui de fa-
voriser une entrée en matière
sur le sujet.«

EMMANUELLE IMSAND

Le Panorama nouveau est là
La Jeune Chambre économique de Martigny

vient de sortir son mémento de poche.

Il pratiquait sans diplôme
Six mois de prison pour un médecin.

MÉMENTO — 
MARTIGNY MARTIGNY
Accordéon Bons baisers

M
ARTIGNY Petit mais cos-
taud, le Panorama édité

par la Jeune Chambre écono-
mique vient de sortir de pres-
se. C'est la troisième fois que
cette brochure - qui a succédé
à l'ancien Mémento de la JCE
- est publiée en format réduit.
Véritable mine de renseigne-
ments, ce panorama vous dit
tout ou presque sur les musées
et sites à visiter, les spectacles
et concerts à réserver, les ca-
fés-restaurants, hôtels et cam-
pings à fré quenter, les sociétés
sportives à contacter, les
moyens de transport à em-
prunter.

Ouverture vers
Saint-Maurice

Si la commission chargée de
rédiger ce panorama a conser-
vé le canevas utilisé l'année
passée, avec des rubriques
bien distinctes, elle a aussi ap-
porté quelques retouches à ce
livre de poche de plus de 100
pages. Comme le confirme
Daniel Sierro: «Nous avons ap-
porté quelques améliorations à
la maquette. Un exemple: hier
classés par spécialités culinai-
res, les restaurants sont désor-
mais répertoriés par localités
et ordre alphabétique, avec
mention de leurs spécialités en
marge.»

Autre changement, le pa-
norama ratisse désormais en-
core plus large. «Nous avons
tenté une ouverture vers Saint-
Maurice. De même, nous ou-
vrons p lus largement nos co-
lonnes à des associations ou
sites moins connus, comme le
musée des glaciers de Lourtier
ou le tout nouveau sentier des
mines.» PASCAL GUEX

Daniel Sierro présente le nouveau Panorama de la Jeune Chambre
économique de Martigny. „f

Grand concert de pianos à
bretelles ce jeudi 2 juillet sur
la place Centrale.

L'ensemble local Octodéon se
produit sur le kiosque à musi-
que dès 20 h 30.

A la galerie de l'Ecole-club
Migros jusqu'au 22 août,
«Bons baisers de Martigny»,
collection de photographies II avait néanmoins obtenu une querie.
et de cartes postales d'épo- autorisation de pratiquer en La défense avait plaidé la
que. Du lundi au vendredi , de 1974, renouvelée en 1984 puis prescription, estimant qu'il
9 à 12 h et de 14 à 17 h. en 1989. De plus, il avait mê- s'agissait tout au plus d'un

M
ARTIGNY Un pseudo-
psychiatre qui pratiquait

sans diplôme depuis 1974 a
été reconnu coupable de faux
dans les titres. Le Tribunal de
Martigny l'a condamné à six
mois de prison. L'homme ne
bénéficie pas du sursis: il avait
déjà été condamné en 1991
pour d'autres effractions.

Le pseudo-médecin avait
été dénoncé en 1993 par la So-
ciété médicale du Valais, qui
s'était aperçue que l'homme
n'avait aucun diplôme con-
trairement à ses affirmations.

me pratiqué des expertises faux dans les certificats, pres-
psychiatriques pour les tribu- crit après cinq ans, pas d'un
naux. L'accusé avait fait usage faux dans les titres, (ats)
de photocopies de faux diplô
mes.

Lors de son procès le 25 juin,
le faux médecin a constam-
ment nié la supercherie. L'en-
quête a toutefois démontré
qu'il n'avait jamais été imma-
triculé à l'Université de Lon-

MÉMENTO
MONTHEY
Pèlerinage
Pro Senectute organise un pè-
lerinage au village du curé
d'Ars, du 6 au 8 août. Avec le
curé de Monthey Henri Ro-
duit. Renseignements: (024)
471 16 74.

LE BOUVERET
Concert
du jeudi
Au port du Bouveret. Jeudi 2
juillet, à 20 heures, blues-rock
avec Big City et les Réverbè-
res. En cas de mauvais temps:
tél.481 51 21.

EN BREF
CHABLAIS
Cures nommes
Mgr Norbert Brunner, évêque
de Sion, a nommé le chanoi-
ne Cyrill Rieder, actuel curé
d'Aigle, Roche et Ollon, curé
«in solidum» de Bagnes et le
chanoine Michel de Kergariou
curé d'Aigle, Roche et Ollon.
Ces nominations, qui entre-
ront en vigueur cet automne,
font suite à la démission du
chanoine Calixte Dubosson
comme curé «in solidum» de
Bagnes. Ce dernier étant
nommé, par Mgr Salina, auxi-
liaire à la paroisse Saint-Sigis-
mond de Saint-Maurice.

Jésus chez Farinet
Défi au Mondial: seul sur scène, un comédien raconte le Christ

SAILLON Donner un spec-
tacle en pleine coupe du

monde, alors que tout le mon-
de a le nez collé à la télévi-
sion... faut le faire. Saillon a
osé. Durant la première semai-
ne de juillet, l'«Evangile selon
saint Jean» sera jouée sur la
colline Ardente de Saillon, près
de la vigne de l'abbé Pierre.

Sobriété
Sans électricité, sans décor, en
plein air au milieu des vignes
sur un théâtre créé avec des
traverses de chemin de fer,
Gérard Rouzier se nourrit de la
parole de l'évangéliste. Il nous
la transmet sans intermédiaire.
«J 'avais envie de dire ce texte
génial, envie de partager cette
joie qui depuis des années
m'envahit lorsque je me dis à
moi-même le prologue de cet
évangile.» Seul sur scène du-

Seul sous les étoiles, Gérard
Rouzier raconte le Christ... Pen-
dant la coupe du monde. idd

rant une heure et demie, Gé-
rard Rouzier raconte le Christ,
selon le disciple bien-aimé.
Une aventure de deux mille
ans...

De Paris à Saillon
Très sobrement mis en scène
par Pierre Lefebvre, l'acteur
français donne son évangile
depuis six mois au théâtre
Rouge à Paris. A l'approche de
la coupe du monde, il a pris
peur. «Je n'aurai p lus person-
ne. Laissons passer l'orage et
on partira ensuite en Belgique
et au Canada.» Saillon a rele-
vé le défi. Et offre à Rouzier le
cachet de Paris, le TGV, loge-
ment, pension et affiches.
C'est «Jésus chez Farinet».

La presse française unani-
me souligne la force du spec-
tacle, dans un monde qui ré-
clame, avant les jeux et le
pain... de l'amour.

NATHALIE TERRETTAZ

Spectacle du ler au 5 juillet, au mi-
lieu des vignes de Saillon, sur la
colline à Farinet, par tous les
temps (dans une grange en cas de
pluie). Entrée libre pour ceux qui
montent à pied. On tendra à la sor-
tie le chapeau de Farinet.

Une grande année
Excellent bilan comptable en 1997.
Vouvry poursuit son désendettement.

VOUVRY L'assemblé primai-
re de Vouvry a approuvé,

lundi à runanimité, les comptes
1997 de la Municipalité et du
home Riond-Vert. Il faut dire
que l'année 1997 boucle sur
une marge d'autofinancement
de 1,750 million, alors que le
budget ne prévoyait «que»
615 000 francs. Pour le prési-
dent Albert Arlettaz, cette diffé-
rence s'explique en partie par
des économies faites sur les
postes au budget (500 000
francs) et par des recettes sup -
plémentaires, provenant no-
tamment de la fiscalité sur les
personnes physiques (600 000
francs).

Sans surprise
«L'exercice 1997 est excellent», a
déclaré M. Arlettaz. «La marge
d'autofinancement permet de
couvrir largement tous nos in-
vestissements et de poursuivre le
désendettement de la commune
commencé il y a quatre ans.
Notre situation f inancière est
digne des grandes années 1990.
Et ce n'est pas le fruit du ha-
sard. C'est le résultat de mesures
économiques prises il y a trois
ou quatre ans.» Pas de mauvai-
se surprise donc pour la Muni-
cipalité, hormis l'augmentation
des im-

pôts impayés, de 91 000 francs
en 1996 à 162 000 francs en
1997.

Priorité aux enfants
Même constat positif pour
Riond-Vert. La politique d'as-
sainissement du home menée
depuis quelques années a per-
mis de dégager en 1997 un boni
de 15 000 francs. En outre, les
travaux de réfection de l'infir-
merie seront achevés cette an-
née. Les investissements nets
d'un montant de 287 000 francs
ont servi avant tout au réamé-
nagement de la Grand-Rue,
ainsi qu'à la mise en place de la
nouvelle bibliothèque. «En
1998, l'accent principal portera
sur le domaine scolaire», a pré-
cisé encore Albert Arlettaz.
«Deux classes enfantines sup-
plémentaires seront installées
dans le pavillon Dreyban, alors
que le pavillon de la Côte sera
réaffecté au jardin d'enfants.
Dès 1999, l'effort portera sur le
redimensionnement de la step.»
Enfin , forte de sa bonne santé
(58 720 francs d'excédent de
recettes en 1997), l'assemblée
bourgeoisiale a accepté le prin-
cipe d'une reprise des droits de
fonds du consortage de la Jeur-
Loz. CHRISTIAN CARRON



La musique en fête
Samedi et dimanche, 6e Rendez-vous de la musique populaire en Anniviers

G
RIMENTZ «La chanson dit:
le soleil a rendez-vous avec

la lune. Grimentz a rendez-vous
avec vous, amis de la musique
populaire », précise Edgar Jor-
dan, président du comité d'or-
ganisation du 6e Rendez-vous
de la musique populaire qui se
déroulera ce week-end. «La tâ-
che difficile , mais combien im-
portante de notre communauté
montagnarde, consiste à un jus-
te équilibre entre le respect de
nos traditions ancestrales et la
nécessaire adaptation à une so-
ciété en constant mouvement.
Cette exigence de conjuguer
l'ancien et le moderne doit se
traduire par un village vivant et
accueillant», relève quant à lui
le président de la commune,
Pascal Rouvinet. Pour le direc-
teur de l'office du tourisme,
Vincent Bornet, «chaque année
le rendez-vous de musique po-
pulaire ouvre les portes de la
saison d'été et confère au village
une notoriété très importante.
Cette fête draine d'innombra-
bles personnes vers la station.
Cette sixième édition couronne
les efforts , d'un comité dynami-
que et de tout un village. Un
grand bravo à tous les bénévo-
les sans lesquels cette fête de la
musique ne pourrait avoir
lieu.»

Groupes et invite
d'honneur

Neuf groupes folkloriques suis-
ses seront de la fête: Les Senail-
les (Vaud), Les Amis du Bel-
mont (Fribourg), Horzebârger

Les vingt-six chanteurs et musi-
ciens du groupe folklorique La
Famiglia dei Rododendri (Italie)
seront les hôtes d'honneur de
ce rendez-vous grimentzard. idd

Landlerfrunde (Bâle) , Kari Ul-
rich (Berne) , Krebs Niederhau-
ser (Fribourg), Henchoz-Muller
(Vaud), L'Echo des Rives (Va-
lais) et Neuhaus de Genève. La
Famiglia dei Rododendri, 26
chanteurs et musiciens de For-
no-Valstrona en Italie, sera
l'hôte d'honneur. Les orchestres
se produiront les deux jours
dans le village et le soir dans les
restaurants de la place.

CHRISTIAN DAYER

Bilan équilibré pour le BVZ

FIESCH
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ZERMATT Les actionnaires
des chemins de fer de Zer-

matt se sont réunis lundi en as-
semblée générale ordinaire.
Avec un chiffre d'affaires en
augmentation de 3,5 % par rap-
port à l'exercice précédent et
un bénéfice net grimpant de
1,8 %, le conseil d'administra-
tion du BVZ Zermatt s'est mon-
tré satisfait. Pour lui, cette aug-
mentation est essentiellement
due à la reprise du trafic voya-
geurs (+0,8%). Ceci est en pre-
mier lieu dû à l'excellente per-
formance du Glacier Express
dont la fréquentation a aug-
menté de 4,5 %.

Durant cette année écoulée
les chemins de fer de Zermatt
se sont également appliqués à
stabiliser leurs charges salaria-

PUBLICITé

Les chemins de fer de Zermatt annoncent des résultats satisfaisants
et devraient élargir leurs prestations dès aujourd'hui. panoramazug

les et sociales. Le réajustement
du personnel - qui est passée
de 244 à 235 collaborateurs - a
pu être effectué sans licencie-
ment, se réjouit le conseil d'ad-
ministration. La baisse cons-

tante du trafic marchandises
inquiète la direction de l'entre-
prise. Cette année encore, le
volume des marchandises
transportées a chuté de 10 % à
40 148 tonnes, son niveau le
plus bas depuis 1991.

Une nouvelle stratégie
Un nouveau concept de

transport marchandises a donc
été élaboré (voir notre édition
du 27 juin): le BVZ veut faire
concurrence aux camions en
transportant directement la
marchandise de client à client.
Coop Valais à Châteauneuf a
par exemple décidé de ne plus
utiliser des camions pour sa fi-
liale de Zermatt, mais laisser le
BVZ se charger du transport.

Sachant que dans les gran-
des entreprises la mode est à
l'out-sourcing, les chemins de
fer de Zermatt ont toutes les
chances de tirer bénéfice de
cette nouvelle prestation. Celle-
ci doit d'ailleurs entrer en vi-
gueur aujourd'hui. TP

•

Lundi en fin d'après-midi ,
une villa a totalement été dé-
truite lors d'un incendie. Au-
cune personne n'a été bles-
sée et les 30 à 35 pompiers
qui sont intervenus ont maî-
trisé le feu assez rapidement.
Selon la police, une friteuse
semble être à l'origine de
l'accident.

rt7 jAmm^
SOIREE «HAVANE»

Rires aux éclats avec Les Niolus de Radio Framboise, anima-

jeudi 2 juillet
Menu de prestige concocté sur le thème de la fumée et servi

avec les meilleurs vins.
Les fameux cigares de Cuba vous seront préparés par

«Python» de La Bouffarde à Sion.

teurs de la soirée.
Prix de la soirée Fr. 135.- (y compris menu à 7 plats, 6 vins.

Champagne et «Cuba café» avec rhum).
Réservation souhaitée au (027) 323 23 10

Avenue de la Gare 22 - Sion

MEMENTO

SIERRE
Golf
Les championnats valaisans
individuels se sont déroulés
sur les parcours de Sierre et
de Sion ce week-end et ont
vu la participation de
75 concurrents .

Résultats: Elite série A (Hep
0-9), en brut, 1er Daniel Rey,
149; en net, Pierre Terrettaz,
141. Elite série B (Hep 10-18)
en brut, 1er Samuel Debons,
153; en net, Jean-François

Romailler, 131. Elite série C
(Hep 19-30), en brut, 1er Ma-
rio Nanchen, 172; en net, P.-
Alain Bétrisey, 126. Dames,
série A (Hep 0-16), en brut,
1 re Sonia Sierro Scherb, 175;
série B (Hep 17-30), en brut,
Rosy Sierro, 171; en net, Syl-
vie Paquet, 138. Seniors, série
A (Hep 0-16), en brut, Henri
Masserey, 167; en net, Wol-
fram m Kruger, 152. Série B,
en brut, Ake Gudmundson,
172; en net, Ernest Montani,
139.

Pyromanie
Un pyromane, qui a provo-
qué pour plus d'un million
de francs de dégâts à Gra-
chen a été arrêté par la poli-
ce cantonale valaisanne.
L'homme, âgé d'une cin-
quantaine d'années, avait
mais le feu à plusieurs dé-
pôts de matériel agricole à
Viège et à Grachen depuis
1997.

En avril, en une semai-
ne, deux incendies se sont
déclarés dans deux granges-
écuries situées au centre de
Grachen. L'un d'entre eux
s'est propagé dans une mai-
son de vacances avoisinan-
te, provoquant pour plus
d'un million de francs de
dégâts, a indiqué la police
cantonale valaisanne mardi
dans un communiqué;

BRÈVES

LEUKERBAD
La Société de remontées mé-
caniques Torrent-Bahnen a
clos son année fiscale avec un
déficit de 1,3 million de
francs.

Une fusion positive
L'objectif de Crans-Montana Incoming?

Commercialiser le tourisme.
CRANS-MONTANA Pour

bien comprendre le fonc-
tionnement de Crans-Montana
Incoming, 0 faut rappeler tout
d'abord que Suisse Tourisme a
décidé de créer une société
anonyme baptisée Switzerland
Destination Management
(SDM) avec ses partenaires, la
Société suisse des hôteliers,
Gastrosuisse pour le moment et
plus tard avec les CFF et Swis-
sair. SDM est une centrale d'in-
formation simple d'accès pour
ses clients qui souhaitent des
offres touristiques intéressantes
et faciles à réserver. Cette cen-
trale d'information et de réser-
vation permettra aux prestatai-
res de la Suisse d'augmenter le
taux d'occupation des héberge-
ments touristiques et d'accroî-
tre leur rentabilité. Valais Tou-
risme a également décidé de
créer une société anonyme, Va-
lais Incoming qui sera une or-
ganisation de vente du produit
valaisan. La nouvelle entité
Crans-Montana Incoming sera
opérationnelle pour l'hiver pro-
chain et sera intégrée sous le
même toit que Crans-Montana
Tourisme.

Nuitées
en hausse

Selon le directeur de Crans-
Montana Tourisme, Walter Lo-
ser, qui a été confirmé dans ses
fonctions en début de semaine,
«la première saison de la nou-
velle organisation fusionnée
Crans-Montana Tourisme peut
être considérée comme très posi-

tive. L 'ensemble du team est
motivé et, de p lus, les nuitées
hôtelières ont augmenté durant
la saison d'hiver.» En effet, sur
le Haut-Plateau, on enregistre
une augmentation de 12 % des
nuitées pour l'hiver passé dans
le domaine de l'hôtellerie (aug-
mentation sur le plan valaisan
de 7 % et sur le plan national
de 4%) et une augmentation
générale de 2 % dans tous les
domaines confondus (hôtelle-
rie, parahôtellerie, écoles inter-
nationales) sur un total de nui-
tées de 755 000. Ce résultat
peut être considéré comme
l'aboutissement de nombreu-
ses démarches promotionnelles
effectuées sur les marchés eu-
ropéens. Grâce à des contacts
établis lors de plusieurs foires
professionnelles touristiques, la
présence de Crans-Montana
dans les programmes des
tours-opérateurs a fortement
augmenté. Un grand intérêt
pour le Haut-Plateau a été par-
ticulièrement ressenti en Gran-
de-Bretagne, en Russie et aux
Etats-Unis. De nombreux jour-
nalistes suisses et internatio-
naux ont été reçus à Crans-
Montana et ont rédigé de nom-
breux articles dans la presse du
monde entier.

La dernière assemblée gé-
nérale de Crans-Montana Tou-
risme a élu un nouveau comité
ainsi qu'un nouveau président,
en la personne de Charles-An-
dré Bagnoud et un vice-prési-
dent , Claudio Casanova. CD
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Vers de la grappe
2e génération

Le vol des papillons a com-
mencé avec une semaine
d'avance sur une année nor-
male. Dans le premier coteau,
l'Insegar (produit agissant sur
les œufs) est à appliquer dès
cette semaine de même que
dans certains secteurs très pré-
coces, comme une partie du
vignoble de Fully ou de Vétroz.
Ce traitement Insegar doit être
répété dans dix à douze, jours.
Un prochain communiqué
renseignera sur l'évolution des
vers et indiquera sur les dates
d'application des autres pro-
duits.

Dans quelques vignobles
(certains secteurs à Charrat,
Saxon, Riddes, Chablais) où
l'attaque en Ire génération
était très forte , 0 faut s'atten-
dre à une forte menace de la
2e génération: deux traite-
ments sont à prévoir pour
maîtriser la situation.

Dans les régions traitées
par la méthode de confusion,
les résultats sont bons: la
quantité des vers survivants est
très faible et la méthode doit,
sauf surprise, bien tenir en 2e
génération. Deux exceptions à
relever: une partie de vignes à
Chalais et, d'une manière plus
faible, à Saillon. Un communi-
qué spécial a été diffusé par
ces deux groupements.

Oïdium
D'une manière générale, le vi-
gnoble est en très bon état

malgré la forte virulence de
l'oïdium. Cependant, il y a des
vignes où l'oïdium est encore
fortement présent et nous ob-
servons maintenant des atta-
ques sur grappes. Les condi-
tions atmosphériques sont
toujours propices à la maladie
et la vigne est à un stade très
vulnérable.

Restez vigilants et assurez
par une application préventive
bien soignée que le' produit
pénètre bien à l'intérieur de la
végétation pour protéger feuil-
lage et grappes. Pour les atta-
ques à corriger, nous rap-
pelons que le poudrage avec
du soufre (30-40 kg/ha) est la
meilleure méthode par ce
temps chaud et sec.

Botrytis
Lors du traitement contre les
vers de la grappe, on pourrait
envisager, sur les cépages sen-
sibles et dans les vignes ayant
souvent des problèmes de
pourriture, un traitement pré-
ventif contre cette maladie
avec des produits tels que
Switch, Frupica, Scala ou Su-
mico. Veuillez respecter les
restrictions d'emploi indiquées
sur l'emballage des produits
concernant en particulier le
nombre d'applications par an-
née.

A. SCHMID
Service cantonal de l'agriculture

office de la protection des plantes



«aeux-cnevaux»
d'Anzère

Visite du village en char à banc, avec «Ben» et «Roger»
ANZÈRE On dit que ce sont Pierre Moos, ils ont pris hier

les plus grands chevaux au leurs quartiers à Anzère. Nuit au
monde. Une tonne à la pesée clair de lune, ou sous tente en
chacun, 1 m 90 au garrot, et une cas d'orage ou de trop grande
force d'Hercule. «Ben» et «Ro- chaleur. Attelés à un char à banc
ger», les deux chevaux qui ont pouvant transporter une douzai-
pris du service à Anzère pour of- ne de personnes, ils ne crai-
frir aux hôtes la possibilité de vi- gnent pas l'effort. Surtout pas
siter le village à une allure tran- «Roger», qui figure dans le livre
quille, sont des spécimens de la des records pour avoir déména-
race anglaise «shire». Engagés gé sur plus de 200 mètres un
pour la saison d'été par Jean- poids de 43,5 tonnes.
. PUBLICITÉ 

«Ben» et «Roger», deux hongres anglais de la race shire, ont pris du service à Anzère.

Echappés
des abattoirs

Les deux chevaux, âgés de 13 et
14 ans, reviennent de loin. Après
avoir oeuvré en ville de Lucerne
pour le compte d'une brasserie,
ils auraient dû rejoindre les
abattoirs. Mais une jeune fem-
me des Franches-Montagnes,
Ursula Mùller-Studer, a réussi
de justesse à leur éviter la bou-
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chérie, en rachetant les deux
rescapés à son ancien proprié-
taire. C'est elle qui tient les rê-
nes aujourd'hui dans le village
d'Anzère. Promenade tout en
douceur, à travers la station et
les environs, au pas ou au trot
de ces chevaux aussi puissants
que docËes. «Ils sont obéissants,
d'une extrême gentillesse», affir-
me Ursula. Pour Jean-Pierre
Moos, c'est une attraction sup-

plémentaire pour les hôtes de la
station. «J 'entretiens déjà six
chevaux pour l 'équitation. Man-
quait encore la possibilité de
proposer des promenades au pas
du cheval pour ceux qui ne pra-
tiquent pas ce sport. Les premiè-
res courses ont séduit nos hôtes,
notamment les enfants qui en
redemandent», conclut l'initia-
teur de cette offre nouvelle.

NORBERT WICKY

Pour Stéphane Savioz et famille

I le 0800 55 Q8 Q7 |
^^rTTC__ __ ____ fTT_ 7TK_ ^ T______ Ty__ M

Il y a quelques années tu as perdu ton papa et aujour-
d'hui nous disons un dernier au revoir à ton petit frère
Christophe.
Tu dois penser que le sort s'acharne sur certaines famil-
les, malheureusement c'est la volonté de Dieu.
Comme l'a dit le prêtre durant son homélie, nous ne
devons pas nous sentir coupables et ni comprendre le
pourquoi. Je sais c'est très difficile.
Je me souviens lorsque nous faisions les cours d'infor-
matique tu m'avais parlé de ton papa et de ton frère.
Je ne l'ai jamais connu sauf par téléphone lorsque vous
viviez ensemble. Il avait une voix chaleureuse pleine de
vie et très dynamique. Aujourd'hui il a décide de quit-
ter ce monde pourri pour aller dans l'au-delà dans un
monde meilleur. Maintenant il est pour toujours pré-
sent à tes côtés et ceux de ta famille.
Stéphane tu as fait le maximum que tu pouvais.
Aujourd'hui tu dois te battre pour continuer à vivre
comme tu l'as toujours fait. Tu as tes ami(e)s autour de
toi pour t'aider à surmonter cette nouvelle épreuve.
J' ai très confiance en toi et je sais que tu y arriveras
une nouvelle fois.
Une amie sur qui tu peux toujours compter.

Laurence Heuberger-Vocat

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

Patrick, 25 ans, d'allure jeune et sportive, a de grands yeux bleus, il vit dans
urte vallée valaisanne et il aimerait rencontrer une jeune femme, qui, comme
lui, est sérieuse, tendre, dynamique, bien dans sa tête pour partager ses loi-
sirs et si entente, sa vie. v ¥ ¥ Réf. 18757

Raphaël, 37 ans, ingénieur, est doux, romantique, équilibré, un brin timide,
il aimerait faire la connaissance d'une femme naturelle, posée et ayant de
l'humour pour créer, ensemble, un nid douillet dans son Valais natall

¥ ¥ ¥  Réf. 19770

André, veuf , retraité, très alerte et en bonne santé, pense que la vie à deux
est plus agréable. Aussi fait-il confiance à l'Institut Ensemble pour lui trouver
une partenaire qu'il espère heureuse, franche, aimant le dialogue, les
balades en voiture et les petits plus à vivre à deux. Région: Valais!

¥ ¥ ¥  Réf. 19774

Annabelle, 28 ans, yeux bleus et longs cheveux blonds, heureuse dans sa
profession, est une jeune femme libre qui aimerait partager sa soif de
connaissances avec un jeune homme cultivé, anticonformiste, ouvert et lais-
sant libre cours à sa fantaisie, mw Réf. 18758

Valérie, 35 ans (172 cm), célibataire, a décidé de tout mettre en oeuvre pour
rencontrer l'âme soeur. Elle a beaucoup voyagé et a choisi le Valais pour
s'implanter et y créer un foyer. Quel homme, grand, solide, proche de la
nature et attaché aux vraies valeurs, serait prêt à la rencontrer? Réf. 19778

¥ » ¥
Yvonne, 59 ans, divorcée, a tiré un trait sur son passé. Elle prévoit de par-
tager son avenir, en toute simplicité, avec un homme tendre, attentionné et
sincère. Elle lui donnera tout l'amour qu'il peut attendre d'une vraie femme.

Réf. 19771
23
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yC Institut matrimonial
{/  Rue des Creusets 22 • 1950 Sion

LA 0271322.90.91
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"Maman,
à quoi ça sert les lavabos au plafond ?? "

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

COMME AVANT! m̂
Comment rénover, transformer, construire moins Bgr yBPr^^ji
cher ? # 

 ̂
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Quels matériaux, quels bois, quels canelages ^_________________________________________ ^___________________________________________ Jfc_ _̂JP ^̂ .̂ _tafichoisir ? JE
Quel décor imaginer pour votre prochaine cuisi- |fpTT| '̂ M^Ê ^1ne ou salle de bains ?... Le groupe Qétaz ¦Nrclifflr 'iffl ml \Romang, la référence dans l'univers de l'habitat A
en Suisse, vous livre tous les secrets de son P||j||pj|p^^ I
métier, de ses produits, de ses nouveautés et de
ses prix. Le catalogue 1998 Qétaz Romang : Mm Wm ' É88 pages palpitantes où le héros... c'est vous ! SSjESpS SS5 %A demander d'urgence, à lire absolument. ¦RftffPifPfifl \mHrijHijÉÉlifl ' :" ,̂ ^^ fisï?"'"""'^̂ ^ <E*dSâ8"_&* Î̂ f̂flS
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Je désire recevoir gratuitement et sans engagement
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MATÊRIAUX'BOIS-SALLES DB BAINS-CARRELAGES-CUISINES AdreSSB
Découvrez les expositions QETAZ ROMANG à :
Qenève, Bussigny-près-Lausanne, Yverdon-les-Bains,
Saint-Légier, Aigle, Sion, Sierre, Viège. ve'uni^to^"̂̂̂ ^www.getaz-romang.ch Case postale 480 - 1800 Vevey 1 ou par fax au 021/922 62 14 B

MÉMENTO
CHAMPLAN
Piscine ouverte
La piscine de l'institut Saint-
Raphaël à Champlan est à dis
position du public durant la
période de vacances. Ouvertu
re tous les jours, de 11 à
20 heures.

ARDON
Téléphone coupé
La modernisation du distribu-
teur d'Ardon provoquera une
interruption momentanée des
lignes téléphoniques ce soir
mercredi, dès 20 heures. Ces
travaux concernent 870 rac-
cordements dans les plages de
numéros (027) 305, 306, 307
Les lignes seront progressive-
ment remises en service dès
7 heures jeudi. Fin des travaux
jeudi à 14 heures.

SION
Adoration nocturne
A ..'occasion de la fête de saint
Thomas, une adoration noc-
turne est organisée à la cha-
pelle du couvent Sainte-Ursule
(rue Pré-d'Amédée), le vendre-
di 3 juillet de 20 heures à
6 heures du matin. Adoration
aussi la journée de 8 à
20 heures.

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

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Cathrine Killé CK
© (027) 329 75 62

Christine Savioz CS
© (027) 329 75 63

http://www.getaz-romang.ch


Sion joue les mystères
Malacuria Théâtre présente cet été «Les mystères de Paris» à la Ferme-Asile

Deux soirées, sinon rienC'est à une vaste fresque ,
grouillante de vie et de

personnages, que Malacuria
Théâtre invite son public dès
le 5 août à Sion. 80 personna-
ges, joués par 20 acteurs, se
succèdent ou se croisent sur
les planches dans un rythme
soutenu.

Publié de 1842 à 1843
sous forme de feuilleton,
l'œuvre d'Eugène Sue a con-
nu un succès sans précédent.
Chef-d'œuvre indiscutable du
genre, «Les mystères de Paris»
tint la France en haleine, tou-
tes classes confondues, et
suscita une abondante pro-
duction dérivée comme des
chansons, des gravures des
images d'Epinal et nombre
d'imitations.

La pièce reprend bon
nombre des personnages du
roman. Autour de Rodolphe,
prince déguisé en ouvrier,
sauveur et justicier, et de
Fleur-de-Marie, malheureuse
enfant contrainte à la prosti-
tution, c'est une vraie faune
de caractères plus typés les
uns que les autres. On y trou-
ve la sinistre Chouette, le
Chourineur, brute généreuse,
Morel, incarnation de l'hon-
nêteté ouvrière, le concierge
Pipelet, dont le patronyme est
devenu nom commun. Et tant
d'autres...

L 'aff iche , signée Dominique Studer, qui annonce le spectacle de Malacu- dantf> ^ 
est souhaitable de

Paris ria Théâtre. idd voir les deux.
tient la vedette . La qualité de la première

Les intrigues les plus louches se punition. Le personnage princi- vard du crime», le quartier pitto- déterminera la fré quentation de
succèdent, avant qu'enfin cha- pal, pourtant, c'est sans doute resque des théâtres évoqués par la deuxième.
cun reçoive son dû ou sa juste Paris, avec son fameux «Boule- Carné et Prevert dans «Les en

Malacuria
mise

de Catherine

\

fants du paradis». Ce véritable
microcosme parisien, où se
croisent ouvriers, bourgeois et
aristocrates, est également un
repère de la pègre avec ses
bouges et ses cabarets. Un
lieu où tout peut arriver.

A couvert
Pour monter la pièce, Cathe-
rine Sumi et Jacques de Tor-
renté, les metteurs en scène,
disposent cette année d'un
lieu couvert, les combles de la
Ferme-Asile à Sion. Dans ce
vaste espace à la charpente
apparente, la scénographie
promet d'être éclatée. Les ac-
teurs tournent autour des 300
spectateurs, passant d'une
scène à l'autre sous le feu des
projecteurs. Les éléments de
décor se limitent à des po-
diums répartis dans la salle.
C'est le jeu des lumières, les
costumes et les maquillages
qui vont situer l'action et atti-
rer le regard du public.

Deux soirées
Autre originalité, le spectacle
se déroule en deux parties
prévues sur deux soirées (voir
encadré). «Le deuxième épiso-
de débute par un bref résumé
de la soirée précédente», pré-
cise Jacques de Torrenté.
Mais si chaque partie peut
être vue de manière indépen-

JEAIM-COSME ZlMMERMAN

Première partie: les 5, 6, 7, 13, 15, 19, 21, 27, 28 août et
les 2, 4, et 11 septembre.

Deuxième partie: les 8, 12, 14, 20, 22, 26, 29 août et 3,
5, 9, 10, 12 septembre.

Représentations à 21 heures. Animations dès 20 h 30.
Petite restauration sur place.
Location auprès de la Société de Banque Suisse, Pla-

cette, City Disc et aux points habituels de Ticket Corner.

Défilés de couleurs CouP de cœur Pour l'enfance
53< m tes costumes ce Wee_-en_ a Nen **. * 

^^^^^Z^C^t^n^
T

out est fin prêt. Ou presque.
La 53e Fête cantonale des

costumes se déroulera à Hàute-
Nendaz les 3, 4 et 5 juillet pro-
chains. Au programme, des défi-
lés bien sûr, mais également des
spectacles créés pour l'occasion
par tous les groupes folkloriques
invités. Soixante-deux sociétés,
soit environ 2500 personnes,
sont attendues sur les hauts de
Nendaz pour retracer le passé
du Vieux-Pays.

200 chanteurs
La manifestation débutera ven-
dredi par une grande soirée
nendette. Toutes les sociétés de
la commune donneront des
prestations. Ainsi pour la pre-
mière fois, après les productions
des trois fanfares nendettes, les
six chorales de la commune in-
terpréteront des airs ensemble.
«Cela représente environ 200
chanteurs!», souligne l'un des
membres de la Chanson de la
Montagne, la société organisa-
trice de cette manifestation
cantonale. Puis, les fanfares et
les chœurs collaboreront pour
le morceau «Ce vallon qui
chante et qui joue», composé et
dirigé pour 1 occasion par Jean- ment préparé en commun. La
Michel Bourban. fin de la soirée de samedi sera

particulièrement chaleureuse fants de la fédération de se pro-Spectacles avec je Spectacle de gala du duire. Sans oublier le spectacle
sur la patinoire groupe italien «Città dei Trulli». des moniteurs.

Samedi, l'originalité sera égale- «On a vraiment voulu une
ment de mise. Les sociétés du Grand cortège 

^
te piac

^e sous \e ĵg  de la
Valais central invitées présente- Enfin , dimanche, le clou de la réunion des groupes», souligne
ront le spectacle «Le Valais des journée est sans conteste le encore ce membre de la Chan-
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groupes occuperont la scène. 13 h 30 du départ de la télécabi- mière à ne pas manquer c
«C'est une particularité de cette ne jusqu 'à la plaine des Ecluses, week-end. CHRISTINE SAVIO

Le chapeau de Nendette réalisé en
sion. Il est le symbole de cette 53e

fête cantonale, puisqu'il n'y au-
ra pas de productions indivi-
duelles», ajoute encore l'un des
organisateurs.

Six autres sociétés du Valais
central présenteront «Tableaux
vivants», un spectacle égale-

trois f ois plus grand pour l 'occa-
f ête  des costumes. M .

Ce jour-là aussi, les spectacles
en commun ne manqueront
pas. Ainsi les groupes folklori-
ques haut-valaisans se produi-
ront-ils en matinée sur le thème
du «Valais ancien et culturel»,
puis les groupes bas-valaisans
présenteront une «Balade tou-
ristique». L'après-midi, après le
cortège, ce sera au tour des en-

« 1 f oire action au prof it de
W l'enfance en détresse nous

a particulièrement émus, raison
pour laquelle nous avons décidé
de remettre le bénéfice total de
la soirée du 30e anniversaire du
Kiwanis-Club de Lausanne à
l'association François-Xavier
Bagnoud.»

Joignant le geste à la paro-
le, le Valaisan Jean Kamerzin,
organisateur de la soirée d'an-
niversaire, accompagné du pré-
sident du club lausannois Mau-
rice Quartenoud, a remis lundi
soir au Palace de Lausanne un
chèque de 20 000 francs à la re-
présentante de l'association,
Mme Christine Fellay.

Selon les vœux des dona-
teurs, un quart de ce montant
sera utilisé pour réaliser des rê-
ves d'enfants domiciliés dans la
région lausannoise, le solde
étant attribué à une maison
François-Xavier-Bagnoud de
Colombie, qui recueille des en-
fants atteint du virus du sida.

Après avoir vu la télé
«Durant mes vacances à Monta-
na, je suivais un reportage de
Canal 9 sur la folle course de
Serge Roetheli au prof it de l'as-
sociation François-Xavier-Ba-
gnoud, raconte Jean Karrçerzin.
«Touché par la générosité de ce
sportif d'exception, j' ai proposé
à mes amis du Kiwanis-Club de
Lausanne de consacrer le bénéfi-
ce de notre soirée d'anniversaire rodisney ou une journée en l'association, qui représentait
à aider cette association.» compagnie d'une vedette du Mme Albina du Boisrouvray,

Accord général et immé- sport ou de la chanson, en pas- actuellement invitée à la Confé-
diat, d'autres membres ayant sant par un vol en Super Puma rence mondiale sur le sida de
découvert avec intérêt les acti- de l'armée ou l'achat d'un ordi- Genève. N ORBERT WICKY

Remise du chèque du Kiwanis-Club de Lausanne à Mme Christine
Fellay, responsable du bureau valaisan de l 'association François-Xa-
vier-Bagnoud, par MM. Jean Kamerzin et Maurice Quartenoud. nf

vités de cette dernière lors nateur. Votre généreux cadeau
d'une émission «Zig-Zag Café» nous permettra d'en réaliser
consacrée la fondatrice de l'as- d'autres.»
sociation, Mme Albina du Bois- En ce qui conceme la mai-
rouvray.

Pour les enfants malades
Au nom de l'association dont el-
le gère le bureau de Sion, Mme
Christine Fellay a remercié les
généreux donateurs, rappelant
les objectifs de l'association F.-
X.-Bagnoud dans les domaines
concernés par ce don.

«Nous avons à ce jour pu
réaliser 160 rêves d'enfants gra-
vement malades. Des rêves qui
concernaient aussi bien l'achat
d'une tortue qu 'un voyage à Eu-

son F.-X.-Bagnoud de Colom-
bie, elle accueille actuellement
24 enfants atteints du sida.
Nous apportons aussi une as-
sistance à leurs familles. Les
mères de ces enfants, égale-
ment porteuses du virus, doi-
vent en partie s'en occuper. «Et
à leur mort, ces orphelins re-
trouvent chez nous une famille
dans laquelle ils sont déjà inté-
grés.»

A relever que Mme Fellay
était accompagnée de M. Jean
Hoefliger, directeur exécutif de



L Argentine poursuivra sa route
vers le titre mondial

Au terme d'un match exceptionnel, les Anglais, réduits à dix (expulsion de Beckham),
éliminés par les Argentins lors des tirs au but

FRJKÊSICE9B

H
eureux public de Saint-
Etienne. Le dernier match

disputé à Geoffroy-Guichard au-
ra aussi été le meilleur depuis le
début de cette coupe du monde.
Et finalement, au terme d'une
rencontre de très haut niveau,
l'Argentine a obtenu le droit
d'affronter la Hollande, samedi
prochain à Marseille, pour le
compte des quarts de finale . Elle
a en effet battu l'Angleterre 4-3
lors de l'épreu-
ve des tirs au
but, les équi-
pes n'ayant pu
se départager
auparavant
(2-2) .

Indénia-
blement, ce
choc est venu
trop tôt dans la compétition.
L'opposition des styles entre des
Argentins qui s'appliquaient à

jouer court, en gardant la balle
au sol, et des Anglais souvent
enclins à oublier leur milieu de
terrain, a tenu toutes ses pro-
messes. Mais c'est en concédant
une défaite évitable à la Rouma-
nie lors du premier tour que les
Anglais s'étaient fixé ce rendez-
vous prématuré...

Choix sympathique
Allant à contre-courant des
idées de ses pairs, Glenn Hoddle
avait aligné une équipe résolu-
ment offensive malgré la réputa-

L Argentine est qualifiée et affrontera les Pays-Bas, samedi à Marseille (ici Batistuta, Simeone et Lopez
clament leur joie). keystone

tion des Argentins. Et ce choix
sympathique faillit bien réussir.
Certes, l'Angleterre dut subir ra-
pidement l'ouverture du score
puisque Batistuta transformait
un penalty accordé pour une
faute du gardien Seaman sur Si-
meone dès la 6e minute. Mais,
quatre minutes plus tard, c'était
au tour de Shearer de répliquer,
sur penalty également, consécu-
tivement à une charge de Ayala

sur Owen.

Ce dernier
devait d'ail-
leurs faire la
preuve de son
talent à la 16e
minute. Lancé
en profondeur
par Beckham,
le jeune atta-

quant britannique (18 ans) pre-
nait le meilleur sur Chamot
avant de fixer Ayala et de croiser
un tir imparable dans la lucarne.
En l'espace de six minutes, le
gamin de Liverpool avait à lui
seul ou presque retourné la si-
tuation à l'avantage des Anglais.

Pauvre Beckham!
Mais l'Argentine n'abdiquait
pas. Pourtant, à la 39e minute,
Scholes avait la possibilité de
«tuer» le match mais il croisait
trop son tir. Et, sous la régie
d'un Ariel Ortega intenable, les
Argentins se faisaient de plus en
plus pressants. Ils devaient trou- A la 16e minute, Owen, auteur du superbe deuxième but anglais, est félicité par Shaerer et Neville. keystone

ver la récompense de leurs ef-
forts alors que l'on jouait les ar-
rêts de jeu de la première mi-
temps, suite à un coup-franc
habilement glissé par Batistuta à
Zanetti (45e).

La deuxième mi-temps dé-
butait par un coup de théâtre.
Crocheté par Simeone, Beckham
avait une réaction malheureuse
et il se vengeait d'un coup de
pied. C'était l'expulsion pour le
«Spice Boy» de Manchester.
L'Angleterre n'avait pas besoin
de ce handicap. Pourtant, elle
parvenait à retarder longtemps
l'échéance, amenant même l'Ar-
gentine dans une difficile épreu-
ve de tirs au but pour la premiè-
re fois de ce Mondial. Las pour
les Anglais, Batty devait man-
quer la transformation de son
essai

Tous
les ingrédients

Ce dernier huitième de finale, _ . caura réuni tous les ingrédients cnécessaires à la confection d'un :(
grand spectacle. Il y eut des ex-
ploits individuels, comme la
percée d'Owen sur le 2-1 pour
l'Angleterre.

La technique collective des 2
Argentins a également illuminé
une soirée inoubliable. Le sus-
pens, avec de multiples retour- ^
nements de situation et une al-
ternance de moments délicats
dans les prolongations notam- ^
ment, a parfois été insoutenable.

Et, enfin , la bravoure d'An-
glais réduits à dix mais qui ont 5
tout de même trouvé les res-
sources pour ne pas plier. Jus-
qu'à cette terrible épreuve des
tirs au but... (si)

PUBLICITÉ

Ce fut un grand spectacle
Argentine - Angleterre 2-2 An(|e?°n

r 
0?e Batty), Beckham Ince, Scholes (79e Mer-

12-2 2-2^ anrèc nrol S ' Southgate); Owen, Shearer.
V, - *

¦ u +" Notes: l'Argentine sans Sensini (blessé). Avertisse-
1-5 allX ïirS au OUI ments: Seaman (5e), Ince (10e), Veron (44e), Simeone

Saint-Etienne, stade Geoffroy-Guichard. 36 000 specta- <47e)< Almeyda (74e), Roa (lors des tirs au but). 47e
teurs (guichets fermés). Arbitre Nielsen (Dan). Buts: 6e Beckham expulse du terrain pour un coup donne à Si-
Batistuta (penalty) 1-0. 10. Shearer (penalty) 1-1. 16e meone. 81e but de Campbell annulé pour une faute préa-
Owen 1 -2. 45e Zanetti 2-2. 'a'3'e c'e Shearer sur le gardien Roa.

Argentine: Roa; Ayala; Vivas, Chamot; Zanetti, Almey- Tirs au but: Berti 1 -0. Shearer 1 -1. Crespo (arrêt du
da, Veron, Ortega, Simeone (92e Berti); Batistuta (69e gardien) 1-1. Ince (arrêt du gardien) 1-1. Veron 2-1. Mer-
Crespo), Lopez (69e Gallardo). son 2-2. Gallardo 3-2. Owen 3-3. Ayala 4-3. Batty (arrêt

Angleterre: Seaman; Gary Neville, Adams, Campbell; du gardien) 4-3. (si)

Premier bilan
à Montpellier
Les autorités et marchands tirent un
premier bilan de la coupe du monde
dans leur ville. Page 26

CARROSSERIE^»
SÉDUNOISE â Wm
Ouvert le samedi matin ^W
Route des Ronquoz 90 -1950 SION
Tél. 027/322 72 50 - Natel 079/221 08 85

•k Réparations toutes
marques¦k Préparations expertises

-k Remplacement de
PARÉ-BRISE voitures,
camions et cars

-k Dépannage
¦Jr Véhicule

de remplacement

JJ  ̂ Patrice Walther sCT&s.
\JT  ̂ I membre N-Ur

Sampras
en forme
Pete Sampras n a encore égare
ni un jeu ni un set au tournoi
de Wimbledon. Page 30

T o nniV
LJ Kj IjUlZJ

Cinq questions pour tester vos
connaissances sur l'histoire de la
coupe du monde. Le thème au-
jourd'hui est les grands gardiens.
1. En 1970, le Brésil a été cham-

pion du monde avec un gar-
dien qui n'inspirait pas une
grande confiance. Qui était-il?

2. Surnommé «le chat», il résiste
aux offensives des Pays-Bas
lors de la finale en 1974.

3. Son agression sur Patrick Ba-
tiston, en 1982, est restée
dans toutes les mémoires.

4. En 1982, titré avec l'Italie, il
. est le joueur le plus âgé à

avoir remporté une coupe du
monde.

5. Champion du monde avec le
Brésil en 1994, il a fait carrière
en Italie. Pour un gardien bré-
silien, c'est assez insolite.

Réponses en page 29



Vi en
légèrement
blessé
Souffrant d'une douleur à une
cuisse, Christian Vieri ne s'est
entraîné que pendant vingt
minutes avec ses coéquipiers,
à Senlis, à trois jours du quart
de finale contre la France.

Le médecin de la Squadra
azzurra, Andréa Ferretti, a dé-
claré qu'il ne s'agissait que
d.'une blessure bénigne et que
le meilleur buteur du Mondial
devrait s'entraîner normale-
ment mercredi. «Nous n'avons
voulu prendre aucun risque»,
a-t-il précisé.

Vieri, qui a marqué au
moins un but dans chacun des
quatre matches de l'Italie de-
puis le début du Mondial, a
fait un footing à la place du
petit match d'entraînement
programmé pour ses coéqui-
piers.

Ronaldo:
petite douleur
au genou
Ronaldo, l'attaquant vedette
de la sélection du Brésil, a an-
noncé qu'il ne s'était pas en-
traîné avec ses coéquipiers,
hier, en raison d'une légère
douleur au genou droit; mais
n'a pas confirmé qu'il avait un
problème de poids, comme on
la laissé entendre.

Mais il participera au quart
de finale contre le Danemark.
(si)

D'un seul coup d'oeil

Huitièmes
de finaler

27.06. Marseille

B1 ITALIE 1 §\ Italie 
Oj0 Q France _©

03.07. Nantes/21 hOO
4_ Q Brésil 
!__© © Danemark (g)

r s

A2 Norvège

04.07. Marseille / 16h30

27.06. Paris

A1 BRÉSIL

B2 Chili

28.06. Lens

C1 FRANCE 1 Q 
Hollande

D2 Paraguay 0 0 © 
Argentine

28.06. Saint-Denis 04.07. Lyon/2ih00

D1 Nigeria 1_ Q ^
Allemagne 

C2 DANEMARK _ 4_© © 
Croatie ©

29.06. Montpellier

F1 ALLEMAGNE 2
E2 Mexique 1 w

29.06. Toulouse

E1 HOLLANDE
F2 Yougoslavie

30.06. Bordeaux

G1 Roumanie 

H2 CROATIE

30.06. Saint-Etienne

H1 ARGENTINE 2 (4)

G2 Angleterre 2 (3) ©

3e place
Finale

12 juillet 1998
Saint-Denis / 21 hOO

11.07. Paris/21 hOO /Ps
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Une victoire sans gloire
La Croatie s'est hissée en quarts de finale en battant la Roumanie (1-0)

sur un penalty de Suker. Elle affrontera VAllemagne samedi.
Au  

parc Lescure de Bor-
deaux, pour sa première
participation à une pha-

se finale de la coupe du monde,
la Croatie s'est hissée en quarts
de finale , en battant la Rouma-
nie 1-0 (1-0), grâce à la transfor-
mation d'un penalty par Davor
Suker à la 45e minute.

En quarts de finale, la pha-
lange dirigée par Mirosiav Blaze-
vic en découdra avec l'Allema-
gne, samedi, au stade de Ger-
land à Lyon (21 heures). Entre
deux équipes pourtant fournies
en joueurs tous au bénéfice d'un
sacré bagage technique, la partie
ne s'est malheureusement ja-
mais emballée et le spectacle en
a considérablement pâti.

La bonne formule
de Blazevic

Les Croates devaient se passer
du libero Zvonimir Soldo, sus-
pendu alors que, blessé, Prosi-
necki était, comme prévu, relé-
gué sur le banc. Mais en fin tac-
ticien, Blazevic a su concocter la
bonne formule pour pallier l'ab-
sence de ces hommes clés. Loin
d'être irrésistibles depuis le dé-
but de la compétition, Zvonimir
Boban et ses coéquipiers crai-
gnaient toutefois, à juste titre,

un adversaire doté d'une très
grande expérience internationa-
le. Les Roumains en étaient, il
est vrai, à leur septième partici-
pation.

Mais les événements ont
plutôt évolué en faveur des
Croates, malgré une équipe rou-
maine bien articulée autour
d'Hagi et qui monopolisait la
balle durant le début de rencon-
tre. En face, la Croatie, fidèle à
son système de marquage indi-
viduel dans la zone, laissait se
dérouler le fil de la partie sans
broncher. A la 45e minute, l'uni-
que but de la partie tombait
contre le cours du jeu, sur un
penalty accordé par l'arbitre ar-
gentin Castrilli pour une faute
de Gabriel Popescu sur Asano-
vic. Suker devait s'y reprendre à
deux fois pour propulser le cuir
dans les buts de Stelea et, par la
même occasion, son équipe au
paradis.

A l'appel de la deuxième
mi-temps, les hommes du géné-
ral Iordanescu furent incapables
de réagir pour revendiquer
l'égalisation.

Les génies des Carpates, à
l'image de leur stratège Georghe
Hagi, remplacé à l'heure de jeu,

Après la réalisation du penalty, tous les joueurs croates sont venus féliciter leur camarade Suker. keystone

ont confirmé leurs limites physi-
ques, décelées vendredi dernier
déjà au cours de leur dernier
match de groupe contre la Tuni-
sie.

Durant les vingt dernières
minutes, la Roumanie, impuis-
sante en phase offensive, en dé-
pit de la présence de quatre at-
taquants, devait de plus parer au
plus pressé devant les coups de
boutoir adverses, matérialisés
par des actions percutantes de

Suker, Krpan, Vlaovic, et Asano-
vic.

Aligné durant toute la partie
aux côtés d'Ilie, Viorel Moldovan
(ex-Xamax et GC), auteur du but
contre la Tunisie, n'a jamais eu
l'occasion de se mettre en évi-
dence.

Roumanie - Croatie

45e Suker (penalty) 0-1.
Roumanie: Stelea; Petrescu (76e

Marinescu), Ciobotariu, Gheorghe Po-
pescu, Filipescu; Hagi (57e Craiovea-
nu), Gabriel Popescu (61e Niculescu),
Galca, Munteanu; llie, Moldovan.

Croatie: Ladic; Stimac; Bille, Simic;
Stanic (82e Tudor), Jurcic, Boban,
Asanovic, Jarni; Vlaovic (77e Krpan),
Suker.

Notes: Croati sans Soldo (suspen-
du) et Prosinecki (remplaçant). Aver-
tissements: 27e Boban (foui), 44e
Gheorghe Popescu (foui), 70e Petres-
cu (réclamations), 71. Bilic (antijeu),
82e llie (réclamations), (si)

Quarts
de finale

03.07. Saint-Denis/16h30

Pemi-finales

1 fP 07.07. Marseille/21H00I •0 j ®—_ _
i © 08.07. Saint-Denis/21 hOO

r*S

r*N

Déclarations
> Mirosiav Blazevic, entraî-
neur de la Croatie: «Je suis
particulièrement heureux car nous
avons éliminé une équipe qui a
une tradition de football et qui a
récemment battu l'Angleterre 2-1.
Mes joueurs ont obtenu un résul-
tat que jamais mon petit pays
n'avait réalisé. J'avais beaucoup
de soucis avant ce match car mon
libero Soldo était absent pour
avoir reçu deux cartons jaunes.
J'en profite pour féliciter Igor Sti-
mac, qui a tout fait pour faire ou-
blier l'absence de Soldo. Je me ré-
jouis maintenant de rencontrer
mes amis les Allemands, qui nous
avaient éliminés en quarts de fi-
nale de l'Euro-96. J'espère que
nous allons les battre à notre tour
car c'est un très grand plaisir de
battre un ami en sport.»
h Anghel Iordanescu, en-
traîneur de la Roumanie: «La
victoire de la Croatie est méritée.
Sur l'ensemble du match, elle a
joué mieux, elle a eu plus d'occa- séquences, notamment en secon- nées pleines de satisfactions. Pou
sions. Nous sommes maintenant de période; mais nous n'avons ça, je  remercie mes joueurs. Sij'a
de tout cœur avec eux et leur pas su concrétiser. C'était mon fait des erreurs, je les prie à
souhaitons du succès pour la sui- dernier match à la tête de la se- m'en excuser.» (si)

Le Roumain Moldovan fut un des seuls à inquiéter la défense
croate (ici représentée par Bilic et Asanovic). keystone

fe du Mondial. De notre côté, lection. Je suis content de mes

0-1 (0-1)
Parc Lescure, Bordeaux. 35 200 spec
tateurs. Arbitre: Castrilli (Arg). But
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Centre de Gériatrie du Bas-Valais . .cherche

un(e) ICUS pour un service de 15 lits
un(e) infirmier(ère) diplômé(e) en soins généraux

et
un(e) infirmier(ère) en psychiatrie ou. soins généraux

pour le service de psychogériatrie

Si vous êtes dynamique et motivé(e) :
- à travailler en équipe pluridisciplinaire
- à participer à l'offre en soins aux personnes âgées

hospitalisées pour un court ou un moyen séjour
- alors n'hésitez pas à nous contacter.

Nous offrons des conditions de travail intéressantes,
un salaire selon le barème du GEHVAL et la possibilité
de partager et de développer vos compétences.

Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction de la clinique Saint-Amé,
1890 Saint-Maurice.

36-473829

Jeune expert-comptable
diplômé(e) responsable du
département comptabilité

et révision à Genève
Fiduciaire dynamique, membre de la Chambre fi-
duciaire et d'un important réseau international,
cherche pour le développement de son bureau à
Genève un(e) jeune expert-comptable diplômé(e)
avec l'expérience de quelques années de travail
dans une grande fiduciaire et l'ambition de met-
tre en pratique ses connaissances profession-
nelles comme responsable du département et
révision. Ses activités comprendront:
• l'organisation et la supervision du départe-

ment comptabilité et révision
• le contact avec les clients
• la participation active dans les plans de déve-

loppement de l'entreprise.

Le candidat ou la candidate idéal(e), expert-
comptable diplômé(e) désirant accélérer sa car-
rière dans une entreprise en pleine expansion
avec une forte activité internationale. La maîtrise
de la langue anglaise serait très appréciée. Dis-
crétion absolue assurée, prière d'envoyer votre
dossier sous chiffre S 018-491646 à Publicitas
Léman, case postale 3575, 1211 Genève 3.

18-491646

FONDATION LE CHALET
1922 SALVAN (VS)

cherche
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ DIPLÔMÉ PF
AVEC GRANDE EXPÉRIENCE DU MILIEU

PSYCHIATRIQUE
Pour poste en création
Taux d'activité: 100%

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tâches principales: cogestion des prises en charge des usa-
gers et de l'équipe socio-éducative au sein de sa structure
d'hébergement et d'occupation qui accueille 16 adultes
souffrant de troubles psychiques durables et nécessitant
de§ mesures palliatives.
Les offres de service dûment motivées sont à adresser à:

HOME LE CHALET - 1922 SALVAN
A l'att. de M. Buffin José

36-473082

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch ,

URGENT!
SOS - MARTIGNY - SOS

Nous cherchons pour du travail de longue durée:
10 maçons
5 plâtriers
5 peintres

4 installateurs sanitaire
2 carreleurs

2 charpentiers
8 manœuvres de bâtiment

Nous vous attendons à notre bureau Adecco, av. de la
Gare 50 à Martigny, 0 (027) 721 00 90.
Du lundi au vendredi de 8 h à 12h et de 13 h 30 à 18 h,
ainsi que le samedi de 9 h à 11 h.

36-474202

La Maison de la Providence
(EMS pour personnes âgées)

cherche pour tout de suite

un jeune cuisinier
avec CFC

activité à plein temps
âge idéal environ 25 ans.

Faire offre avec documents usuels à:
Maison de la Providence, Nicolas Crognaletti ,

directeur , Montagnier, 1934 LE CHABLE.
036-474646

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Suite au départ de la titulaire, nous cherchons

un(e) responsable
de l'administration commerciale

avec CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent.
Les tâches principales consistent en:
- la correspondance commerciale;
- rétablissement des tarifs et directives;
- la liaison avec nos points de vente (caisses);
- la tenue de statistiques et décomptes divers.
Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) connais-
sant les langues française, allemande et anglaise
(parlé et écrit) et maîtrisant l'outil informatique (Win-
dow, Word et Excel). Quelques années d'expérience
dans un poste similaire constituent un avantage.
Entrée en fonctions: début août ou à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
faire parvenir jusqu'au 10 juillet à Téléverbier S.A., à
l'attention de la direction, case postale 419,
1936 Verbier.

036-474611

Garage Saurer S.A. à Conthey
cherche

apprenti vendeur
en pièces détachées

Prendre contact au
0 (027) 345 41 41.

036-474083

Restaurant du Torrent-Yvorne
cherche tout de suite ou à convenir
1 sous-chef de cuisine qualifié
1 commis de cuisine avec CFC
1 aide de cuisine
Demander M. Dâllenbach
Tél. (024) 466 19 28 dès 18 h 30.

22-130-34490

Camping Valais cen
tral avec piscine
cherche La Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

Centre de gériatrie du Bas-Valais
cherche

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
en soins généraux

et
un(e) infirmier(ère) en psychiatrie
ou soins généraux pour le service

de psychogériatrie
Si vous êtes dynamique et motivé(e) à travailler en
équipe pluridisciplinaire:
- à contribuer à une ambiance de travail agréable
- à participer à l'offre en soins aux personnes âgées

hospitalisées pour un court ou un moyen séjour
- alors n'hésitez pas à nous contacter.
Nous offrons des conditions de travail intéressantes
un salaire selon le barème du GEHVAL et la possibilité
de partager et de développer vos compétences'.
Renseignements: Mme Jordan, infirmière-cheffe tél
(024) 486 26 62.
Les offres manuscrites sont à adresser à la Direction
de la Clinique Saint-Amé, 1890 Saint-Maurice.____ ' 36-473829

'i-

serveuse
pour la buvette. (Si
possible avec brevet
de sauvetage, pour
remplacement),
du 1er au 31 août.
Bon salaire.
0 (027) 203 17 95.

036-474572

Britania-Pub
à Sierre
cherche pour tout de
suite ou à convenir

jeune serveur
ou serveuse
avec expérience.
Pour rendez-vous
0 (079) 310 86 32.

036-474578

Urgent
Hôtel d'altitude
cherche

femme
de chambres
possibilité permis.
(7. ir\0~ï\ 707 H CJ__J \U__ I ) 1 VI- II «JO

036-474496

http://www.adecco.ch
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A liquider en bloc, 20 parois de douche,
80 et 90 cm. Fr, 2000.-. 0 (024) 471 34 91.

Famille avec 4 enfants cherche nurse diplô-
mée ou nounou qualifiée. Avec références.
Poste fixe à temps complet. Appartement
3 pièces de fonction à disposition. 0 (079)
426 35 08.

Coupé sport Chrysler ES 2.2 Turbo,
150 CV, rouge vif, jantes alu 15', pneus lar-
ges, vitres électriques, tempomat , 3e feu
stop 'néon' (70 cm), haut-parleurs spéciaux,
108 000 km, Fr. 3200.- à discuter. 0(079)
609 91 90.

Deux-roues
A vendre scooter Honda SFX, jaune, 50 cm3,
neuf, gagné à une tombola , cédé à
Fr. 2700.-. 0 (027) 322 48 67.

Mollens, appartement neuf, au dernier
étage, 3 chambres, 2 sanitaires , 2 balcons,
1 garage, coût construction Fr. 440 000.- A
saisir Fr. 340 000.- 0 (079) 250 10 22.
Miège, appartement 3% pièces, à rénover ,
galetas, cave , pelouse. 0 (027) 455 13 88.

Accessoires autos
On cherche crochet de remorque, pour Mit
subishi Coït. 0 (027) 322 07 31.

Savièse-Granois, maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027)
323 41 41. 
Savièse, terrain à construire, 1500 m2 , vue
imprenable. 0 (027) 322 2002.

Immobilier - à vendre
Remorque de voiture, 3-4 ou 500 kg
0 (027) 746 20 74. Nissan Miera 1000 rouge, radiocassette

état impeccable, expertisée du jour
Fr. 2800.-. 0 (027) 203 13 58.

Arbaz (VS) près d'Anzère, rive droite, situa-
tion exceptionnelle, chalet neuf 4'A pièces +
cave. Fr. 365 000.-. 0 (027) 398 30 50.

Saxon, affaire exceptionnelle! Superbe
villa indépendante 3'A pièces, surface ha-
bitable 270 m2, terrain 1500 m2, cédée 65%
valeur d'estimation. Eventuellement à échan-
ger contre appartement 4-5 pièces, région
Martigny. 0 (027) 722 64 81.

Demandes d'emploi
Réparation toutes marques, voitures + ma-
chines agricoles. Spécial petit budget. First.
0 (079) 353 71 64.

Chauffeur permis B1-C-D plus SDR cher
che remplacement transports nationaux
internationaux/car dès le 12 juillet 1998
0 (079) 633 86 75.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. Nous achetons toutes voitures récentes à

des prix fair-play. Téléphonez-nous, Garage
Lotus 0 (079) 217 48 17, Sion.

Chalais, villa ancienne à rénover , avec re-
mise et 873 m2 de terrain. Belle situation, prix
à discuter. 0 (027) 455 01 58 ou 0 (027)
458 27 42, heures de bureaux.
Chermignon, maison de village rénovée,
avec possibilité petit commerce. Bonne situa-
tion. 0 (027) 483 38 04, 0 (022) 344 63 90.
Collombey, 3 pièces avec balcon sud, pro-
che du centre village. Fr. 140 000.-. 0 (024)
471 42 84. 
Conthey-Derborence , à vendre chalet. Prix à
discuter. 0 (027) 346 53 81. 
Conthey, région caves coopératives, villa de
2 appartements , avec 750 m2 de terrain arbo-
risé. Fr. 380 000.- à discuter. 0 (027)
346 18 72. 
Devenez propriétaire de votre villa
4 pièces avec cave et garage. Fonds pro-
pres Fr. 85 000.-. Location Fr. 1200.-/mois.
Réf. ES. GST Partenaires SA, 0 (021)
310 84 30. 
Erde-Conthey, maison de village indépen-
dante avec deux appartements 4'A pièces et
3 pièces + sous-sol + galetas + garage et
terrain de 400 m2. Fr. 350'000 - à discuter.
0 (027) 746 48 49.

Sierre, quartier de Villa, appartement 5'A
pièces, dans maison familiale, caves, gara-
ges. 0 (027) 456 51 40. 
Sion, rue de Lausanne 85, grand 2'A piè-
ces, cuisine, salon, chambre à coucher, salle
de bains, balcon, hall, place parc, cave, gale-
tas, loué actuellement. 0 (027) 283 33 53.
Sion, Petit-Chasseur, appartement 3'/: piè-
ces, rénové, avec place de parc. Prix intéres-
sant. 0 (027) 203 31 17, le soir. 
Sion, Vissigen, appartement VA pièces ré-
cent, jardin d'hiver et place de parc dans ga-
rage. Fr. 330 000.-. 0 (079) 650 08 94.

vérossaz, maison mitoyenne villageoise.
Terrain 563 m2. Fr. 185 000.-. 0(024)
471 42 84. 
Veyras-Sierre, maison ancienne rénovée,
style valaisan, 5 'A pièces. 0 (027)
455 13 88.

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

On cherche
Achète tapis d'Orient anciens, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état, paie-
ment comptant. 0 (021 ) 320 10 50.

Jeune dame, avec expérience auprès per-
sonnes âgées et hadicapées, cherche emploi.
0 (079)310 80 72. 
Jeune femme Suissesse, cherche heures de
ménage, repassage, lessive. 0 (079)
627 64 51.

Opel Vectra 2.0i 140 000 km, 1991, experti-
sée 17.6.98, Fr. 5300.- à discuter.0 (024)
485 39 18 

Renault Espace 4x4, 1989, 117 000 km,
7 sièges, jantes alu, vitres teintées, CD, etc..
Nombreuses pièces changées, très bon état,
expertisée, Fr. 11 800.- à discuter. 0 (027)
785 12 33.

Fully, appartement 3'A pièces, spacieux, lu-
mineux, dernier étage, soleil et vue dégagée,
ascenseur , cave, place de parc, centré.
Fr. 150 000.-. 0 (027) 746 48 49. 
Fully, superbe villa récente, TA pièces, co-
teau, terrain env. 750 m2, sous-sol , garage.
0 (027) 746 48 49.

Centre Sion, chambrette mansardée, char-
ges électricité inclus Fr. 300.-. 0 (021)
728 77 07. 
Champlan-Coméraz, dans villa, grand ZV_
pièces, avec pelouse privative, cheminée
française, vue dominante. Location + char-
ges Fr. 1100.- par mois. Libre tout de suite.
0 (077) 36 88 41.
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Batterie Tama Rockstar , noire, 6 pièces
2 cymbales + Charleston Palste 2000
Fr. 900.-. 0 (027) 458 15 15, repas.

Fille au pair pour 1 an à Martigny pour gar-
der un enfant et aide au ménage, nourrie, non
logée. 0 (027) 722 83 93. 

Daihatsu Charade GTTI, noire, 1992
114 000 km, jantes alu, lecteur CD
Fr. 5500.-. 0 (079) 310 89 63.

A vendre vélomoteur Cilo VA2 , excellent
état , prix Fr. 1300.-. 0 (027) 346 68 12, le
soir.

Monthey, grand S'A pièces 2 salles d'eau,
cuisine chêne massif neuve, 2 grands balcon,
place de parc intérieur. Directement du pro-
priétaire, à visiter.0 (024) 475 23 81 0 (024]
472 21 49 soir.

Cause déménagement: chambre à coucher
salle à manger, salon moderne tissu bleu
0(027) 322 67 20. 

J'achète fourneau pierre ollaire, rond
même à réparer. 0 (027) 346 31 92. Espace turbo diesel, avec options, expert!

sée. 0 (027) 322 18 24, 0 (027) 322 84 84.
Cause transformation, lave-vaisselle à en-
castrer , 55 cm, brun, Electrolux GA-4101.
(1994). Valeur Fr. 2240.- cédé Fr. 900.-.
Frigo Miele à encastrer , 55 cm, brun, K
1113 E (1994). Valeur Fr. 940 - cédé
Fr. 300.-. 0 (027) 455 44 87.

Jeune fille expérimentée ou nurse, dynami-
que, avec bonne présentation, est recher-
chée par famille à Genève pour s'occuper
des enfants. Emploi de durée limitée. Doit
pouvoir voyager (Sud de la France). Envoyer
références avec photo à C.P. 3805,
1211 Genève 3.

A vendre VTT Sunn Revolt 2, année 1997,
très bon état, peu roulé, équipement XT ,
fourche Obsys 40. Prix à discuter. 0 (079)
632 08 54.

Monthey, villa mitoyenne, 4'A pièces
(160 m2), cheminée, garage, Fr. 345'000.-.
0 (024) 471 42 84.

Fiat Punto 75 EL, année 1995, 27 000 km
Prix: Fr. 9500.-. 0 (027) 323 51 87.
Ford Fiesta XR2I, 175 000 km, Fr. 1500
0(027) 746 15 84.

Suzuki GSXR-T 750, août 1996, 9000 km ,
excellent état , Fr. 12 000 - à discuter
0 (079) 212 33 18.

Morgins (Le Corbeau) magnifique chalet
1899 rustique, pour famille 10 personnes,
vue extraordinaire, accès difficile. Sur les pis-
tes de ski. Fr. 265 000.-0 (024) 463 10 76.
Muraz-Centre, belle villa clés en main de
SV. pièces. Situation calme et ensoleillée.
Seulement Fr. 395 000.-. Appelez-nous sans
tarder. Geco Aigle 0 (024) 468 00 99,
www.geo.ch.
Savièse-Granois, maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027]
323 41 41. 
Savièse, terrain à construire, 1500 m2, vue
imprenable. 0 (027) 322 2002. 
Saxon, affaire exceptionnelle! Superbe
villa indépendante S'A pièces, surface ha-
bitable 270 m2, terrain 1500 m2, cédée 65%
valeur d'estimation. Eventuellement à échan-
ger contre appartement 4-5 pièces, région
Martigny. 0 (027) 722 64 81. 
Saxon, villa, clés en main Fr. 370 000.-,
y.c. terrain et taxes. 0 (027) 203 31 33.
Sierre, joli 3'A pièces, 83 m2, entièrement re-
fait à neuf , garage, jardin, galetas, cave.
Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66. 
Sierre, quartier de Villa, appartement 5'A
pièces, dans maison familiale, caves, gara-
ges. 0 (027) 456 51 40. 
Sion, rue de Lausanne 85, grand 2'A piè-
ces, cuisine, salon, chambre à coucher, salle
de bains, balcon, hall, place parc, cave, gale-
tas, loué actuellement. 0 (027) 283 33 53.
Sion, Petit-Chasseur, appartement 3'A piè-
ces, rénové, avec place de parc. Prix intéres-
sant. 0 (027) 203 31 17, le soir. 
Sion, Vissigen, appartement 4'A pièces ré-
cent, jardin d'hiver et place de parc dans ga-
rage. Fr. 330 000.-. 0 (079) 650 08 94.
Troistorrents, chalet meublé 4 pièces, con-
fort à améliorer. Terrain 970 m2.
Fr. 155'000.-. 0 (024) 471 42 84.

Jeune fille ou dame, pour s'occuper de
2 enfants et ménagé. 0 (027) 323 70 36.

Ford Fiesta 1100 cm3, bleue, 1982, toit ou-
vrant, radio, non expertisée, bon état de mar-
che. Fr. 1000.-. 0 (027) 722 45 36, soir ou
heures repas.

VTT Gitane, orange-anthracite. Valeur neuf
Fr. 2200.- cédé à Fr. 800.-. 0 (027)
458 34 01, dès 19 h.

Chambre à coucher , 1 lit 120x190, 2 tables
de nuit marbre , 1 commode avec marbre +
miroir , 1 armoire, style ancien, conviendrait
pour antiquaire. 0 (027) 776 13 42, repas.

Copieur AGFA X28, année 1993, très bon
état, ADF, trieuse 10 cases, socle, le tout
Fr. 1500.-. 0 (027) 323 56 54, heures de bu-
reau.

Jeune fille pour garder 1 enfant, du jeudi au
lundi de 14h à 20h, à domicile. Bas-Valais.
Dès 1.9.1998. 0 (024) 477 60 89 soir.

Golf cabriolet GTi 1.81, 1989, 4 pneus d'hi
ver, CD, bon état , 88 000 km, Fr. 6900.-
0(027) 322 24 14.

Yamaha 1000 Genesis, guidon haut, roue
Exup, 25 000 km, expertisée, Fr. 6000 - à
discuter. 0 (027) 778 16 53.

Muraz-Centre, belle villa clés en main de
S'A pièces. Situation calme et ensoleillée.
Seulement Fr. 395 000.-. Appelez-nous sans
tarder. Geco Aigle 0 (024) 468 00 99,
www.geo.ch.Meubles pour personne dans le besoin

(meubles salon, chaussures, penderie, ar-
moire). 0 (024) 485 30 53.

Jeep GD Cherokee 5.2 LTD, 1994,
58 000 km, toutes options, Fr. 29 900.-.
0 (079) 607 40 15 ou 0 (021) 624 06 65, le
soir.

Golf Verbier, 2 actions. Prix à discuter
0 (027) 346 48 49. Porte extérieure en fer avec cadre, dimen

sion environ 90x200. 0 (027) 744 39 55.
Machine à laver le linge Kenwood Mini-S,
2 ans, valeur Fr. 1300 - cédée Fr. 500.- +
1 vélo dame, 3 vitesses. 0 (027) 346 34 46.

Remorque avec suspension, charge utile
1500-2000 kg. 0 (079) 401 48 37, 0(027]
744 33 76, le soir.

Land Rover Discovery 3.5, 1991,
75 000 km, expertisée, VE, VC, AC, gris mé-
tallisé, Fr. 10 800.-, à discuter. 0 (027)
778 16 53Madriers, vieux bois. 0 (027) 722 53 35.

Magnifique cuisine d'exposition, grand
standing, à saisir à moitié prix. 5 cuisines
d'exposition dès Fr. 4000.- y compris pose
et appareils. Visibles à notre exposition de
Sion, Dixence 33.. Gétaz Romang, 0 (027)
345 36 81, M. JD. Pralong. 
Offre exceptionnelle. Changez d'horlzonsl A
Saint-Martin. Caraïbes français. Haut lieu
touristique. A remettre différentes affaires
dont bars, restaurants, hôtels. Directement
de notre bureau de Lausanne. Possibilité de
défiscalisation. Réf. ES. GST Partenaires SA,
0 (021)310 84 30. 
Photocopieuse Gestetner, en bon état de
marche, avec accessoires. Fr. 300.-. 0 (027)
306 41 41.

Une personne pour le nettoyage d'un ap-
partement à Grône, environ 4 heures par se-
maine. 0 (079) 204 44 67. On cherche à acheter Opel Corsa, expert!

sée. 0 (027) 283 21 61.
Chalais, dans maison indépendante, appar-
tement 2'A pièces en duplex, 56 m2 ha-
bitables, 2 caves, place de parc. 0 (027)
458 28 74 0 (079) 627 28 06.

Urgent! on cherche machine Solo
436 Minor, pour traitement des vignes.
0 (027) 342 37 29. 
Urgent, cherché prêt de Fr. 25 000.- de
privé, remboursement selon entente. 0 (021)
905 68 14. 
Vélomoteur à deux vitesses manuelles.
0 (027) 203 70 73.

Radiateurs électriques à accumulation, in-
clus régulation électronique. Elcalor nouvelle
génération. 0 (032) 435 69 80.

Dame cherche à garder enfant à son dom!
cile à Martigny, dès août. 0 (027) 723 38 23.

Tracteur agricole Ford 2000, très bon état ,
révisé. Prix à discuter. 0 (079) 655 03 47.

Dame, cherche travail dès le 1.8.1998 (éven-
tuellement remplacements). 0 (027)
203 47 69.

1 table octogonale, blanche + 8 chaises
rembourrées, blanches en très bon état. Le
tout Fr. 600.-. 0 (024) 472 85 94. 
10 lithos-gravures de DAUMIER 'les gens
de justice' Bas prix. + divers tableaux, II-
thos, gravures du Valais et autres. 0 (027)
323 34 70.

Etudiante, 20 ans, cherche travail à plein
temps pour 3 à 6 mois, restauration, maga-
sin , bureau ou autres activités. Libre de suite.
0 (024) 471 57 65.

Opel Kadett 16001 LS, 1987, 120 000 km,
expertisée il y a 2 ans, bon état , Fr. 1900 -,
0 (027) 746 20 94. Fully-Saxé, maison 2 pièces, pelouse,

Fr. 170 000 - ou location Fr. 770.- + char-
ges. 0 (027) 744 23 92.

Achèterais un vieux fourneau en pierre de
Bagnes, à restaurer, prix raisonnable.
0 (079) 342 65 84. Jeune homme belge, cherche emploi dans

hôtel, restaurant, bar ou autres services,
0 (027) 456 23 82.Champlan, cherchons personne de con-

fiance pour s'occuper de nos deux gar-
çons de 4 ans, 2 jours par semaine. Salaire
selon entente. 0 (027) 398 57 31, le soir.

Jeune homme, cherche emploi, dans menui
série ou autre. 0 (027) 323 84 66. Renault 4, beige, 1984, 94 000 km

Fr. 1000 - à discuter. 0 (027) 395 23 56.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Cherchons travaux de nettoyages et im-
perméabilisation dans la masse des toitu-
res, (tuiles béton, fibrociment, terre-cuite.)
Devis sans engagement , garantie 5 ans. Fax-
0 (024) 471 56 31. 
Cuve à vin, chapeau flottant , environ
700 litres. 0 (027) 306 71 17.

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

Subaru Legacy Sedan, 1991, 66 000 km
expertisée, Fr. 4900.-. 0 (079) 625 42 31.

Le Bouveret, deux parcelles équipées de
740 m2, Fr. 110 000 - chacune. 0 (024)
471 42 84.

Crans-Montana, a louer à l' année, apparte-
ment 2 pièces, non meublé. 0 (027)
483 16 59, heures repas.

Subaru 1800 4WD + vitesses lentes, radio-
CD, pneus neufs , 136 000 km, 4 roues d'hi-
ver , expertisée, Fr. 3300.-. 0 (027]
722 34 32.

Lens, maison mitoyenne 3 pièces, cuisine
agencée, sans terrain. Prix à convenir.
0 (027) 458 15 75.

Crans-Montana, appartement. Libre du
4.7.98 au 25.7.98 et du 18.7.98 au 8.8.98.
0 (027) 322 20 84.

Leytron, chalet avec garage et dépendance
aménageable. Terrain arborisé 940 m2.
Fr. 275 000.-. 0 (024) 471 42 84.

Crans, au centre, joli studio entièrement
meublé, de suite ou à convenir. 0 (027)
480 20 18,0(027) 481 13 33.A vendre break Audi 80 Avant, toutes op-

tions, climatisation, cuir , tempomat , etc.
1993, 100 000 km, vert métallisé. Prix
Fr. 19 500.-. 0 (01) 285 32 49, demandez
Jean-Jacques.

Toyota RAV4 2.0 GX Funky, 1997, 3 portes,
toutes options, 17 000 km, vert métallisé,
Fr. 24 900.-. 0 (027) 327 41 17, 0 (027)
323 83 87, soir.

Luxueux salon de coiffure avec institut ate-
nant, dans la banlieue lausannoise, situation
idéale, transports publics et parking à proxi-
mité. 0 (021) 634 49 31, dès 18 h 30.

Dorénaz, spacieux 2 pièces, cuisine agen-
cée, grande terrasse, 2 places parc,
Fr. 500.-. 0 (027) 764 14 36.

Alfa 164 3.0 V6, octobre 1993, 105 000 km
automatique, nombreuses options
Fr. 12 900.-0(027) 456 47 48.

VW Bus camping Westfalia , année 1982,
75 000 km, beige, en parfait état ,
Fr. 13 800.-. 0(079) 218 96 68, 0(027]
771 36 59.

Evolène chalet tout confort, 6 personnes,
jardin, terrasse, lisière forêt , 4 au 25.07 et
dès le 15.08.1998. 0 (027) 283 13 59.
Fully, La Fontaine, 3'A pièces, Fr. 850 - *charges. Libre 1.9.1998. 0(027) 746 49 15,
matin ou dès 19h.

Martigny-Centre, grande maison indivi-
duelle avec 2 appartements , terrain 1000 m2,
très bien entretenu; idéal pour 2 familles. Prix
très intéressant. 0 (027) 746 48 49.

Alfa-Romeo 2000 Spider 1983, expertisée
Prix à discuter. 0 (079) 216 98 46.
Camionnette Toyota Dina 100, pont bâché,
1800 cm3, charge 1500 kg, 103 000 km. Prix
à convenir. 0 (027) 346 17 63, repas.

VW Corrado VR6, 1993, 63 000 km, climati-
sation + roues hiver. Fr. 18 800.-. 0 (079)
606 06 40, repas.

Martigny-Combe, maison ancienne réno-
vée, 5'A pièces + grand sous-sol, pelouse,
etc., à saisir Fr. 300 000.-. 0(027)
746 48 49

Martigny, Champs-du-Bourg, studio meu-
blé dans quartier tranquille, immeuble rési-
dentiel, libre 1.7.1998, Fr. 490 - charges
comprises. 0 (079) 446 13 60.

VW Golf Turbo Diesel 1,6, 5 portes expert!
sée Fr. 24OO.-.0 (079) 206 89 34.Chevrolet Corvette Stingray, coupé, 1970,

5.71, rouge, intérieur beige, superbe! Experti-
sée le 22.06.1998, Fr. 28 000.- à discuter,
0 (079) 607 40 15 ou 0 (021) 635 90 70 OL
0(021)624 06 65, dès 19 h.

2 Autocars de ville, expertisés. A liquider
Fr. 10 000.- les deux, à dicuter. 0 (079)
607 42 39.

Martigny, La Louve, spacieux appartement
3'A pièces, 124m2 (4'A pièces transformé),
balcons, cave, place parc sous-sol.
Fr. 330 000.-. 0 (027) 746 48 49.

Montana-Village, appartement SV: pièces,
164 m2 habitables, garage, place de parc.
0 (027) 480 12 29 (le soir).

http://www.geo.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Monthey, à louer pour date à convenir, 3'A
pièces, Fr. 1110-, 4'A pièces, Fr. 1265.-,
charges comprises, cuisine agencée, ha-
bitable, spacieux, balcon sud. www.geco.ch.
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.

Monthey, Av. Simplon, 3 pièces, équipe-
ment moderne, place parc, éventuellement
conciergerie et garage, libre 1.8.1998,
0 (027) 764 12 50. 
Noës, ou à vendre appartement 4'A pièces ,
construction 1994, garage, 2 places de parc,
ensoleillement maximum. 0 (022) 753 21 57.
Réchy, appartement 2'A pièces, spacieux,
immeuble récent, situation tranquille et enso-
leillée. Cave, place de parc, Fr. 820.- char-
ges compnses10(O27) 458 r7 8€Je^

CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-
ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI-
CILE! du LUNDI au SAMEDI. 0 (027)
322 29 27.

ensoieiiiBineiiL maximum, XJ \ue.c> ^^I JL CD COIFFUHE A DOMICILE , i ous les servi- Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa-
Réchy, appartement 2'A pièces, spacieux, ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI- mmei anniversaire... 20-40-100 personnes.
immeuble récent, situation tranquille et enso- CILE! du LUNDI au SAMEDI. 0 (027) g (Q27) 455 60 37. 

ffl ^̂
œ^a!  ̂ aménagement, Olivier Maire, Livrexpress WS%fflSë& ""  ̂ *  ̂"*

Riddes, 2'A pièces avec beaucoup de ca- Sàrl, Sion. Travail soigné, prix avantageux, ^̂ Ju^̂ m_______________ ^____ m____ ._______________ m.______________m
chet Fr. 550.- par mois. 0 (022) 792 38 38. emballages , cartons disponibles. 0 (079) âm -*_f_W -^

Déménagement, Olivier Maire, Livrexpress
Sàrl, Sion. Travail soigné, prix avantageux,
emballages, cartons disponibles. 0(079)
435 13 00.

Déménagements, transports, à bons prix
0 (079) 417 98 59. 

Saillon au bourg, appartement 4'A pièces
cuisine agencée. Fr. 1000 - + charges.
0(021)330 30 70. 
cuisine agencée. Fr.1000 - + charges. Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
0(021)330 30 70. dues variées. Nostal' gilles. 0(027)
— - 744 34 79Saint-Gingolph, 2 pièces au rez, chauffage —: ¦ —
électrique. Fr. 400 -, chauffage non compris. Mary, femme-orchestre professionnelle
0 (027) 722 13 72 0 (024) 481 82 03. P°w banquets, mariages, etc. Répertoire

Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié. Nouveau numéro 0 (079) 637 53 38.Savièse-Saint-Germain, attique 3'A pièces,

Fr. 1000 - charges comprises, possibilité ga-
rage Fr. 80.-. 0 (027) 395 30 06. 
Savièse, immeuble résidentiel, appartement
4'A pièces, garage indépendant, grande
cave, place de parc , place de jeux, terrasse
70 m2. 0 (027) 395 39 29. 
Sierre, rue des Moulins 19, grand studio
équipé, 2 x 2  lits, parking, dans maison fami-
liale, excellente situation. 0 (024) 471 56 84,
repas-soir. 
Sion centre, près gare, splendide apparte-
ment 4'A pièces, dernier étage, larges bal-
cons couverts , salles d'eau, cuisine agencée,
lave-linge, lave-vaisselle, cheminée, galetas,
cave, vue. Libre de suite ou à convenir. Prix
Fr. 1500.- charges comprises, éventuelle-
ment vente. 0 (024) 499 10 42. 
Sion-Gravelone, appartement 3 pièces en
attique, vue sur les châteaux, 2 salles d'eau,
terrasse dans le toit, avec une place de parc.
Libre de suite. Fr. 900 - par mois. 0(077)
36 88 41. 
Sion, à louer jolie chambre meublée, plein
centre (étudiant(e). 0 (027) 322 45 26.
Sion, appartement 145 m2, centre ville,
Fr. 1500.- + charges. 0 (027) 322 00 17.
Sion, centre vieille ville, grand séjour sui
cuisine ouverte, meublé ou non. Libre
01.09.1998, Fr. 550.-/mois. 0 (021]
784 01 25. 
Sion, centre-ville, studio avec balcon,
Fr. 600 - par mois, charges comprises.
0 (027) 322 22 69, bureau. 
Sion, centre, magnifique appartement 4'A
pièces (125 m2), clair, calme, résidentiel,
buanderie privée équipée. Fr. 1400 - + char-
ges y.c. garage. Libre ou à convenir. 0 (079)
213 60 39. 
Slon, rue du Mont 25, 3'A pièces avec bal-
con. Fr. 900.- c.c. 0 (027) 722 35 00 ou
0 (027) 323 27 75, si non réponse. 
Sion, vieille ville, cave 14 m2. 0(027)
322 02 14. 
Sion, vieille ville, 1 pièce meublée, équipée
grand confort , cuisine avec coin à manger el
bain séparés, petite cave. 0 (027) 322 02 14.
Sion, 4'A pièces, Petit-Chasseur/Amandiers
(tout près des écoles), dans immeuble rési-
dentiel, Fr. 1450.- par mois, charges compri-
ses. 0 (027) 322 32 69, bureau. 
Siviez, Nendaz, appartement de vacances,
tout confort , Fr. 600 - la semaine. 0 (027
203 52 47. 
Val-d'llliez, appartement 2 pièces non meu-
blé, cuisine agencée, terrasse, balcon, place
parc, calme.0 (024) 466 11 36.
Vouvry 3'A pièces 80m2 dernier étage petit
immeuble, cuisine agencée habitable, bains-
WC, balcon sud, cave, place de parc.
Fr. 220 OOO.-.0 (024) 481 46 25, dès 19 h.

Locations - demandes
Appartement 2'A ou petit chalet avec pe-
louse ou terrasse, à Sierre ou environs.
Loyer maximum Fr. 800.-. 0 (027)
455 47 83,0(079) 206 82 12.
Cherche à louer ou à acheter, région Marti-
§ny, 4'A pièces avec pelouse, jardin, pour le

1.10.1998. 0 (021)634 18 79. 
Jeune couple cherche à louer ou à acheter ,
appartement ou chalet à Lens ou environs.
0 (027) 483 55 15, 0 (079) 445 82 94.
Slon et environs, étudiant jurassien cherche
chambre meublée ou non, dès septembre.
0(032) 426 52 54, dès 19 h.

Vacances
Bord Méditerranée-Vias Plage, villa tout
confort , 6-8 personnes, garage, plage de sa-
ble à 250 m. Dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)
710 12 40.
Chalet 4-5 personnes, rive-gauche. Libre
juillet, août, septembre. Isolé, altitude
1100 m. à 20 minutes de Sion. 0(027)
288 14 47. 
Les Sablettes (Côte d'Azur), joli apparte-
ment 2-3 personnes, plein sud à 500 m de la
mer. 0(021)943 38 62. 
Montana, appartement 2'A pièces,
Fr. 350.-/semaine. 0 (02,7) 481 78 59 ou
0 (027) 481 70 53. 
Nendaz Saclentze, chalet 4 personnes,
tout confort , vue, ensoleillement, terrasse,
calme. 0 (027) 288 15 54. 
Saint-Tropez , la plus belle plage de la Côte
d'Azur. Mobilhomes tout confort. 0(079)
301 24 79. 

Animaux
A vendre caniche toy gris. 0 (079)
401 32 03.

A donner
Mignons chatons. 0 (027) 455 15 50

Amitiés - Rencontres
Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil
0 (027) 346 52 43.
Du nouveau sur le meilleur réseau de rencon
tres (hors agence): 0 (021) 721 28 28, au
cune surtaxe!

Hifi-TV-Infnrmatiniip

|

;ri_. = proposent également aes oramateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles à l'EURO-FUST,
route Cantonale 2, Conthey. Tél. 027/345 39 80 (PC).

Divers
Chanteuse motivée à 100 %, cherche groupe
(18-30 ans), pop anglaise, funk ou autres.
0 (027) 722 72 19, le soir 18 h 30-21 h.

AVIS!
A ceux qui partent: 1)00116$ VaCaflCGS!
A ceux qui restent: UH6 S6UI6

^^̂  
adresse:

¦̂ LJBHKX Pizzeria-Grill

||| P NANDO
dfepL aPBCIdlIlEŜ  Rue des Remparts 12, Sion

JjiptTIlàli fri Tél. (027) 322 24 54

Dès le 1er juillet

OUVERT TOUS LES JOURS
" Restauration chaude NON-STOP de 11 h 30 à 23 h

• NOUVEAU: TERRASSE OMBRAGÉE

Sos succursales, nous vend^nTdes
milliers d'appareils (individuels) a ex

027/721 73 93 (PC

A vendre

PHILIPS Philips 28 PT 7303/12

299

Technologie 100Hz: le plaisir télévisuel avec une
image encore plus nette 

B • Ecran couleur 70 cm
Blackline S

|tfv ÏJV e ¦• Technologie 100Hz
r\ ŜBi LlJ H pour des images sans

scintillement
• Suppression numérique

des bruits parasites
• 100 programmes, syn-

toniseur hyperbande,
Pal/Secam L

• Son hi-fi stéréoJE SUIS A LOUER!

Ç» THOMSON Thomson 36 MT 16 PS
A prix FUST ÉË^ÊÈ______Wm_W_M
incroyable! 8 Jk*_

249

• Ecran couleur 37 cm
• 60 programmes,

Pal/Secam L
• Mémoire automatique

des programmes
• Minuterie de pré-

sommeil
•Télétexte avec

mémoire de pages

Produits Valchanvre. Sont recommandées
nos boissons alcoolisées au chanvre valai-
san: bière rousse (Hanf) et une nouvelle
blonde (Flower Power). Pour l'accompagne-
ment, spaghettis et tagliatelle au chanvre
ainsi que l'huile de chanvre des Alpes! Pour
les boulangers: tourteaux et farine de chan-
vre Bio-Suisse. Nos produits cosmétiques:
shampoing, après-rasage, baume du chan-
vre, huile massage, parfums liquides ou
solides. Demander notre catalogue <& (027)
723 23 28.

trastUâ
100% WIR SION
c'est sympa...

Macintosh
Power PC
5200 monobloc,
Multimédia
TV vidéo, imprimante
HP 500, Fr.1000.-,
à discuter.
0 (024) 47216 92.

036-473274

A vendre
Natel
Qnnu
Fr. 500.- au lieu de
Fr. 800.-.
0 (027) 323 02 25

036-474560

•
uvnnt_ ._c

de votre sang

matériel
de fitness,
solarium
0 (079) 401 92 64

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

+15.3
~TT-

+19.8
I I

+19.7

SAXON

SION

AGETTES

+20.7
~TT-

+20.4
TT-
+17.2

Le conseil du jour :
Vous partez en vacances ?
organisez-vous pour pouvoir

éteindre le réfrigérateur, laisser
sa porte ouverte

£>
^̂ "̂  "__*epuis

t̂-out sous
1982

le même toit

H3 Vérandas ^l ̂ En aluminium ^|
'tfl Jardins d'hiver i I Avec ou sans rupture \

tfl Fermeture de'bal con En bois BLC traité
tfi Portes-fenêtres En PVC armé K 1.1
li Tous stores Intérieurs ou extérieurs
tfl Parasols géants 64 m2 35 Couvertures de piscines

evis et plans gratuits, garanties Téléphone et fax:027/744.30.59

OSf J COMPAGNIE DU CHEMIN DE FERaV^ BRIGUE-VIÈGE-ZERMATT

Le dividende de l'exercice 1997 est payable dès le 6 juillet 1998 auprès des
sièges et succursales de

L'UBS Union de Banques Suisses
La Société de Banque Suisse

par fr. _ .- brut, sous déduction de l'impôt anticipé de 35% soit fr. 3.90 net,
contre remise du coupon n° 20.

Le conseil d'administration

INVITATION
A l'occasion de la I __

_ _ _ _
_ I

REMISE DU COM- JHIÉéI
MERCE à M. Jean- f 1̂
Richard ROUX I s * fle 31 juillet 1998,
Clément SAVIOZ k j
invite sa fidèle
clientèle, amis, et |  ̂ L l
connaissances à

partager ensemble , le W jL
VERRE DE L'AMITIÉ  ̂

^vendredi 3 juillet , de 8 h à 19 h
samedi 4 juillet , de 8 h à 12 h |

Profitez de nos OFFRES SPÉCIALES :

? 

DE 20% À 40% DE A
RABAIS SUR TOUT A

LE STOCK ^
ED Electrolux^

CLÉMENT SAVIOZ
Avenue Pratifori 10 - SION - Tél. (027) 323 10 25

http://www.geco.ch
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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BÊÊBB du ValaisLa Coupe du monde avec les concessionnaires

Montpellier dresse un
premier bilan plutôt mitigé

La coupe du monde de foot ball, une bonne aff aire?
Tout dépend de quel côté de la barrière on se trouve.

Echos

Les Brésiliens en tête
Quels sont les joueurs les mieux payés?

Guerre médiatique
L'Europe unie, c'est beau. Mais
comme dirait l'autre, ce n'est
pas encore pour demain. En
tout cas pas à la lecture du «Mi-
di Libre», le quotidien régional
de Montpellier et de sa région.
On se doutait bien que les Fran-
çais ne portaient guère les Alle-
mands dans leur cœur, mais à
ce point-

Morceaux choisis: «Nos en-
combrants voisins allemands
ont à nouveau fait leur coup fa-
vori.» Ou encore: «Le poids des
ans a perdu puis sauvé la
Mannschaft. Les retraités vous
saluent bien.» Le clou a été en-
foncé par un plumitif irres-
pectueux. Il a qualifié Berti
Vogts «d'ancien roquet de Bo-
russia Mônchengladbach».

Dans le genre «roquet» Eric
Di Meco n'était pas mal non
plus, non?

Supporters arroses
En France, pour pourvoir péné-
trer dans un stade, il faut pren-
dre son mal en patience. Car il
s'agit de «passer» les barrages,
sans oublier l'indontournable
fouille. Et lorsque la températu-
re atteint 33 degrés, comme
c'était le cas lundi à Montpellier,
c'est parfois la «rota». Heureuse-
ment, il y a les pompiers. De-
vant les portes de la Mosson, ils
ont eu la bonne idée de rafraî-
chir à la fois les supporters
mexicains et, allemands ainsi
que l'atmosphère à l'aide d'un
brumisateur géant. On peut
vous assurer que tout le monde
a apprécié.

Et c'était spectaculaire de
voir tous ces gens se faire rincer.
Qui plus est à l'œil!

«Oia» renversante
Certains spectateurs ont le pri-
vilège d'assister aux matches
dans les loges, avec tout ce que
cela comprend comme com-
modités: siège confortable,
écran télé, Champagne, petits
fours, hôtesses... Comme les
«ola» sont de rigueur lors de la
coupe du monde, nombreux
sont ceux qui se prêtent au jeu.
A l'instar de cette charmante
hôtesse lundi à la Mosson, qui,
avec son plateau rempli de peti-
tes gâteries, n'a pas pu résister.

Bonjour les petits dégâts.

Un drôle de vélo
Ceux qui suivent la compétition
à la télévision l'auront remar-
qué. On veut parler de ce jeune
homme qui a escaladé les char-
pentes métalliques des tribunes
du stade Geoffroy-Guichard lors
de la rencontre entre le Hollan-
de et le Mexique jeudi dernier.
Cet homme qui n'a pas froid
aux yeux est désormais identifié.
Il s'appelle Elles de Sousa, ha-
bite Mexico, et il est très fier de
son exploit. Il était évidemment
présent à Montpellier pour voirprésent a Montpeiner pour voir de rinter de Mi]an et de la sé.son équipe favonte se faire bat- lection brésilienne, élu meilleurtre par l'Allemagne. Ce farfelu a joueur du monde pour la secon.rallié la France en avion accom- de année d'affij^ a ^i gagnépagné de son vélo Mais un vélo 205 ^  ̂de Uwes (1 livre =pas tout à fait ordinaire. Il me- 2 fr 50 environ) entre avrfl 1997sure trois mètres de haut, posse- et awil 1998 n est suivi lede trois roues et autant de selles. milieu de tenain he du Be.L ami Ehes sillonne 1 Hexagone ds Sévflle (Es } Deni]avec sa bécane. Hier, il a quitte 20 ans et ^J^, de Uvre8(1 Hérault en direction de Paris II d a assuré SQn M ±eespère arnver à temps pour la fi- *Qm x mMm y j ^  d(fmièrenale. Gare aux bouchons! ^v_\do (FC Barcelone) et Ro-ui I /KUL bert0 Carlos (Real Madrid) CQm.

A

ussi paradoxal que cela
puisse paraître, les juteu-
ses affaires que les mar-

chands de rêve ont laissé miroi-
ter ne sont pas forcément celles
que l'on croyait. Montpellier
dresse un premier bilan. Plutôt
mitigé.

C'est manant. A notre droi-
te, il y a les responsables du
CFO (comité d'organisation) qui
se tapent sur le ventre. Non, la
coupe du monde à Montpellier
n'a pas été un bide. Affirmatif.
Les six matches qui se sont dé-
roulés au stade de La Mosson
ont permis à la capitale du Lan-
guedoc-Roussillon "de s'ouvrir
au monde.

A notre gauche, il y a les
commerçants, les autochtones,
qui avouent sans détour «que
c'était le moment que ça f inis-
se». Trop de gendarmes, trop de
discipline, des curieux mais pas
d'acheteurs, une multitude de
contraintes, des habitudes
bousculées. Dans le sud de la
France, on n'aime pas marcher
droit.

Dans quelques années
«On n'est pas loin de remporter
la palme avec le stade de Fran-
ce.» Louis Nicollin pavoise. «Sa»
bonne vieille ville de Montpel-
lier a réussi son examen. Avec
brio. «Les responsables peuvent
dire ce qu 'ils veulent, grommelle
un étudiant. C'est bourré de
f lics. On ose à peine éternuer.
On nous empêche de faire la fê-
te. Les bistrots ferment p lus tôt.
Pourtant, à part sept malaises
dus à la chaleur, il n'y a eu au-
cun incident à déplorer lors
d'Allemagne - Mexique. Mais les
ordres sont les ordres. A partir
d'aujourd'hui (réd: hier), la ville
retrouve sa vraie vie. Il était
temps.» Allons, allons. Il ny  a pas

Ras le bol? Les gens ne sup- que du négatif. «Ici à Montpel-
porteraient-ils plus «rien»? A ce lier, insiste un membre du CFO,
que l'on sache, une coupe du l'ambiance a été extraordinaire.

Q
uatre Brésiliens figurent
aux premières places du
classement mondial des

joueurs les mieux payés, indique
le magazine «BusinessAge» pu-
blié à Londres cette semaine.

Ronaldo, 21 ans, attaquant

A Montpellier, les marchands tirent un premier bilan mitigé. Ils ne semblent pas avoir réalisé de bon
nes affaires avec les fans.

monde, ce n'est tout de même
pas rien. Un commerçant: «J 'ai
été obligé d'installer une barriè-
re métallique devant mon ma-
gasin. Ça m'a coûté une fortune.
Il faudra du temps pour que je
l'amortisse.»

plètent le tableau avec respecti-
vement 17,75 et 15,85 millions.

Selon le magazine, les clas-
sements incluent salaires, pri-
mes, contrats de parrainages et
investissements du joueur.

Le classement
Millions de livres

1. Ronaldo (Bré/lnter Milan) 20,5
2. Denilson (Bré/Betis Séville) 18,75
3. Rivaldo (Bré/FC Barcelone) 17,75
4. R. Carlos (Bré/R. Madrid) 15,85
5. Al. Del Piero (It/Juv.) 15-.25
6. D. Bergkamp (Hol/Arsenal) 13,75
7. R. Baggio (It/Bologne) 10,75
8. George Weah (Lib/AC Milan) 9,25
9. D. Beckham (GB/M.United) 8,1

10. Alan Shearer (GB/Newcastle) 7,75

;

Il ny a eu aucun débordement.
Tout s'est déroulé à la bonne
franquette, comme toujours
dans la région. Maintenant, c'est
dans les années à venir que l'on
verra si l'effet Mondial aura des
retombées au niveau du touris-
me et de l'économie. Depuis au-
jourd'hui, nous sommes dans
l'anonymat.» Montpellier fait
ses comptes. A l'exception de la

asl

rencontre Bulgarie - Paraguay,
le stade a fait le plein à chaque
fois. Plus de 30 000 spectateurs.
«On espère pouvoir un jour ac-
cueillir une f inale de coupe
d'Europe, murmure un diri-
geant du Montpellier-Hérault.
Nous ne sommes pas trop gour-
mands. On se contentera d'une
f inale de la coupe de l'UEFA.»
Utopie? Pour ce qui est de l'am-

biance en ville, elle fut parfaite.
Un reproche toutefois selon les
gens du lieu: les animations
dans le centre de la ville. Ils
avaient déjà vu mieux.

Il est clair que l'impres-
sionnant dispositif policier dans
la Clapas en a refroidi beau-
coup. «On parle beaucoup du
travail des gendarmes, reprend
un membre du CFO local. Mais
on oublie le boulot des volontai-
res, des stadiers. Les jours de
match, 2200 personnes étaient
mobilisées. Elles ont effectué un
travail extraordinaire, souvent
dans l'ombre. Je pense aux gens
qui surveillaient les parkings,
par exemple. Ceux-là, ils n 'ont
pas vu un ballon de près. Mais
ils ont accompli leur tâche à
cœur. En fait, le seul reproche
que l'on peut nous adresser est
celui du supporter marocain qui
est parvenu à traverser la pelou-
se lors du deuxième but du Ma-
roc contre la Norvège. Il courait
tellement vite que l'on n'a pas
pu le rattraper, ni l'identifier.
J 'avoue franchement qu'on a
laissé tomber les recherches.»
Parce qu 'il y en a eu?

Six cents billets saisis
A Montpellier, on n'en fait pas
mystère. Un responsable: «Il ne
faut pas se voiler la face. Le
marché noir a existé. Cinquan-
te-trois revendeurs à la sauvette
ont été interpellés par les forces
de l'ordre. Ils sont passibles de
poursuites judiciaires.» Six cents
billets ont été saisis. «Il n'y a
pas eu de faux, surenchérit le
dirigeant. Reste qu 'on a tenté de
nous rouler. Avec des p hotoco-
p ies. Mais elles étaient tellement
grossières... J 'insiste sur un
point. Contrairement à la ru-
meur, aucun membre du CFO
local n'a été impliqué dans une
affaire de marché noir.»

Ah, ces rumeurs...
GéRARD STEGMùLLER/ROC

. U)U

Peut-être trouverai-je bientôt
la «carte-postale-gagnante»

Centre international des médias,
XVe, le 30 juin Journée cartes
postales. Expédiées en ordre sur
le coup de midi. J'ai oublié du
monde, je me connais. Alors salut
à tous de ce Paris où, comme
chantait Dutronc et malgré la
poussée de fièvre de l'équipe de
France, le fond de l'air est assez
frais pour prendre un rhume. Y a
plus de saisons!

Les acteurs,
ces grands oubliés

J'en ai trouvé de toutes les for-
mes et de toutes les couleurs.
Une ronde, parce que le ballon
roule, un joueur à la volée devant
la tour à Gustave. Une autre en
cour, pour elle. La carte-fanion:

comme celui que les capitaines se
remettent au coup d'envoi: avec
le logo France 1998 et les noms
des dix villes de Navarre qui ac-
cueillent le monde. La carte T-
shirt: Footix, en pleine bourre, le
cuir collé au pied, y tient la ve-
dette. La carte-goal, ma préférée:
des filets déchirés: elle est trouée
plein centre. Un canon! Le but le
plus original du Mondial. La carte
«spécial gardiens»: les gants cap-
tent parfaitement l'objet de leurs
désirs. La carte de l'inspiration ar-
tistique: un terrain vert, déformé,
parsemé des drapeaux des invi-
tés, qui flottent ici et là dans un
joyeux méli-mélo. Pas déplaisant.
Pour dire que c'est vraiment bien,
ce tournoi, il y a «C'EST FOOT»,
en majuscules, avec deux ballons

pour les deux o. Pas de panique,
madame Seuret! Comme vous me
l'aviez demandé pour compléter
votre collection de cartes-événe-
ments, vous recevrez tantôt le
stade de France. J'ai fini par le
dénicher, entouré des couleurs
des 32 pays. Elle vous plaira, j'es-
père! Curieux: personne n'a son-
gé à mettre les acteurs dans la
boîte aux lettres. J'aurais bien
voulu vous expédier le portrait du
souriant Prosinecki, un coup de
gueule du président du Paraguay,
la chevelure de Carlos ou le look
de l'heureux Davids. Peut-être
trouverai-je, in extremis, la «car-
te-postale-gagnante»: Klinsmann
soulevant le trophée vers le ciel
de Paris. Allez savoir.

CHRISTIAN MOSER/ROC

I
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De

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

chenillette
Honda

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

036-474098

A vendre

avec appareil de sul-
fatage.
0 (027) 346 34 64.

036-474568Subaru Justy Honda 2M5? ^̂
4x4 Inteora tvoe R Alfa SP'der Toyota Starlet
expertisée û, U

B
7HI? 67 000 km, carbu , 13QQblanche, 4.1998, expertisée. iwww

Fr l90
on" 2500 km. C r l nQ nn 5 portes, expertisée,ou Fr. 90.- par mois. cr in nnn Fr. 10 900 -Fr. 30 000.-. ou Fr. 245.- par Fr. 3900.-(026)475 35 00. 0(079) 220 45 07. mois. ou Fr. 90.- par mois.

017-334123 036-474485 „,„„ . „, „_ „„¦ — (026) 475 35 00. (026) 475 35 00.
I 1 017-334129 017-334124

Achète voitures
Kilométrage illimité.

Bus et camionnettes à bon prix.

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

036-470829

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes

A vendre

kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-474055

un transporter
Reform
avec autochargeuse.

0 (027) 346 34 64.
036-474569

La nouvelle
Une vie riche
de possibilités

it M̂wfcll St-Légier Z.L du Rio-Gredon
^̂ ~ -~-f internet amag-vevey.ch
ME5235H email amagvevcy@blucwin.ch

Garage et Carrosserie Gachnang
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz

KWiffllSB M AUôI

r

Achète
tous véhicules
pour
l'exportation
même accidentés,
kilométrage illimité

Tél. 079/
449 15 06

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

017-334126

Mercedes
300 TE
4-Matic
toutes options, ^expertisée.
Fr. 14 900.-
ou Fr. 335.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-334122

Mercedes
190 E 2.5 16V
toutes options,
130 000 km,
expertisée.
Fr. 18 900.-
ou Fr. 430 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-334119

Auto leasing
sans banques
même si problèmes
de poursuites.

Voitures neuves ou
occasions.

Tél. (079) 353 70 45.
028-124279

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-472361
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FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

MAISON DE LA LITERIE AU PRIX DE FABRIQUE

"SOLDES^
DUVETS PLUMAREX DUVETS 4-SAISONS
90% duvet neuf d'oie pur blanc 90% duvet neuf d'oie pur blanc

160/210 cm 2£0^-145- - -160/21 Ocm 20ôr-1 85
200/210 cm Z&Q7- 260.- - 200/210 cm 42Q7- 290
210/240 cm AJJ&7- 360.- -210/240 cm 570T- 380
240/240 cm 5&Q7- 400.- - 240/240 cm 7O0T- 450

COUVERTURES LINGES EPONGE
pour chalets
et cabanes J2&^

Set comprenant:
- 2 linges de toilette

50/90 cm
- 1 linge de douche

60/120 cm rj-7 ^

COUVERTURES
STUDIO
150/200 cm Ji^

COUVERTURES
PLASTIFIÉES

acryl

Q90
Wl

Magnifiques
GARNITURES DE LITS

tsi M i iv

oo ou Q Ç
100% coton imprimé
160/210+ 65/100 ou
65/65 cm A C^

DRAPS-HOUSSES jersey et frotté , _ C90
différents coloris 90/190 cm JUkoU Ui

massage
de détente

¦JTjnTTTTfTRrnra Pour votre mise en IIUIM'llll-M^l UIIIW TTTTJ:^ mu T .IJ.Mmm ĴJJim Ĵj forme |JJJltilJlmSNiW>I ¦̂ Jîlltl'JlaHïîBililiHîiî ^S
Sierre lïiaÇÇaOPC IIjMlJHIlJ _^_____ mm *mu *_wmm—m *_ _r

par masseuse Diplô-
mée reconnue.
Jeanine Mayoraz
Barrières 43.

¦¦?;¦¦¦ Kecon™e
uifj iu" r^&-

06 détente Jeanine Mayoraz , „„„„_„
masseuse dipl. Barrières 45, ÏTl^J
Régina De leso M& 722 43 33 21/2 pi6CI
Rue Beausite 2, Tél. (027) 722 43 33,

sur rendez-vous. meuoie. anu
079 357 57 72. 036-473285 calme et ens

036-474394 I _-,,_•__> ¦•• Cr _(

SAINT-GINGOLPH
Vendredi 3 juillet

à 20 h 30
Salle des Fêtes,

quai français
LOTO GÉANT

du foot
Fr.s. 15 000.-

Victuailles
Champagne

Grands Bordeaux
Voyages

Lingots d'or
etc.

Cars gratuits
Bernard Duchoux

36-473412

TA pièces
meublé. Situation
calme et ensoleillée
Loyer: Fr. 595 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔîT/Wf'j

Massages
sauna

A sion. massages
Oubliez le stress... cannaMettez-vous entre Salllia
de bonnes mgins... p00| rafraîchissant
massages Durant le Mondial
détente TV grand écran
par mass. diplômée. Marguerite Fournier
E. Gesuiti Ch. des Pins 8, Sierre
rue des Casernes 20 0 (027) 455 10 14.
1950 Sion. 036-471196

massages
détente
par mass. diplômée.
E. Gesuiti
rue des Casernes 20
1950 Sion.
0 (079) 445 87 51.

Devenez
donneurl

6$°%, DES ACCESSOIRES
] W _̂3Î* 

DE QUALITÉ!
IH &̂nM)
%h& SiOtoûiitem
FILMS TEINTÉS
POUR VITRES

TOP-AUTO-STYLING
Antichaleur - Haute protection U.V.

Différents coloris
_ . , Pour un crédit de Ff. 5000.-p. ex. avec un intérêt annuel
PriX SelOn le VehlCUle. effectif de 11,B%total des fraisde Fr. 310.- pour 12 mois

I !_ .  4. ,___ îI J_ _p.__.__i ) _i ¦ i..... (Indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).Un travail de qualité a des prix compétitifs.

™™ "" Xp mc rédït
^2 ÛA3MLattluiMMLÉ «Luu2i*2.^MMftiU Av. des Mayennets 5, Sion

"_ •

mailto:amagvCTcy@bIucwin.ch
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| ^y y _ .  y SOLDES D'ÉTÉ
Jusqu'à

J 40% DE RABAIS
t l  sur des articles sélectionnés

Hr I siB_r'̂ r̂ P:i ' 
fÀVL ¦MÈn'- -W SOUTIENS-GORGE, SLIPS,

¦* 'V. costumes de bain, bodys, robes de
chambre, chemises de nuit, ensem-

k/^ blés d'intérieur, porte-jarretelles, gué-

Rue des Vergers 13, SION

H
A LOUER A tJ
MARTIGNY J
1 pièce
Av. de la Fusion 46-58 env. 16 m2 dès 330.-
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès 445.-

3 pièces
Av. de la Fusion 58 env. 70 m2 rez 835.-
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3e 900.-
Av. des Epineys 15 env. 71 m2 2e 940.-

Y compris charges de chauffage.
22-621475

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

Mlle Perasso
Tél. (021) 310 28 82

Venez visiter à
Marti gny

le local de vente
de 250 m2

avec vitrines que nous vous of-
frons à louer et profitez de l'effet
de synergie d'un commerce voi-
sin.
Proche de la sortie d'autoroute.

36-419301

A louer à Sion
Centre-ville

LE soin

SAXON

café-restaurant
60 places + terrasse 20 places.

Excellente situation, loyer modéré,
pour couple de professionnels avec
patente, dont lui ou elle est cuisinier ,

Fonds propres Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre D 036-474448

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

036-474448

A louer a Vétroz
local 65 m2
(habitables) dans immeuble rénove.
Ancienne garderie Les Poussins.
Loyer: Fr. 850 - charges comprises.
Libre dès le 1.8.1998.
0 (027) 346 17 53.

036-474407

Sion, vieille ville

A louer
* studios non meublés

Fr. 450.- acompte s/charges compris
* appartement VA pièces

Fr. 710.- acompte s/charges compris
* annarîpmpnt d1/, niprpc

Fr. 1130.- acompte s/charges compris I FULLY Renseignements :
Cuisine très bien agencée II A louer M- Schyrr

* olace de narc 1 local commercial Tél. (021 ) 613 70 53-70
STin P I sur,ace 150 m' I Fax (021) 613 70 75
rr. OU.- H Libre tout de suite I 

Libres tout de suite ou à convenir. I ou à convenir. Il
36-469950 ¦̂ ^̂

3M3683W« |mm0 pQ0|
¦MMPPMH Le marché immobilier sur Internet

¦WnTRnfTTTTi IB'itfliJB^nMliil V www.immopool.ch

wm
• studios meublés

dès Fr. 590.- c.c.
• 2 p. meublés

ou non
dès Fr. 600.- c.c.

S/on, av. Gare
• 3'A p. neuf ,

120 m', 3e,
Fr. 1200.-

Sion, Amandiers
• 4'A p. neuf , rez +

terrasse-pelouse
de 87 m\ parc ,
Fr. 1800.-

Bramois
(centre du village)
• Très beau studio

meublé
(TV , vidéo...)
Fr. 550.- c.c.

Erde
• l'k p. duplex ,

neuf , dans villa
Fr. 550.- c.c.

Châteauneuf
(face BCV)
• 3'A p. refait à

neuf , expo sud
Fr. 850 - c.c.

36-472731

DUC-SARRASIN & CIE S.A

GRONE A LOUER

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
spacieux 4 V. pièces
Cuisine séparée entièrement équipée
2 salles d'eau, grand balcon ensoleillé
Dès Fr. 947.- + charges

Renseignements:
tél. (027) 322

A LOUER à Sierre-Centre
Mercier-de-Molin 9

très beau 3/2 pièces
Entièrement rénové, cuisine nouvel-
lement aménagée. Possibilité d'ef-
fectuer des heures de conciergerie.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 750.- + charges.

36-474438

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

Villa
Haute-Provence,
Lurs
4-5 personnes, dans
cadre panoramique,
avec grand jardin,

Chalet Sapinhaut, ait. 950 mètres,
4 pièces, cuisine, 2 bains, garage,
cave, grenier, verger.
Equipé meublé

Tél. 027/744 47 55
016-488909/ROC

+ studio
en bord de mer,
Karqueiranne, Var
2-4 personnes, dans
cadre de verdure.
Libre tout de suite.
0 (027) 744 29 83
le soir ou heures de
repas.

036-474420

A louer à Slerre-centre

magnifique bureau
surface 90 m2, ent. équipé avec

mobilier , TT, fax , lumière.
Fr. 910.- par mois c.c.

y c. 4 places de parc privées.
0 (079) 412 70 59.

i 036-474445^

A louer a Sion,
à l'ouest de la ville
très bel
appartement
neuf 41/ï pièces
128 m2, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1280.-+
Fr. 150 - de charges.
Place de parc
gratuite. Garage
facultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-474446

A louer au centre de Sion
Grand-Pont 17

local commercial
55 m2
Libre tout de suite.
0 (027) 327 50 50, M. Zerzuben.

036-474639

Vercorin
A louer dans chalet
2 étages

joli TA pièces
meublé
confort, entrée indé-
pendante, pelouse,
situation calme, en-
soleillée. Libre tout de
suite. Fr. 600 - char-
ges comprises.
0 (027) 455 02 13
0 (027)455 20 08.

036-474000

f >CT turegum
I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3A louer ou à vendre
à Réchy

5v 3Pt . SURFACES ADMINISTRATIVES4/2 pieces 
120 m _ cheminée
française, garage, MONTHEY
2 places de parc. RUE DE VENISE 3Fr. 1200 - charges . . . _ _ _ _ _ __
comprises ou à dis- A deux Pas du centre et de tou
cuter en cas de tes les commodités.
vente' Locaux commerciaux
0 (°̂ ) 

455 19 
71 de 106 m* à 130 m2.ou 458 50 38, le soir.

036-474065 Loyers attractifs.

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *.  Demandez nos conditions.

i»mnnrftii«ii >W^immv tviwtii,$J£-̂

A Sion, quartier des Tanneries
dans complexe résidentiel neuf mais

avec beaucoup de cachet
attique-duplex de _Vi p. (182 m2)
Entrée: cuisine équipée, bar, coin manger ,
séjour, 2 chambres, WC, bain, armoires

de rangement. A l'étage: galerie, 2 cham-
bres, bain. Fr. 1780.- + charges.

36-46B843

A louer à
Châteauneuf-Conthey,
Immeuble les Glycines C

annart. VA nièces
env. 101 m2, superbe cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, grand balcon,

Fr. 1020 - + Fr. 150.- charges
+ Fr. 110- place de parc.

0 (027) 455 27 77.
036-474521

RIDDES
A louer dans
petit immeuble
appartement
2et 4 p

36-46435 =

^
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent
• studio

non meublé
Fr. 440.-

acompte s/charges
compris , avec cui-
sine agencée
* appartement

4 pièces
Fr. 960.-

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

36-469759

A louer
à Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble
Les Troènes

annarîement
o/2 pièces
«1/ _:i 

Libre tout de suite.
Fr. 720 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-474542

A louer à Monthey
centre ville

appartement
VA pièces
avec cachet , tout
confort , loggia, che-
minée, libre tout de
suite.
0 (027) 744 13 79

studio
42 m2
Loyer: Fr. 500 -
charges comprises.
Libre dès le
15.8.1998.
27 (027) 346 17 53.

036-474404

A louer à Sion
Petit-Chasseur 71

chambre
meublée
Fr. 300.- par mois
charges comprises.
Libre dès le 1er juin.
0 (027) 322 30 06.

036-473306

Immeuble
Blancherie 21

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

036-474558

JS
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
à deux pas de la gare ,
garage-box
Fr. 115.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469763

A louer à Ardon
rue du Simplon
appartement
2V. pièces
Loyer: Fr. 650 -
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462803
roduit -bourban
immobilier Se.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH • 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A louer à Sion
Av. de la Gare 6

app. 41/2 p
Libre dès le 1.9.98.
Fr. 900 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-474544

DUC-SARRASIN 8 CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer,
rue de Maison-de-
Commune
places de parc
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469761

MARTIGNY
A louer
app. 3 pièces
Fr. 760.- c.c.
Libre dès le
1.7.1998.

36-464336

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue des Finettes
appartements
fa piUlibO

rénovés
9 niopoe

Fr. 610.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-469772

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

(079) 446 24 88

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

(024) 485 36 05

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

027) 744 39 17

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

(027) 306 21 65

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

(027) 306 54 62

MONTHEY, av. du Crochetan 71
2 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 770.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Congedoz

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

CONTHEY

appartement
2 pièces

FULLY
A louer

36-474628

Immeuble Ermitage
dans un cadre
de verdure
A louer

MARTIGNY
Ch. des Barrières
A louer
studio
2 pièces
3 pièces

36-474624

Sion
A louer
chemin des Collines

magnifique
appartement
51/2 pièces
tranquillité, verdure.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 2214.

036-474503

Saxon
A louer
dans un bâtiment de
qualité, au centre du
village, résidence
Bernadette

TA pièces
commodités pour
personne à la
retraite. Quartier
tranquille.
0 (024) 471 33 71.

036-474186

Monthey
centre ville
à louer tout de suite
ou à convenir

studio
meublé
Fr. 500 - toutes
charges comprises,
chauffage, électricité,
TT et télédis.
0 (024) 471 97 16.

036-474204

Monthey
centre ville
à louer

local avec
vitrine
Fr. 600.-. Convien-
drait pour bureau ou
petit commerce.
0 (024) 471 97 16.

036-474206

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

bureaux
dès 61 m2

I CL \_ _ ll J_4 ._}•> D4 - J<_\__\ V _  \l___

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

36-445208

roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION

Mercredi 1er juillet 1998

(024) 4721156
17-333639

TA pièces
0(024) 471 33 71.

036-474186

Route
de Vissigen 62

On cherche à louer
à Plan-Contheystudio meuble

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

038-474553

appartement
_ Vi pièces

tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 322 2214 ,
dès 13 heures.

36-473278

Vétroz
à louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces
cuisine agencée,
situation calme.
Loyer: dès Fr. 860 -
charges comprises.
Contacter:
Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-466016

A LOUER
A MARTIGNY
Av. de la Gare 10

WC-lavabo , 5 étage.
Surface env. 50 m .
Libre: tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 750.-,
chages comprises.
Pour visiter:
027/722 18 57
Pour traiter:
021/321 39 27.

22-620249

A louer à Sion,
rue de l'Envol.
appartements
VA pièces
Loyer: dès Fr. 750.-
+ charges.

36-474323

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

&SERIGVO
Service immobilier S.A
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

GRANGES
A louer

immeuble Les Crêtes A LOylEi-- 
à Châteauneuf,
rue des Primevères.

appartement
VA pièces
cave + parc, garage
+ petite terrasse.
Fr. 650 - + charges.

36-473740

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

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

TéTôâ^r r
322 8577LJU-

A toyiEi-
à Bramois

2/2 pièces
Loyer: Fr. 690.-,
charges
comprises.
Libre tout de

(22 8577^^^
1 (

VERNAYAZ
A louer
appartement
VA pièces
+ studio
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-474622

http://www.immopool.ch
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Joergensen,
l'autre merveille

danoise
Si Michael Laudrup est toujours
le roi au royaume du football
danois, Martin Joergensen en est
désormais le prince héritier in-
contestable: véritable clone de
l'aîné des frères Laudrup, le mi-
lieu de terrain de l'Udinese (Ita-
lie) est prêt à prendre la relève.

Même allure sur le terrain,
même j eu: Martin Joergensen
héritera sans aucun doute du
maillot frapp é du numéro 10
après le départ de son idole, à la
fin de ce Mondial. Pour l'instant,
l'élève observe, dans l'ombre du
maître. Et il apprend vite. Il est
vrai que Joergensen, 22 ans, sé-
lectionné à 34 reprises sous le
maillot des moins de 21 ans, un
record, est une vedette à l'itiné-
raire programmé. Même s'il
n'était pas prévu de le faire dé-
buter sous les feux de la rampe
dès ce Mondial.

Mais Bo Johansson, le sé-
lectionneur du Danemark, n'a
pas hésité à tout miser sur ce
jeune homme, gaucher naturel,
en le déplaçant sur le côté droit.
«C'est merveilleux pour le Dane-
mark de disposer d'un tel
joueur, juste au moment où Mi-
chael s'en va», explique le tech-
nicien suédois, véritablement
«bluffé» par son nouveau petit
protégé.

Derrière Bierhoff
«Le plus incroyable est la capa-
cité de Martin d'évoluer à n'im-
porte quel endroit sur le terrain,
explique Johansson, admiratif.
Si Michael Laudrup était sans
conteste l'un des meilleurs
joueurs de sa génération, Martin
devrait le surpasser, car son jeu
est encore p lus universel.»

L'éclosion de cette nouvelle
petite merveille a pourtant failli
être différée à cause de blessu-
res. Après un début de saison à
l'infirmerie, sous les couleurs
de l'Udinese, dans le calcio,
l'ancien joueur d'Aarhus se
morfondait sur le banc. Puis la 2
roue a tourné. Une place s'est
libérée sur le terrain. Martin
Joergensen a retrouvé le ballon,
derrière l'attaquant allemand
Oliver Bierhoff , et en quelques -
mois il a gagné sa place au sein
de l'équipe du Danemark, avec
l'aide de son coéquipier et
compatriote Thomas Helveg. «Il
m'a aidé dans les moments diffl-
tiles et je lui dois beaucoup», re-
connaît aujourd'hui le miracu- 4
lé. Reste maintenant à confir-
mer face aux Brésiliens, vendre-
di, à Nantes. Face à Roberto
Carlos... Mais le jeune homme
ne se démonte pas: «Nous es-
saierons seulement de jouer no-
tre jeu habituel, c'est-à-dire l'at-
taque.» (si)

1. Le gardien Félix n'était peut-
être pas une assurance tous
risques. Mais le Brésil était si
fort en 1970...

2. Sepp Maier est battu, sur pe-
nalty de Neeskens, dès la pre-
mière minute de jeu de la fina-
le face aux Pays-Bas. Mais il
ne laissera plus rien passer.

3. Comment pourrait-on oublier
cette charge de Harald Schu-
macher sur Patrick Battiston?
Il finira même par devoir quit-
ter l'Allemagne tant il a été
décrié dans son propre pays.

4. Dinoz Zoff a 40 ans, 4 mois et
13 jours lorsqu'il brandit le
trophée en 1982. Aujourd'hui,
il est le président de la.Lazio.

5. Claudio Taffarel est un cas.
Rares sont les formations eu-
ropéennes à faire confiance à
un gardien brésilien.

20
5
8

14
18

Arrivée
1. Castel Valadour
2. Formose
3. Eljen
4. Dauphin James
5. Dorenzo

La course
«Castel Valadour», qui ne faisait que figure d'outsider avec sa cote de 28/1,
s'est rapproché à toute allure en face du poteau d'arrivée et a fait l'extérieur
pour venir dominer facilement «Formose», un des favoris, qui a fort bien
couru mais n'a pu s'opposer au vainqueur en fin de course. Vite bien placé,
«Eljen» s'est montré tenace jusqu'au bout alors que «Dauphin James» a
fourni une belle fin de course et que «Dorenzo» est venu d'assez loin pour
arracher la cinquième place.
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«L'affaire Bergkamp»
_H; vue par Laurent Rausis

Le Hollandais avait marché sur Mihajlovic (Yougoslavie).

L'
arbitre assistant qui se
trouvait lundi soir du côté
où s'est passée la scène de

la faute de Bergkamp contre Mi-
hajlovic (Hollande- Yougoslavie)
n'était autre que le Valaisan
Laurent Rausis. Il plaide non
coupable.

«Il n'y avait pas de raison
d'expulser l'attaquant hollan-
dais, explique-t-il. // a certes po-
sé son p ied sur le joueur yougo-
slave à terre mais il n'avait cer-
tainement pas l 'intention de le
blesser. J 'ai signalé avec mon
drapeau à l'arbitre principal
Garcia Aranda une faute de
Bergkamp et également la scène
qui a suivi et provoqué des re-
mous. J 'ai parlé de cette situa-
tion avec Garcia Aranda et nous
avons conclu qu 'il n'y avait pas
de réelle volonté de frapper l'ad-
versaire. Au contraire de ce qui
s'était passé avec Zidane contre
l'Arabie Saoudite.»

Bergkamp
l'a échappé belle

Le Valaisan qui officiait comme
arbitre assistant pour la 4e fois-
depuis le début du Mondial a
toutefois légèrement modifié

Rausis: «Bergkamp n'avait certainement pas l'intention de blesser son

son point de vue après avoir re-
vu la scène à plusieurs reprises à
la vidéo: «Le Yougoslave Mirko-
vic qui réclamait ne devait pas
être le seul à être averti. Berg-
kamp aurait aussi mérité un
carton jaune.» Dennis Berg-
kamp, attaquant de l'équipe des

Pays-Bas, 1 a échappé belle lun-
di soir contre la Yougoslavie
(2-1) au Stadium de Toulouse
en se rendant coupable d'un
très vilain geste non sanctionné
par l'arbitre.

Ce dernier, en effet , l'Espa-
gnol Garcia Aranda, n'a pas vu

adversaire.» mamin

le joueur d'Arsenal assener un
coup de pied dans le bas-ventre
du libero yougoslave Sinisa Mi-
hajlovic, resté longtemps à terre
pour récupérer. Comble d'iro-
nie, alors que la fureur des You-
goslaves était à son comble, M.
Garcia Aranda avertissait... Zo-

ran Mirkovic pour contestation,
tandis que Bergkamp s'était
prudemment mis à l'écart (53e).

L'incident s'est produit une
minute après que le Yougoslave
Predrag Mijatovic eut raté un
penalty et quatre minutes après
que les Yougoslaves eurent éga-
lisé par Slobodan Komljenovic,
ce qui doit en partie expliquer,
sans l'excuser, la fébrilité du
No 8 orange. Pour un geste si-
milaire, certes sans réel danger
pour l'adversaire mais néan-
moins impardonnable, le me-
neur de jeu français Zinedine
Zidane, exclu contre l'Arabie
Saoudite, avait écopé de deux
matches de suspension, tout
comme un autre international
hollandais Patrick Kluivert, au-
teur d'un coup de coude à un
défenseur belge, le 13 juin au
stade de France.

«Je dois admettre que j 'ai eu
de la chance», a reconnu le
joueur. Pas vu pas pris, Berg-
kamp et les Pays-Bas se sont
donc sortis de façon inespérée
d'une situation qui eût pu être
très préjudiciable à l'équipe
qualifiée pour les quarts de fi-
nale, (si)

P rmiry
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Le ticket NF

Quarté + (pour Fr.1.-) 2 0 - 5 - 8 - 1 4
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 7 374.70
Dans un ordre différent: Fr. 358.60
Trio/bonus: Fr. 37.90

Quinte + (pour Fr. 2.) 2 0 - 5 - 8 - 1 4 - 1 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 45 222.80
Dans un ordre différent: Fr. 761.60
Bonus 4: Fr. 81.40
Bonus 3: Fr. 25.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 74.—

Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui a Chantilly::

Ire course: Prix de l'Orme, réel. 2 ans mâles, 1200 mLD:
2 - Number One; 4 - Fairy House; 1 - Le Roi Chic.

2e course: Prix de la Croix des Veneurs, 2 ons, 1400 m:
8 - Queen of Norway; 12 - Attrape; 7 - Antique Pearl.

3e course: Prix de la Ménagerie, réel. 2 ans fem., 1200 mLD:
4 - Sabadell; 1 - Sky du Barail; 8 - Elacia.

4e course: Prix de Rivecourt, hand. 5a ans, 1600 m, T.-C.
15- Kabriz; 11 - Karver; 5 - River Work.

5e course: Prix Berteux, 3 ans, 3000 m:
2 - Blushing Risk; 1 - Pozarica; 3 - Ail Heigh.

6e course: Prix de l'Embarcadère, réel. 4a ons, 3000 m, T.-C:
2 - King of Troy; 8 - Riofrio; 12 - Yucatân.

7e course: Prix de Chevrières, hand. 5a ans, 1600 m, T.-C:
10 - Kafkaïenne; 13 - Il Riverino; 16 - Moonly Two.

M

celui des Allemands ou des Ita-
liens, plus calculateurs. Eux sont
très forts lorsqu'il faut gérer un
résultat.

Quelle est votre finale
idéale?

Georges Darbellay, automobilisme

Georges Darbellay, aimez- ne en premier a priorité sur le
vous le football? choix de l'émission. Je ferai des

J'en ai joué. Pas beaucoup, cer- concessions plus tard,
tes, mais je le suis volontiers. Dé- Au lendemain de la finale?
sormais, j'ai un peu plus de C'est vrai que le Tour de Fran-
temps pour regarder les matches ce démarre à ce moment-là. Je
que lorsque j étais plus jeune. Je
suis donc pratiquement tous les
soirs devant mon poste.

Et en fin d'après-midi?
Je termine le travail à 18 heu-

res. Quand je rentre à la maison,
je me consacre d'abord aux en-
fants. De toute façon, tant qu'ils
ne sont pas couchés, c'est difficile
de suivre à 100% les matches.

Que devient votre femme
durant la coupe du monde?

Elle n'est pas trop foot. Elle
n'est pas trop télévision non plus.
Mais parfois, en passant, il lui ar-
rive de jeter un coup d'œil. Géné-
ralement, celui qui choisit la chaî-

suis aussi passionné par la Gran
de Boucle.

Quel est votre comporte-
ment devant la télévision?

Je suis très calme. Même s'il
m'arrive de m'emporter devant
un penalty sifflé ou non sifflé.
Comme tout le monde, en fait. Je
soutiens également toujours une
des deux équipes.

Que vous inspire la coupe
du monde?

Ce qui me plaît, dans ce sport,
c'est qu'il est accessible à tous.
Les Brésiliens et les Argentins sor-
tent des bidonvilles. Tout le mon-
de a sa chance. En automobilis-

me, par contre, il est indis
pensable de posséder cer
tains moyens.

Quel jugement por
tez-vous sur la compéti
tion?

On a assisté à de trè
bons matches. Mais ji
crains désormais aue l'eniei

On a assisté à de très
bons matches. Mais je
crains désormais que l'enjeu
ne l'emporte sur le beau
jeu. Sinon, j'ai apprécié la
sévérité des arbitres du moment
qu'elle préserve la santé des
joueurs. Par contre, je suis un peu
frustré pour les victimes des er-
reurs d'arbitrage, sur les penalties
essentiellement. On devrait avoir
recours à la vidéo.

QueHes sont vos équipes Brésil-France, bien sûr. Mais
préférées. p0ur atteindre la finale, il faut te-

Le Brésil et la France. Leur jeu nir compte d'une certaine part de
est plus instinctif, à mon avis, que chance. CHRISTOPHE SPAHR

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 2 0 - 5 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 244.90
Dons un ordre différent Fr. 194.20



30 Le Nouvelliste i__J KJVJ 1_ \J\_J Mercredi 1 juillet 19!

Sikora de Lens w ¦ ¦

"'" "' Je n avais pas de sensations...
ce 1997-1998 avec le RC

dîtroS avSe î (DÎ Martina Hingis s'est qualifi ée à Wimbledon (en simple et en double),
ang laise) après avoir passé ma/5 e\\ e m f i ^  f e  \0{n paS imp ériale.une visite médicale au club de i r r
la Mersey . mm̂ mm
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artina Hingis continue
à gagner... et à susci-
ter les interrogations àpoursuivi

FOOTBALL Un arbitre allemand
de la coupe du monde, Bernd
Heynemann, est poursuivi par
le parquet de Munster pour
délit de fuite - une attitude
particulièrement mal vue en
Allemagne - a annoncé un
porte-parole du parquet.

Il est soupçonné d'avoir em-
bouti une voiture début mai à
la sortie du stade de la ville où
il avait arbitré une rencontre
entre d'anciens internationaux
allemands et brésiliens.

Wimbledon. Victorieuse 6-3
6-2 en soixante-sept minutes
de la Thaïlandaise Tamarine
Tanasugarn (WTA 44) en Ses de
finale, la Saint-Galloise affron-
tera en quart l'Espagnole
Arantxa Sanchez. La gagnante
de Roland-Garros, tête de série
No 5, a disposé de la Belge Do-
minique Van Roost (No 15) en
trois sets, 3-6 6-3 6-2. L'autre
quart de finale du haut du ta-
bleau mettra aux prises la
Tchèque Jana Novotna (No 3)
et l'Américaine Venus Williams
(No 7).

Sur le court No 2, la Suis-
sesse ne fut de loin pas aussi
impériale que le score le laisse
supposer. Le temps d'une
manche tout au moins. Peut-
être mal réveillée - «Onze heu-
res du matin, c'est bien tôt
pour moi! A réchauffement , je
dormais encore...» - Martina
Hingis, lente à se mettre en
train, a dû batailler pour arra-
cher un premier set de qua-
rante-deux minutes. Un servi-
ce concédé d'entrée (le seul du
match), au terme d'un jeu de
18 points (!), donnait le ton
d'une partie qui ne fut jamais
à sens unique.

Surprise par la vivacité des
balles de la Thaïlandaise, ca-
pable d'assener tant en revers
qu'en coup droit des accéléra-
tions tranchantes, la Suissesse
a passé l'essentiel de la man-
che initiale deux mètres der-
rière la ligne de fond! Au meil-
leur de son tennis, Tamarine
Tanasugarn se permettait plus
souvent qu'à son tour de dic-
ter le ton et de «balader» le No
1 mondial... Plus lucide dans
les moments «chauds», Marti-
na parvenait toutefois à se
mettre à l'abri en se détachant
4-1.

Trois balles de jeu décisif
(pour revenir à 4-3) gâchées
par la Thaïlandaise - née aux

Martina Hingis a eu de la peine à se mettre dans le match.

Etats-Unis, elle possède égale- tions en début de partie, j'ai eu
ment la nationalité américaine
- ruinaient ses derniers es-
poirs. «Ce fut  le jeu le p lus im-
portant du set, le moment-clé»,
relevait la Suissesse. Qui con-
cédait ainsi implicitement que
Tanasugarn aurait pu, alors,
relancer la partie. Une manche
en poche, Martina tournait la
mollette du turbo - service
plus performant et jeu enfin
porté vers l'avant - pour s'ad-
juger beaucoup plus aisément
la seconde.

«Je n'avais pas de sensa-

dans ce tournoi, de très mal
débuter ses rencontres. La
Barcelonaise a encore été me-
née 5-0 dans la première man-
che par Dominique Van Roost
avant de trouver enfin son
rythme... Dans les confronta-
tions directes, dont aucune n'a
eu lieu sur herbe, Martina
Hingis mène 5-1, avec cinq
victoires de rang. La dernière
remportée à Philadelphie l'an
dernier, 1-6 7-6 6-3.

Tant Jana Novotna, victo-
rieuse 6-2 6-3 de la Roumaine
Irina Spirlea (No 10), que Ve-
nus Williams, qui n'a laissé
que quatre jeux (6-3 6-1) à
l'Espagnole Virginia Ruano-
Pascual et n'a encore perdu
aucun set dans le tournoi, ont
fait impression très favorable
jusqu 'ici. Elles se feront face
dans un quart de finale explo-
sif.

Patty Schnyder passe
en double mixte

Après son simple, Martina Hin-
gis a franchi en compagnie de
Jana Novotna le 2e tour du
double. Malgré un instant de
déconcentration dans la Ire
manche, où elle menait 4-1, la
paire classée tête de série No 1
s'est imposée 4-6 6-1 6-2 face
aux Slovènes Tina Krizan/
Katarina Srebotnik Au côté de
l'Allemand Karsten Braascb,
Patty Schnyder a passé le ler
tour du double mixte par «jet
de l'éponge» face à aux Améri-
cains Luke Jensen/Debbie Gra-
ham, retirés alors qu'ils étaient
menés 6-1 3-0.

Chez les juniors, le Bâlois
Roger Fédérer (No 5) est par-
faitement entré en matière en
dominant l'Autrichien Philipp
Langer 6-0 6-2. (si)

keystone

permis de contrôler le match»,
résumait la Saint-Galloise.
Qui, de son propre aveu, aura
intérêt désormais à trouver ses
marques plus rapidement.

Face à Arantxa Sanchez,
un début de partie sur les cha-
peaux de roues pourrait être
d'autant plus profitable que
l'Espagnole a pris l'habitude,

de la peine à entrer dans le
match, à trouver le bon ryth-
me. Et avec son jeu p lat et ra-
p ide, Tamarine a réussi beau-
coup de points superbes, à ras
les lignes. Un jour à tenter sa
chance au casino... Au second
set, je me suis montrée beau-
coup p lus agressive. Cela m'a

Polster veut quitter
Cologne
FOOTBALL L'avant-centre inter-
national autrichien Anton
Polster, qui a inscrit un but au
cours du Mondial, veut quitter
le FC Cologne, relégué en 2e
division allemande, pour un
autre club allemand, Borussia
Mônchengladbach, qui joue,
lui, en 1 re division.

Le CIO satisfait
des préparatifs
JEUX OLYMPIQUES Des respon-
sables du Comité international
olympique (CIO) ont achevé
une tournée d'inspection de
trois jours à Sait Lake City
(Utah) et se sont déclarés sa-
tisfaits des installations et des
préparatifs pour les Jeux d'hi-
ver de 2002. «Les infrastructu-
res sont tout à fait adaptées
aux Jeux olympiques, a déclaré
le président de la commission
de coordination du CIO, Marc
Hodler. Nous avons été im-
pressionnés par les gens qui
ont charge du dossier.»

Stefan Wolf à Servette
L'international a conclu un accord pour quatre ans

avec le club genevois.

Amende
de 5000 dollars
pour Chavez
BOXE Le boxeur mexicain Julio m mCésar Chavez a été condamné SlITIDie mCSSICUrS!aux Etats-Unis à une amende ¦#¦¦¦¦ !#¦«. IIIV.JJIV.HIJ.
de 5000 dollars pour avoir re |g£ faVONS BU rGHCleZ-VOUSfusé de se soumettre au con- ,v"* ¦*¦» *' ¦¦«* M** iwii^v-fc WWMJ

trôle antidopage après son Les huitièmes de finale du simple Jan Siemerink. Le second, aortroie antidopage après son Les huitièmes de finale du simple Jan Siemerink. Le second, après
combat victorieux contre Ken messieurs, qui ont pu s'achever avoir pris le meilleur sur le Sud-
Sigurani, jeudi dernier dans mardi au cours d'une journée Africain Wayne Ferreira, se heur-
l'Etat de Connecticut. Chavez, épargnée par la pluie, n'ont pro- tera à l'invité surprise des quarts
qui avait battu Sigurani par k.- voqué aucun dégât parmi les fa- de finale, l'Italien Davide Sangui-
o. au 3e round, avait refusé voris du tournoi de Wimbledon netti (ATP 63), tombeur de l'Espa-
de donner un échantillon encore en course. Dans le haut du gnol Clavet. (si)
d'urine et de se soumettre à tableau, l'Américain Pete Sampras
une prise de sang. (No 1) et l'Australien Mark Philip- Résultats

poussis , qui s affronteront en Simple dames, derniers Ses de finale: Marti- gle puisque le FC Sion a donné ______Le HC Bienne SaUVé quarts de finale , ont rejoint le na Hingis (S/1) bat Tamarine Tanasugarn (Tai) 6-3 son accord. Ma décision n'a pas
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ne est sauvé. Le rlub seelan- Tl ™, Henman < 1uallfies dePuls la ' que Van Roost (Be/15) 3-6 6-3 6-1 Venus Williams beaucoup le Valais et je souhai-
dais de LNB voulant se trans- (EU/7) bat Virginia Ruano Pascal (Esp) 6-3 6-1. tais au départ rester a condition
fnrmor on cnriiti annra/mo Sampras, qui n 'a égaré ni set Ordre des quarts de finale: Hingis (1)-San- que nous conservions une base \ //r1
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ce printemps, Wolf n a pas IBBI
i _ a ni.), riI I  I I  clont la sérénité impressionne sur 6-3 6-4 6-4. Richard Krajicek (Ho/9) bat Wayne Fer- manqué une minute de jeu jus- KïIlJ136 000 dans les délais requis. |e gazon |oncj on j en / sera large- reira (AfS) 6-3 6-3 7-5. Goran Ivanisevic (Cro/14) qu 'à sa blessure contre Servette HHI^^^^S_^_^_SI__^____^L«.î H^^BBBBII ^^il
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___ . iT i Jan Siemerink (Ho) bat Magnus Larsson (Su) 4-6 / ,r T1 .. , r. i
ZJ / UU trancs , les aingeants Oppose a Jason Stoltènberg, le 6-3 6-3 6-2. Davide Sanguinetti (lt) bat Francisco journées. Il avait couronne ses mamin
ont tout de même décide de cogneur des antipodes a perdu la Clavet (Esp) 7-6 (7-3) 6-1 6-4. Mark Philippoussis remarquables performances par
proposer à l' assemblée gêné- première manche avant de ne (Aus) bat Jason Stoltènberg (Aus) 5-7 6-1 6-3 6-3. trois buts. Le libero du FC Sion quel joueur reste et quel joueur en le privant d'un élément d'ex-
rale du 4 août la tra n sforma- plus laisser la moindre chance à Ordre des quarts de finale: Sampras (1) - quitte Tourbillon douze mois part. Ce n'est pas le cas actuelle- périence. Le club valaisan devra
tion officielle du club en socié- son compatriote (5-7 6-1 6-3 (cffsieS après son arrivée. ment au FC Sion. J 'étais venu à se battre afin d'assurer son
té anonyme. Les responsables 6-3). Sanguinetti. «Toute la situation dans la- Sion pour évoluer au sommet maintien en LNA. Jean-Jacques
du HC Bienne entendent at- Dans la moitié inférieure du ta- Double dames, 2e tour: Martina Hingis - Ja- quelle vit le FC Sion a joué un du championnat suisse. Les con- Eydelie et Didier Tholot y con-
teindre leur objectif en procé- bleau , le Croate Goran Ivanisevic na Novotna (S-Tch/1) battent Tina Krizen - Katari- rôle. Nous ne savons rien de ma- ditions ne sont plus réunies, tribueront peut-être puisque les
dant encore au cours des pro- (No 14) et le Hollandais Richard na Srebotnik (Sin) 4-6 6-1 6-2. nière -précise. Nous ne rencon- mais je ne crois pas non p lus deux Français ont repris l'en-
chaînes semaines à diverses Krajicek (No 9) ont les faveurs de pJ^nX'̂  

trons que des V̂ ut-être ou des que les responsabilités datent traînement hier au sein du
économies en fonction du la cote. Le premier , qui a sorti hi»Graham m w u w _ _ .  p ossibles. C'est vraiment dom- d'auj ourd 'hui.» Le départ de grouoe. La quête d'un nouveaucLui i u m r a n i  l u i i L i i u i i u u  ia I_ULC . i-c p ic imci , ^ui a JUI 11 

Die Graham (EU) 6-1 3-0 W.-0. fj u__ .utc_ . >_, tai viuirneni uuin- U U UJ U U I U  nui.» i__c uepciu uc giuu[j c. La qucic u uu uuuvcau
budget établi de 2 ,2 millions l'Américain Todd Martin en trois Simple juniors, 1er tour: Roger Fédérer (S/5) mage pour Jochen Dries. Un en- Wolf rend encore plus précaire club pour eux n'a pas encore
de francs. sets, se mesurera au Hollandais bat Philipp Langer (Aut)i 6-0 6-2. traîneur doit pouvoir choisir la situation sportive du FC Sion abouti . STéPHANE FOURNIER

;

S
tefan Wolf quitte le FC Sion.
Le Lucernois évoluera cette

saison aux Charmilles où il re-
joint Johann Lonfat et Emanuele
Di Zenzo. Son engagement por-
tera sur quatre ans. «Le contrat
n'est pas encore signé», précisait
hier soir Wolf, «mais tout est ré-
glé puisque le FC Sion a donné
son accord. Ma décision n'a pas
été facile à prendre. J 'aime
beaucoup le Valais et je souhai-
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Le rêve à la
portée de tous!
Pour le prix d'un loyer
d'appartement
Unique
«Aux Valettes»

pïlter
American Blend

U U I  
Noit grave ment à la santé s S§
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I 311 M611 de 3.05 1 paquet par achat
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A vendre à BRAMOIS

villa individuelle
sur parcelle de 729 m2, séjour, cui-
sine, 3 ch., bain s, WC séparés.
Entièrement excavée
Seul. Fr. 435 OOO.-.
Finitions au choix de l'acquéreur.

36-472427

S0VALC0
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Collonaes
Incroyable!

A vendre appartements avec
Fr. 10 000.- de fonds propres
Petit immeuble de 8 appartements
dans quartier calme et ensoleillé.
Appartement traversant de 3'A piè-
ces avec cuisine indépendante et
grand balcon.
Fonds propres Fr. 10 000.-.
Loyer mensuel comprenant intérêts
amortissement et charges:
Fr. 900.-.
0(027) 722 10 11 bureau ou
(079) 213 41 01 natel.

036-474447

U l l l l l l â U d l
Villa individuelle

neuve. A 2 min du centre du village,
Terrain, taxes: tout compris.
Fr. 465 000.-. Choix cuisine et
revêtements possibles.
Prise de possession: automne 98.
Pour visite et renseignements:
0 (027) 398 45 93
Bureau d'architecture Balet-Revaz

036-473965

Un appartement c'est bien!
Une villa à prix d'appartement

c'est mieux!!!
A vendre villa sur plans S'/z pièces,
149 m2, constr. traditionnelle.
Fr. 285 000.-. Choix de terrains à
disposition. Expérience de 30 ans,
500 références.¦
S (079) 447 42 00 jusqu 'à 21 h.

036-474501

Saxon
A vendre

villa
neuve, 140 m2, y c. terrains 570 m2,
garage et taxes.
Situation calme et ensoleillée,
prix clés en main Fr. 370 000.-.
0 (027) 203 31 33.

036-471989

Valais
Mayens-de-Saxon , 1300 m d 'alti-
tude, dans clairière sur 2000 m2, en
pleine forêt. Tranquillité absolue.

Magnifique et grand chalet
construit à l'ancienne , toiture pierre,
façade madrier. Bon état d'entre-
tien. 3 chambres, grand séjour ,
carnotzet, 2 salles d'eau, grande
cuisine, cave, grenier aménageable,
grande terrasse, bûcher, chalet pour
enfants, route privée.
Prix : Fr. 240 000.-.
Hypothèque à disposition sans frais
de constitution.
J.C. Murisier
Courtier Immobilier
3972 Miège, 0 (027) 455 24 06

036-473872

A vendre à UVRIER-SION
dans petit immeuble
de 4 appartements

SUPERBE ET LUXUEUX 41/2 P
sous toit , garage, place de parc.
Fr. 378 000.-.

36-472422

«" HU ¦ u i uum,nao o.n., UdbB UUbldlB / t r  I
1951 Sion.

mmaJl 036-469912 | \

Sunalp birchermîiesli
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500 nchalet

4studio

Pura ius d'orai
villa familiale
61/2 pièces 13x25

chalet neuf

comemvilla mitoyenne

Fr. 375 000.-
clés en main

A vendre de privé
région Rawyl

avec inventaire.
Prix:
Fr. 250 000.-
et
à louer à Sion,
vieille ville

Fr. 600 - par mois
sans charges.
0 (079) 219 49 44.

' 036-474546

A vendre sur les
hauts de Monthey

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

036-473967

Granges, a vendre

COMPARAISON: Jour test 12.6.98 à Zurich calculé nnur7S ni ^P COMPARAISON DE PRIX: iour-lest 12.6.98 à Zurich
DENNER Pura jus d'orange 3x25 cl 1.05 DENNER 1.05 DENNER Cremolo barre au lait 1 pièce -45™ COOP Mondial jus d'orange 25 cl -.50 COOP 1.50 COOP Kinder-barre au lait 1 pièce -.60 ¦
¦ | MIGROS Sun Queen jus d'orange 25 cl -.55 MIGROS 1.37 | | MIGROS Jowa Break Milk-Snack 1 pièce -.55 _

Ces articles son t également disponibles chez les détaillan ts m ^  ̂ ^^T ^^T ^̂ ^^  ̂M I
indépendants des satellites DENNER! Me 1.7.1998/sem.27 fc 1 ™̂l k^ Ll mak\ ¦ M

I mmmmnmmmmm mlÀ „ h,JU JJ JE m 1
4'A pieces + cave. ____._H.__H mmm
Fr. 365 000.- I - -,
(027) 398 30 50. ' Devenez

036-474531 1 | donneur!

51/2 pièces

Ecrire sous chiffre U 036-469912
i Pi iKli^if ._ C A -.-.-. - -I-  - f . _
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Ovronnaz
Recherche

¦ml Boulangerie-pâtisse-
JMHHÉ -pflL rie à Sion cherche

Luiiluîll apprenti
Famille à Saillon pâtissier-
cherche confiseur

dame OU apprentie
;.„„„ «;•¦- vendeuse enjeune fille boulangerie
§°enfa

S
n
0
ts

CUPerde Offre avec CV à CP
0 (027) 744 21 41 4039, 1950 Sion 4.
après 20 heures. "a6-474459

Nous engageons

apprenti mécanicien
auto ou réparateur i +4i2 i  6.27 ,76

Faire offre par écrit au r';,x: (+41)21 - 622 76 77
Garage Hediger S.A., e-mail: esig@pinffnet.ch

case postale 445, 1951 Sion.
'-; 036-47301 o J

Les nouveaux moyens de communication transfonnent fl
le momie. Celui-ei a besoin de jeunes comme vous, dyna- fl
ini ques, ouverts à tout, avec des idées créatrices, sensibles fl
au beau er nui aiment les mnr-.irN t .  li«c lanmipe 1̂

? J'aimerais en savoir plus!
Veuillez svp m'envoyer votre documentation comp lète
(peut être demandée également iwr télétihtme ou nsr e-mail)

Rue de Genève 63
1004 Lausanne

Nom:
Prénom:
Rue:
\TA / Localité :
Téléphone:

maison
villageoise
avec grange,
5 pièces + cuisine +
salle de bains, cave à
voûtes. Entièrement
rénovée.
Fr. 230 000.-.
10 % de fonds propre
ou 2e pilier.
Fr. 1000. -/mois
0 (079) 213 41 01.

036-473560

terrain a bâtir
1110m2
entièrement équipe,
poss. pour 2 villas.
Prix attractif.
Région calme et en-
soleillée.
0 (027) 456 14 71.

036-474417

ARBAZ, 1100 m
près d'Anzère,
rive droite, situa-
tion exceptionnelle
dominant le village

Savièse

grand appartement
familial 414 pièces (130 m2)

Beaucoup d'espace et de volume,
très tranquille. Libre tout de suite.

Fr. 220 000.-
0 (079) 447 42 00 jusqu 'à 21 h.

036-474507

A VENDRE VILLAS individuelles
148.00 m2 Spces au prix d'une location

ïïy hA
$«p» .̂ CTrGâSKteë»

350*000.- sur votre terrain
450'000.- y.c. taxes et terrain à VETROZ
prix garantis - aide fédérale possible
finitions luxueuses au choix de l'acquéreur.
Michel GUEX architecte - Bourbon 4-1920 MARTIGNY
0> 027 722 56 67 Nat 077 29.17 20

Chalais
A vendre

terrain à bâtir
équipé, à proximité centre thermal
(max. 300 m), surface 400-500 m2.
Faire offre avec plan situation et
prix: B. Ogier , Case postale 640,
1951 Sion.

036-474536

Séance d'information
gratuite

lundi 6 juillet à 18 h 30
comment développer
sa propre entreprise.

Réservation de place limitée.

0 (024) 467 01 71, (024) 467 01 73.
036-474467

100'ODO paquets
Ravallo saucissettes
de porc

2 paires à 100

1

nieur HES

our la gestion de la mmmdJ]
ou de ffetete mirmMm

I au lieu de 3.10 1 paquet par achat

I

Ravallo

Cremolo barre au lait
¦ ^pièce

mailto:esig@pingnet.ch
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Offres valables jusqu'au 4 juillet

M A PDA UVRIER ' MARTIGNY • CITY SIONlYlAutlU SIERRE
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soir à 20 h 50 sur F3. Plage 34

Pesaro s'ouvre au monde
Le festival italien découvre la cinématographie taïwanaise et rend hommage à Godard.

La  

34e édition du
Festival international
de Pesaro vient de fer-
mer ses portes. C'est
dans un cadre fort

accueillant, à deux pas de la mer
(Pesaro surplombe l'Adriatique) ,
que le grand public a pu découvrir,
entre deux séances de bronzage et
un sorbet siroté à la terrasse d'un
café, le cinéma taïwanais, un
«genre» dont il ignorait probable-
ment l'existence, à part quelques
exceptions bien entendu.

La projection à Cannes en mai
dernier de «The hole» («Le trou») de
TsaiMingLiang—lion d'or à Venise
en 1996 avec «Vive l'amour»—pré-
senté en compétition, avait large-
ment fait comprendre que cette
cinématographie reviendrait désor-
mais à la mode. Le Festival de
Pesaro ne pouvait donc que suivre
le cours du temps en proposant une
sorte de redécouverte du filon taï-
wanais à l'aide d'une vingtaine de
Slms ou courts métrages vidéo réa-
lisés au cours des dix dernières
années.

En version originale
Pour un festival de dimensions

réduites comme Pesaro, il s'agit
d'un événement important Ceci au
moins pour une raison fondamen-
tale, étant donné la quasi totale
impossibilité en Italie de voir un film
en version originale — les trois
quarts des films sont doublés —
Offrir aux spectateurs la possibilité
d'admirer le jeu des acteurs récitant
dans leur propre langue est, n'ayons
pas peur des mots, un acte d'amour
envers le cinéma dans son en-
semble. Le mot étant lâché, voici ce
qu'il faut en fait retenir du Festival

César d'honneur en février, Jean-Luc Godard, ici avec Clint Eastwood, n'a pas fait le déplacement de Pesaro. key

de Pesaro, qui semble s être fixé Godard» et «Projections spéciales»,
comme objectif principal la créa- En ce qui concerne Jean-Luc
tion de liens ineffables entre le sep- Godard, tout ayant déjà été dit, il est
tième art et le public. difficile d'en rajouter. Il est toutefois

Le festival était articulé en intéressant de souligner au passage
quatre sections: «Nouveau cinéma», que la quinzaine de films réalisés
«Taiwan», «Hommage à Jean-Luc par cet auteur et projetés à Pesaro

ont sûrement permis à un certain
public de découvrir un peu la «face
cachée» de Godard. Même si cer-
tains auraient probablement aimé
rencontrer «D Maestro», comme on
l'appelle en Italie. L'amour pour
Jean-Luc Godard et le continent

asiatique n'avait toutefois pas aveu-
glé les organisateurs du festival au
point d'en oublier la vieille Europe, public et réalisateurs, journalistes
Ainsi le film «Le bassin de J.W.» tlu de cinéma et techniciens.
Portugais Joao César Monteneiro
(invité à la Biennale de Venise voici ARIEL F. DUMONT
deux ans avec «La comédie de

Dieu»), a littéralement enthou-
siasmé les spectateurs. Tout comme
d'ailleurs le film «Paris» de Ray-
mond Depardon. Les Italiens quant
à eux étaient aussi présents avec
une véritable flopée de films—de
Nanni Moretti aux frères Taviani en
passant par Francesca Archibugi et
Bernardo Bertolucçi pour n'en citer
que quelques-uns—pour prouver
une fois de plus que le fameux
«printemps italien», dont tout le
monde parle en s'extasiant depuis
le dernier Festival de Cannes, est bel
et bien là.

Table ronde
Les responsables de Pesaro

avaient d'ailleurs décidé que s'agis-
sant d'un argument désormais à la
mode, une table ronde pour dres-
ser un bilan de l'état de santé du
cinéma italien s'imposait. Par deux
fois, la «grande famille» cinémato-
graphique italienne s'est donc don-
née rendez-vous en public pour dis-
cuter, s'interroger et réfléchir sur le
futur du septième art.

Parmi les questions: le cinéma
est-il mort? Y a-t-il encore de bons
auteurs? Les producteurs font-ils
bien leur métier et surtout mettent-
ils facilement le carnet de chèques
sur la table? D est difficile en
quelques heures de donner des
réponses plausibles. Toutefois, une
chose est certaine: ce genre de dis-
cussion ne peut que faire du bien
aux «faiseurs de rêve» et aux spec-
tateurs, ne serait-ce que parce
qu'elle rapproche en un certain sens

Le sida en question
En marge de la conférence mondiale sur le sida, soirée spéciale sur la TSR

V^î e n'était pas la première
f fois que je me renda is en
V__-/ Afrique pour réaliser des
reportages sur le sida, mais j' ai
tout de même été surpris en
découvrant la situation dans
laquelle se trouvait la popula-
tion. » Le réalisateur Jean-Alain
Cornioley parle de la probléma-
tique du sida sans complai-
sance. «Si, actuellement, la
maladie évolue de manière
moins dramatique en Occident,
ce n'est pas du tout le cas dans les
pays en développement.» Bien
joli , en effet, de parler des résul-
tats encourageants des coû-
teuses trithérapies, quand on ria
même pas de quoi payer une
aspirine. Deux tiers des trente
millions de personnes porteuses
du virus proviennent d'Afri que,

neuf enfants malades sur dix
également. Ce que vit le conti-
nent africain est particulière-
ment symptomatique de ce qui
se passe dans les pays en déve-
loppement. Les difficultés sont
nombreuses: manque d'argent

et en Afrique (Cameroun, Côte-
d'Ivoire, Afrique du Sud), de
témoignages en direct , de dis-
cussions entre spécialistes afri-
cains et européens. Bref , la
Télévision suisse romande pro-
pose une réflexion en profon-

Télévision
La marche du siècle
objectif Mars
Quelles seront les grandes missions
spatiales du XXIe siècle? Réponse ce

Musique
Tous au 6e Fomex
Rock Festival
Core et New Model Army seront les
têtes d'affiche du troisième week-end
d'août à Fomex. Page 36
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7.35 Minibus et compagnie
7489975

8.35 TSR-Dialogue 4110975
8.45 Top models 9075888
9.05 Vengeance mexicaine,

Film de Fred Schepisi
8132739

10.35 Euronews 1682062
10.50 Les feux de l'amour

1030710
11.35 Paradise Beach 8938159
12.00 Le prince de Bel Air

399739
12.30 TJ-Midi 492332
12.50 Foot de table 743307
13.30 Matlock 843130
14.20 La loi de 776284

Los Angeles
15.05 Les craquantes 9212081
15.30 Odyssées - Croisières

à la découverte du
monde 970913
Hong KongA/ietnam

16.25 Faut pas rêver 791159
16.40 Inspecteur Derrick

L'aveu 2828994
17.40 Alerte à Malibu 8247371
18.30 Top modeis 107710
19.00 Bêtisier des 114555

animaux
19.10 Les petits canapés

953062
19.20 Suisse puzzle 500994

Banco Jass
19.30 TJ-Soir 743401

7.00 Euronews 50754352
8.00 Quel temps fait-il?

50765468

9.00 Euronews 68860284
11.45 Quel temps fait-il?

56935130
12.15 Euronews 11328497
12.30 L'anglais avec Victor

At the service station
John is looking for a
job 51453468

13.00 Suisse Puzzle 56673420
13.10 Quel temps fait-il?

74244710
13.30 Euronews 29207159
18.00 Bus et compagnie

Robinson Sucroé
Le Club des cinq

36319517
19.00 Minibus et

compagnie 74100420
Les Babalous
Crin d'argent

19.30 Le français avec Victor
74109791

Chez le médecin
La poste

6.20 La croisière Foll'amour
16898352

6.45 TF1 info/Météo 73836604
6.55 Salut les toons 71451178
7.35 Disney Club été

56109994
8.30 Jeunesse 79291555
11.10 Tribunal 93557054
11.40 Une famille en or

70951536

12.15 Le juste prix 70015333
12.50 A vrai dire 88758975
13.00 Le journal/ Météo

42372401

13.50 Les feux de l'amour
1 5867371

14.45 Les vacances de
l'amOUr 72824642

15.40 Cinq sur 5! 71200046
16.40 Extrême limite

69856517
17.15 Vidéo gag 39240468
17.30 Beverly Mills 83951623
18.20 Exclusif 21765062
19.00 Le Bigdil is40608i
19.50 Journal de l'air

44725915

20.00 Le journal 69195246
20.35 Journal de la Coupe

du monde-Météo
24099994

20.00 Soirée
spéciale sida 8052130
En direct du Studio 4
Une soirée consacrée au diffi-
cile problème de la différence
des possibilités de soins mé-
dicaux entre les pays riches et
les pays pauvres
22.19 Loterie à numéros

402501791
22.20 Point Break - Extrême

limite 2857604
Des délits sont
commis par une bande
de surfers. Un agent
du FBI veut les infiltrer

0.15 Mémoire vivante
Racket à Hollywood
La gigantesque
manipulation de
l'industrie du cinéma
par la mafia, prélude
au McCarthisme

6558647
1.05 TSR Dialogue

Bh'HW
6.00 Journal international TVS
78178449 6.30 Télématin 53751791
8.05 Journal canadien 22646913 9.05
Zig Zag Café 66690833 10.30 Obsi-
dienne 93487062 11.05 La clé des
champs 87897081 12.05 Paris Lumiè-
res 50084826 13.00 D'un monde à
l'autre 39947420 15.00 Diva 37270081
16.00 Journal 17632371 16.45 Bus et
compagnie 90504913 17.35 Fa Si La
Chanter 59542371 18.00 Questions
pour un champion 81358389 19.00
Paris Lumières 67658994 20.00 Con-
férence mondiale sur le sida
10522197 22.30 Envoyé spécial
67666913 23.00 Le journal du mon-
dial 71453933 23.30 Le billard à
l'étage 32921197 1.00 Journal France
3 40943024

mjmi MWMJBI
7.20 Achille Talon 84397159 8.15 In-
vasion Planète terre 34830604 9.00
Juliette ou la clé des songes
12274994 10.35 Chasseurs du lac Te
N'Ggano. Doc, 74825449 11.00 Le
souffre-douleur. Film 46372802 12.40
Invasion Planète terre 62805449
13.25 Robin 55296159 13.30 La lé-
gende de Pocahontas 99268623
15.30 L'envol de Gabrielle 19884739
17.00 C + Cleo 36419197 18.35 Les
Simpson 67603333 19.00 Best of Nul-
le part ailleurs 73539178 19.55 Cou-
pe du monde de football 20282438
20.35 Le journal des sorties
96908913 21.00 Mes doubles, ma
femme et moi 56980975 23.00 Dis-
joncte 33322178 0.35 Nous sommes
tous encore ici 43163005

9.30 Récré Kids 50757449 10.30 Do-
cument animalier 66723265 11.00
Football mondial 66724994 11.30
Pistou 66727081 12.00 Des jours et
des vies 66728710 12.30 Récré Kids
84400230 13.30 Planète animal: La
réserve aux oiseaux 56931555 14.25
Les chevaux du soleil 33188265
15.20 Promo 96 41282888 16.10
NBA Action 22347246 16.40 Sois prof
et tais-toi: L'enfant des années 60
94856401 17.05 Le souffle de la tem-
pête. Western d'Alan J. Pakula avec
Jane Fonda 29876710 19.30 Vive
l'été 74114623 20.00 Quoi de neuf,
docteur? 21334623 20.35 Piège, avec
Victor Lanoux 63226062 22.15 H20
97004352 22.40 L'héroïque Monsieur
Boniface 88570517

WESM
9.00 Schulfernsehen 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Hôtel Paradies 11.35
Dellkatessen aus... 11.45 Sister, Si-
ster 12.10 Die lleben Verwandten
12.35 minigame-mldiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Lindenstrasse 14.00 Brust
oder Keule. Film 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Der silberne Hengst 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss am Wôrthersee
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Hallo, Onkel Docl 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21,50 10
vor 10 22.20 Absolutly Fabulous
22.45 Kino Bar 23.20 Flùchtig 0.35
Nachtbulletin/ Meteo

H333EE&H WEH3Ê WàlM
LA PREMIÈRE La 5uisse en voie de constitution pieds sur terre 10.05 Escapade
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 9.30 L'amateur de musique. Goe- 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
10.05 Comédied'été 11.05 A la *e et ses musiciens 12.06 Carnet fou|e 20i00 Tout pour ]a musjque
question 12.07 Chacun pour tous £ 

été 13.03 Musique d abord.
12.09 Les p'tits loups en vadrouille Schumann, Dvorak 15.30 Concert. RADIO CHABLAIS
12.30 Le 12,30 13.00 Le trésor du Raul Giménez, ténor; Andres Mas- 530 La Matina|e 5.45i 6i45i

MrtTfa fk* MMS ™ Sl9 00 Emîtes S ™5' ft" Flâ  
te 

6"15' 715

f̂ L de la 5f 18.00 Iournal du **• 20.00 L'été l festivals. Journal du matin 9 00 Contact

soir 18.15 Les sports 18.20 Esprit Festival de Saint-Denis: Stabat Ma- Agenda des manifestations 11.00
suisse es-tu là..? 19.05 Trafic ter, Rossini 23.00 Les mémoires de Tout le monde en parle 11.15,
20.03 Des hourras et deux glaçons la . musique 0.05 Programme de 11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
22.05 Retiens la nuit 22.30 Jour- nuit midi 13.00 Le Magazine. Présente-
rai ae nuit u.ua rrogramme ae RHONE FM tlon de ' exPosltlon Bex & Arts
nuit 

6.00 Tempo Matinal 7.10 Jeu: la ™-M Tout est permis 17.45 Jour-
ESPACE 2 balle au pied 8.00 A votre service nal du soir 19.00 Ciao d'Anna,
6.13 Matinales 9.00 1798-1848: 8.45 Les naissances 10.00 Les émission en langue italienne

6.00-22.00 Dessins animés 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.15 Financial Times 7.30 Diàrio de "™ m'5 les ina.catirs nes canaux snow-
sayunos de TVE 10.00 El proyecto Bordo 8.30 24 Horas 9.00 Junior SM̂ Xffi tllustrado de Carlos 11.00 La botica 9.45 Falatono 10.45 Palavras Cru- code ShowView accolé à l'émission que
de la abuela 11.30 Especial a deter- zadas 11,45 Noticias 12,00 Praça vous souhaitez enregistrer pour pro-
minar 12.30 Especial a déterminer da Alegria 14.00 Jornal da Tarde grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.45 Ricardina e Marta 15.45 Con- 

^.MŜ ^14.30 Corazon de verano 15.00 Te- sultôno - Justiça 16.30 Junior 17.15 7* „ h,,1Qcni
lediario 16.00 Leonela 18.00 Noti- Jornal da Tarde 18.00 Rotaçoes GeSytoelopmeT'Sraoratlon
clas 18.30 Espana en el corazon 18.30 Sub 26 20.00 Terra Mae
19.00 Digan lo que digan 20.00 20.45 Contra Informaçao 20.55 Fi- Codes ShowView
Gente 21.00 Telediario 21.50 La vir- nancial Times 21.00 Telejornal TSR 1 Q16 Arte 010
tud des Asesino 22.45 Sextete 0.25 21.45 Cais do Oriente 22.00 Co- j$R 2 052 TV 5 133
Linea 900 0.50 Pasiones cortas 1.15 bardias - O Nome de Francisca TFl 093 Canal + 158

22.00 Une nuit à l'Opéra. Avec Les Telediario 2.00 Ciudadas perdidas 23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de Bor- France 2 094 RTL 9 057
Marx Brothers (1935) 1.45 Chaque do 0.00 Remate 0.15 Reporter RTP/ France 3 095 TMC 050
soir à 9 heures. Avec Dick Bogarde Africa 1.00 Jardim das Estrelas M6 159 Eurosport 107
(1967) 3.45 Dîner. Avec Steven La 5 055 Planète 060
Guttenberg (1982) I 

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir

20.00 Nestor Burma
24309284

Boulevard Ossements
Série avec Guy Marchand
Les temps sont durs pour
Nestor, aucune enquête inté-
ressante à se mettre sous la
dent. C'est alors que le PDG
d'une grande compagnie
d'assurance le contacte: un
de ses clients, qui avait ré-
cemment contracté une exor-
bitante assurance-vie, vient
de mourir...
21.30 P.J.: Police judiciaire

Racket 60836536
22.20 Suisse Puzzle 39355054
22.32 Loterie à numéros

231281555
22.35 TJ Soir 23787212
22.55 Zig Zag café 34880361

Invité: Marcel Imsand
23.40 Textvision 60254807

WESsM
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Wun-
der der Erde 10.50 Zauberhafte Hei-
mat 11.35 Lânderzeit 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis- 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Fussball 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Mia, Liebe meines Lebens. Liebes-
drama 21.45 Globus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nikolai- Kirche
(1/2). Dokudrama 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Rendez-vous nach Laden-
schluss. Komôdie

20.55
Sagas 63545420
Les extravagants
Chaque jour leur vie est une
folie, un défi à la monoto-
nie...

23.05 World Music Awards
98 90464130

0.20 Minuit sport 47533753
1.15 TF1 nuit 5741137e
1.30 Histoires naturelles

91816192
2.25 Reportages. 45213956
2.50 Très pêche 57100442
3.45 Histoires naturelles

13952918
4.10 Histoires naturelles

73510395
4.40 Musique 28694482
5.00 Histoires naturelles

15241717
5.55 Le destin du Dr Calvet

26823869

KE9
9.03 Zwei Engel ohne Flûgel. Satire
10.35 Info Urlaub und Reise 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Seele 12.00 Heute mittag
12.15 Drescheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohrnerl 16.00 Heute/Sport
16.05 Rlsiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te Heute 17.55 SOKO 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/sport 19.25 Die
Geliebte 20.15 Forsicht, Fallel
21.00 Abenteuer Forschung 21.45
Heute Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Nachstudio 3.35 Fussball 1.15
Traumulus. Drama 2.45 Wiederho-
lungen 3.45 Strassenfeger

6.30 Télématin 89828371 6.00 Euronews 57009739
8.35 Amoureusement vôtre 7.00 Les Zamikeums

24076197 25699642

9.00 Amour, gloire et 8.30 Les Minikeums 93551401
beauté 40971284 10.50 La croisière s'amuse

9.30 Les vacances de 73434371
Donkey Kong 67740536 11.40 A table 5188O623

10.45 Un livre, des livres 12.05 Le 12/13 62143791
37886130 13.00 Estivales . 39359333

11.00 Motus 37562884 13.33 Keno 352086197
11.35 Les Z'amours 58079913 13.40 Madame le juge
12.20 Pyramide 70010888 Monsieur Bais
12.55 Météo/Journal 62159352 Série avec Simone
13.50 Un livre, des livres Signoret 99888975

89433517 15.20 Les enquêtes de
13.55 Rex asosoao? Remington Steele
14.50 Dans la chaleur de la Portefeuille plein de

nuit 51407541 surprises 83552555
15.35 Chicago Hope: la vie à 16.10 Le dernier 89115246

tout prix 31593197 cow-boy
16.25 Waikiki Ouest Téléfilm de William A.

Etat d'ivresse 30953371 Graham
17.20 Une fille à 45341352 17.45 Je passe à la télé

scandales 45275772
17.45 Friends 75205333 18.20 Questions pour un
18.15 Les dessous de champion 45296536

Veronica 95629401 18.55 Le 19/20 70640623
18.45 Qui est qui? 95542352 20.05 Benny Hill 27575739
19.20 C'est l'heure 780078ss 20.20 Tout le sport 99603sss
19.50 Loto-Météo 45525997 20.25 Le journal de la Coupe
20.00 Journal-A cheval 24085791

69193888 20.45 Consomag 97531975

20.35 20.50
Coupe du monde La marche
de football 89674246 du siècle 34290255
20.50 Tirage du loto 73045320 Objectif Mars !
21.00 Bonnes vacances Présenté par Jean-Marie Ca-

81265130 vatja, avec Jean-Loup Chré-
Téléfi m de Pierre tier,( Jeff Hoffmann, Roger
Badel, avec Rosy Bonneti |sabe||e Grenier
Varte, Gérard
Hernandez 22.45 Météo-Soir 3 83847352

22.45 La vie à l'endroit 23.15 Au cœur de la Coupe
22007352 33734536

0.20 Le journal/Météo Résumé de matches,
62796024 enquêtes, reportages

0.35 Nestor Burma. Retour 0.00 Un siècle 49678173
au bercail 29246043 d'écrivains

2.15 C'est l'heure 87746840 Chester Himes
2.45 Emissions religieuses

59253444
4.00 24 heures d'info

80527376
4.15 Piliers du rêve 28678444
4.35 Outremers 21666937
5.35 Cousteau 7283391s

12.00 La Vie de famille 41608555 7.30 Les enfants de Soljénitsyne
12.25 Chicago . Hospital 85346975 18797517 9.00 Les nouveaux explo-
13.10 Rire express 24450826 13.20 rateurs 45898352 10.40 Entre deux
Ciné express 24449710 13.30 Derrick jardins 96654604 12.20 Les légendes
57970739 14.30 Le Renard 57974555 de l'horreur 81992826 13.40 Les der-
15.30 Cap tropique 66432449 16.20 niers marranes 52825555 14.35 Viol,
Loin de ce monde: Marions-les un crime de guerre 44274178 15.35
30348468 16.50 Woof 30321791 Les requins du triangle rouge
17.20 Les sœurs Reed 66962623 74619994 16.20 La terre promise
18.10 Top Models 48093159 18.35 53355888 17.35 Nitay Garabam, ou
Chicago Hospital: la vie à tout prix cautjon d'avenir 64307352 18.30 Eu-
83918081 19.25 Les filles d'à côté roport Rotterdam 89142449 18.50 Le
78592994 19.50 La Vie de famille vieN A|kassa 54165642 19.35 Kurt
78572130 20.15 Friends 84861361 Masur 8983H97. 20.35 Des loups,
20.40 Halifax: Le rendez-vous man- des cerfs et des hommes 6Smm
que 66967178 22.30 Les dents de la 21 50 Co du monde 1994
mer 4: La revanche65611053 0.00 La 77294130 22 50 chemins de fer
Brigade 21877734 1.45 La montagne 63191468 23 55 0n est des bêtes
du dieu cannibale 95657666 24489284

BEE9I \ KSI
10.10 Breaking Away. Komôdie 7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.45 Kinderprogramm 13.15 Sind- 11.10 Luna piena d'amore 11.40
bad, der Seefahrer 13.40 Die Râtsel- Wandin Valley 12.30 Telegiornale-
burg 13.50 Sallormoon 14.10 Woo- Meteo 12.45 Harry e gli Hendersons
dy Woodpecker 14.15 Artefix 14.25 13.15 Maria 13.55 La grande valla-
Zurikk in die Zukunft 14.50 Se- ta 14.50 La National Géographie So-
aquest DSV 15.40 Star Trek - Deep ciety 15.45 Se se! vivo spara l We-
Space Nine 16.25 Superman 17.15 stern 17.20 Irruzione. Cortometrag-
Eine starke Familie 18.05 Roseanne gio 17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
18.30 Eine Schrecklich nette Familie nale 18.20 Scacciapensierino 18.35
19.00 Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/ Quell'uragano di papa 19.00 Le iso-
Wetter/Sport 20,15 Frôhlich geschie- le minori. Doc 19.30 II Quotidiano
den. Komôdie 21.45 Ein Fisch na- 20.00 Teleg iomale-Meteo 20.40 I
mens Wanda. Komôdie 23.30 Bud- corridoi del potere. Film 22.30 Lotto
dy, Buddy. Komôdie 1.00 Mein Na- 22.35 Laghita. Cortometragio 23.00
me ist Gator. Actionfilm 2.45 Ran- Telegiornale 23.15 Amici 23.40 Blu-
cho Deluxe. Western 4.15 Der notte Spéciale Lugano Estival 79-97
Gorilla und die Kônlgln der Camar- 0.30 Textvision
gue. Kriminalfilm

wmm
8.00 M6 eXpreSS 38696772
8.05 Boulevard des clips

51678178
9.00 M6 express 21457159
9.30 Boulevard des clips

21450246
10.00 M6 express 92757739
10.05 Boulevard des clips

93886474
10.50 M6 express 63791197
10.55 M6 Kidété 24980159
11.50 M6 express 98096449
12.05 Cosby show 13322052
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 52831604
13.30 Cœur Caraïbes

Téléfilm de Paolo
Barzman (3 et4/4)
Ile et elle 32825284
Compte à rebours

16.45 Chapeau melon et
bottes de cuir 20773888

17.45 Les piégeurs 66371 osi
18.05 Models Inc. 53019468
18.50 Open Miles 62786710
18.55 Los Angeles heat

Quand la folie rôde
31118159

19.54 6 minutes, météo
483179212

20.10 Une nounou
d'enfer . 5731052
20.40 Elément terre 41790081
20.50 Le retour des

envahisseurs 86496352
Nolan Wood, un
ancien pilote qui a
purgé une peine de
dix ans de prison pour
meurtre, découvre que
des envahisseurs
venus d'ailleurs se
sont mêlés à la
population pour
prendre le contrôle de
la terre

0.15 Secrets de femmes
162001 73

0.45 Sexy zap 90370173
1.15 Boulevard des clips

73494173
2.15 Fréquenstar 23573453
2.50 Archie Shepp 86530802
4.50 Géorgie Famé 64487821
5.45 Fan de 88453192

7.00 Football: Le Journal de la Cou-
pe du monde 8189517 8.30 Football:
Coupe du monde match à préciser
8191352 10.00 Football: Coupe du
monde: huitième de finale Rouma-
nie-Croatie 3436081 12.00 Football:
Le rendez-vous «France 98» 673062
13.00 Boxe: poids plumes Ruchard
Evatt - Smith Odum 682710 14.00
Tennis: championnats de Wimbledon
10186913 17.00 Football: Le rendez-
vous «France 98» 247884 18.00
Speedworld 386333 20.00 Tractor
pulling: Coupe d'Europe 860536
21.00 Football 404994 22.00 Boxe:
poids-lourds Corrie Sanders - Bobby
Czyz 400178 23.00 Tennis 484130
0.00 Speedworld 885111

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Promotions
de manifestations touristiques. Re-
portages: Contes à Derborence - Le
ciel pour passion. Théâtre: «Les
mangeuses d'opium «

¦jjjm
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.55 Doppio scambio. Film
11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 Ver-
demattina 12.30 TG 1 - Flash 12.35
Il tocco di un angelo 13.30 Telegior-
nale / TG 1 - Economia 14.10 II mo-
naco di Monza. Film con Totô 16.00
Solletico 17.50 Oggi al parlamento
18.00 Telegiornale 18.10 La signora
in giallo 19.00 La signora del West
20.00 TG 1 /Sport 20.40 La Zingara
20.50 Angeli sotto le stelle 23.15
TG 1 23.20 Occhio al Mondiale 0.20
TG 1 0.45 Agenda - Zodiaco 0.50
Rai Educational 1.20 Sottovoce 1.35
La notte per voi. Attentl a quel tre
2.15 Dalle parole ai fatti 2.35 Spé-
ciale per noi 3.50 Tutto Vittorini in
Tv

6.45 Langue: allemand
80441642

7.00 Emissions pour la
jeunesse 70755284

8.35 Cellulo 55573255
9.15 Allô la terre 48878975
9.30 Kilomètre delta ssosm
10.00 L'œuf de Colomb

87343772
10.25 Les lois de la jungle

14094449
10.55 Caméra graffiti 14003542
11.25 Fête des bébés 20729389
12.05 Le rendez-vous 69302352
12.35 Sur les toits du

Bengale 62920197
13.30 100% question 57733739
13.55 Les sœurs Etienne

89422352
14.30 Les mots qui chantent

87301555
15.25 Entretien 68472884
15.55 Les secrets de l'Inde

77276555
16.25 Les temps changent

56484536

16.55 Cellulo 17793791
17.35 100% question 94005772
18.00 Va savoir 62913888
18.30 Les loups de Mongolie

62921807

19.00 Le tour
du Pacifique 484246
19.30 71/2 483517
20.00 Macé Tobiano 473130
20.30 81/2 Journal 212343
20.45 Les mercredis de

l'histoire 9353994
Un siècle de
révolutions
chinoises
1/6. La Jeune
République
(1911-1936)

21.40 Les 100 photos du
Siècle 8926517

21.50 Musica 9809449
22.45 Mille batteurs 543838
23.10 Profil: Photographes

témoins
Documentaire 9362888

0.10 La lucarne:
MOSCOW X 4698005

1.10 Un été à l'envers
7662956

B;MM
7.00 La clinica délia Foresta Nera
7.45 Go cart mattina. L'albero azzu-
ro 9.45 Popeye 10.25 Medicina 33
10.35 Quando si ama 10.55 Santa
Barbara 11.45 TG 2 - Mattina 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 TG 2 - Costume
e société 13.45 TG 2 - Salute 14.00
Dribbllng 14.45 II Virginiano 16.10
Il commissario Kress 17.15 TG 2 -
Flash 17.20 Wolff, un politioto a
Berlino 18,20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Serena variabile 19.05
Law & Order 20.00 Tom & Jerry
20.20 Lotto 20.30 TG 2 20.50 La
madré inutile. Film 22.40 Passioni
23.25 Estrazioni del lotto 23.30 TG
2 notte 0.00 Néon libri 0.05 Oggi al
Parlamento 0.25 Trappola mortale
2.10 La notte per voi
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PAIEMENT DU DIVIDENDE
L'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 1998 a
fixé le dividende pour l'exercice 1997 comme suit:

Actions Actions
nominatives au porteur

Dividende Fr. 10.— Fr. 10.—
moins impôt anticipé Fr. 3.50 Fr. 3.50
Montant net Fr. 6.50 Fr. 6.50
Le paiement se fera sans frais, dès le 2 juillet 1998, contre
remise du mandat de dividende pour les actions nominati-
ves , du coupon No 12, des actions anciennes et nouvelles
au porteur, auprès de tous les sièges et succursales des
banques suivantes:

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
CREDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

36-473280

Nous avisons notre fidèle clientèle que le

kiosque de la Planta
à Sion

sera fermé le dimanche
durant les mois de juillet et août.

Durant la semaine, l'horaire reste le même soit de:
6 h 30 à 19 heures sans interruption.

Sachez aussi que le kiosque vous propose
le plus grand choix de magazines

informatiques de Sion.
Mme Théier et son personnel , vous souhaitent un bel

été et vous remercient de votre confiance.
036-474550

Eric Henzi ostéopathe D.0.
Membre de la Société suisse des physiothérapeutes,

diplômés en ostéopathie, a le plaisir d'annoncer
sa collaboration à l'institut

Crans physiothérapie et ostéopathie
Immeuble Continentale - 3963 Crans-Montana

0 (027) 481 35 64
036-474369

Saillon
Action

Tomates Fr. 2.- le kg
Golden Fr. 1.- le kg

pommes de terre
(ancienne) 50 cts le kg

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.

Près des bains,
kiosque de fruits et légumes,
fleurs, vins, eaux de vie, etc.

Famille
Pierre-Georges Cheseaux,
Clos Williams, 1913 Saillon.

0 (027) 744 22 78 (079) 412 72 78.
036-473175

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

036-471849

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DES AUJOURD'HUI !
Appcli internationaux:

Jusqu'à 30% de rabah sur
ctrtaiiwi destinations

NOUVEAlh 95% de réduction
ven k restait Natal D

0800 803 806

&SmartPlione

Notre différence
_£a méthode. péda^cu^ne 

dei 
_2*_H_ia*uteU

*na apf tàU. à connaître ma ma *U_Ae de
^ c m c i ù i*t n e^ pu ^ à u n t à a o a U à a c c o mfJ_^. _ ià
io*t échéance. Stle ma penmii ée coniidéneà-
un f i O Of e t  ____ *_. ia totalité, de mettre en p tace
cêei. may e+tA f UHtA atteindre me_- tutti.

4 types de formation

terminer sa scolarité obligatoire dans un
cadre où les forces l'emportent sur les lacunes.

améliorer ses chances de trouver une place
d'apprentissage grâce à des connaissances
plus solides.

acquérir des bases pour la vie professionnelle
ou pour des études spécialisées.

le diplôme de commerce des écoles privées
suisses.

Notre expérience pour tous !

+Afi/
M!?%W_________ \  E C " '¦ !: n '¦ s

Igjgjj l | BUISSONNETS

Le cabinet de physiothérapie
MEDSPORT THERAPIE SIERRE S.A.

remercie Mme Gaby Mittaz Hager pour les cinq fructueuses années de collabo-
ration.
Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir.

La direction du cabinet sera tenue par M. Jean-Paul Aelvoet dès le 1er juillet
1 998.
Il sera épaulé dans sa tâche par Mlle Marie-Christine Meyer.

Les horaires restent inchangés: 7 h 30 - 20 h les mardis et mercredis
7 h 30 - 20 h 30 les lundis, jeudis et vendredis
8 h -12 h les samedis.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous souhai-
tons un excellent été.

L'équipe de Medsport Thérapie
036-474374

Jusqu 'à

50%
dans tous les rayons

(sauf SWITCHER) y

CRETTAZ ŝ
Tél. 027/306 29 91 - F« 027/306 18 81

SPORT -MODE-CHAUSSURES

ACTION Fr.JBW>A
Cash Fr. 495.-à_ _ _ _ _Z.

Débroussailleuse •
NB 223

Canne droite
Moteur 21.7 cm3

Gratis: 1 tête à fil
Vacances
en montagne
dans chalet rustique
aux Mayens
de Saxon
3 chambres
à coucher,
cuisine/séjour ,
sauna. Libre dès le
1.7.1998.
0 (022) 366 34 26,
le soir.

036-473166

Matériel forestier et jardin
MAURICE JAQUET S.A.

1086 VUCHERENS
1054 Morrens
1261 Le Muids
1880 Bex
1950 Sion
2042 Valangin

(021)903 21 54
(021)73118 61
(022) 366 11 51
(024) 463 14 14
(027) 203 34 24
(032 857 22 42

O >^'-' ^>"-'li \._ l ) _ - -  - .  ... . Q
# 2042 Valangin (032) 857 22 42 9

• Les Pros de la Forêt •

•
Donnez

de votre sang

SUPER-RESISTANT AU LAVE-VAISSELLE

I . l̂ p̂
/ *& \W
? cCo**sI VIGNERONS <"^^V»/ | 

NlH f̂ SSV I jpfti I
k | 20JAMVIER 1997 I

USTE DE PRIX SUR DEMANDE CHEZ l J

HUPKA VERRERIE DECOREE
CP - 1991 SALINS

TEL. 027 207 36 72 - FAX 027 207 36 73

> < "•"""aaftBKH
le Nouvelliste

Mon adresse actuelle

Nom/Prénom:

Av./Rue/Route

NP/VLocalité:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

LJ de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
[_____! suspendre la livraison de mon journal
_l par courrier normal

G par avion

? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

LIQUIDATION rr:
EXTRAORDINAIRE Av./Rue/Route
du 1er juin au 31 juillet 1998
pour réassortiment NPA/Localité

dll StOCk >̂̂ * Etranger: NFEtranger: NPA/Pays

_ /-Hj'& "" nIVRAl' Changement du au y compris

00 W
 ̂ //% ÇUf* " Veuillez envoyer cet avis de 

changement d'adresse:

f  ̂
l\9 rt C Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.SMjf a* \\\n_________________________________wmmm

5" ciiRES et vW°  ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ¦¦¦ ii y mê_ \ »________
(•llMlS* Mllâllt® •y^^»-"'"' 1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jou rs ouvrables après réception de la demande
W*' Infl)) ŷ^̂ "̂̂ par notre service des abonnements.

((C" V *̂* "̂̂ "̂̂  
PYFMPI F<5- ^' '"es expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

¥0̂ *'̂  effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
• sandalettes d'alessandro AQ 5 Q  Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:

J>4v- TJ5?' changement d'adresse définitif Fr. 1.50
• chaussures Hassia OAO- _̂ Q£ 

¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

MARIO l\lir*DD R Bli C 3. \ JS montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-

ÂÊTfa. Bottiers-orthopédistes Fournisseur
l _ _ _* Jl Maîtrise fédérale + aut. par l'Ai, 4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à r étranger
VJHBB/ Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM i i i r i t, i"""---"̂  Tél. (027) 322 80 35 et de demandes formulées d une manière incomplète ou peu lisible.

As-H) C'est clair, c'est net, c'est PROTEC! £fe
«̂ L PERFECTION ET QUALITÉ POUR MOINS CHER '̂ jP'

¦̂¦P ẐS- ~ M Nous créons une cuisine

T^^J adaptée à vos besoins
en respectant votre budget.

' I ' ¦- - .. '¦ i H . —«a*****̂  fj
Cuisine de 3 m

dès Fr. 6500.-«s|. ^^^ _\ y
entièrement équipée avec

^ ,g "
 ̂

pose et TVA comprises.

N'ACHETEZ PAS SANS
fc- ..,- ' -¦-• .: ; I NOUS CONSULTER

PROTEC CHABERT DUVAL - 3974 MOLLENS (VS)
Tél. (027) 481 35 91 - (079) 628 78 91 - Fax (027) 480 18 00
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BOURG (027) 455 01 18
Code Mercury
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ansUn f e s t i v a l  f amilial

Core et New Model Army en vedette les 14 et 15 août au Fornex Rock Festival

L ambiance promet
d'être chaude, le
troisième week-
end d'août, dans
la clairière du

Martinet, près de Liddes. Le
hameau de Fornex vivra en ef-
fet à l'heure de son festival
rock, sixième du nom. Core et
New Model Army joueront les
têtes d'affiche de ces deux
jours placés sous le signe de la
convivialité.

Les organisateurs du For-
nex Rock Festival tiennent
beaucoup à conserver à la ma-
nifestation un caractère pres-
que familial. L'an dernier, 1300
personnes avaient fait le dé-
placement de Liddes. On ap-
prochait alors de la capacité
d'accueil maximale. Cette an-
née, afin de ne pas porter pré-
judice au confort des festi-
valiers, le Fornex Rock se dé-
roulera pour la première fois core est attendu à Fornex, sur la commune de Liddes, le ven-
sur deux soirées. dredi 14 août. idd

Mon beau chalet
L'histoire du festival débute en
1992. Samuel Darbellay, fou de
musique, inaugure son chalet.
Histoire de soigner l'ambian-

ce, il invite ses potes rockers
de Berne, les Cardinals. Une
centaine de personnes pren-
nent part à cette soirée privée,
Et mémorable.

Dès le lendemain, Samuel
Darbellay réunit un groupe
d'amis. Ils fondent une asso-
ciation en bonne et due forme,

afin d'obtenir les autorisations
nécessaires à l'organisation ré-
gulière d'une fête de musique
publique. Ainsi naît le Cercle
des amis de Fornex, qui s'oc-
cupe depuis de la manifesta-
tion.

D'ici et d'ailleurs
Axées sur le rock, les rencon-
tres des hauts de Liddes pro-
gramment aussi bien des artis-
tes régionaux qu'extérieurs au
canton, voire à la Suisse. Les
Valaisans de Glen of Guinness,
les Vaudois de Sakaryn,
Bratsch, les folkeux bretons, le
Jurassien Fou, le rocker fran-
çais Félix La Putarâgne ou en-
core l'Américain Clavin Russel
ont ainsi animé les précéden-
tes éditions.

La cuvée 1998 reste fidèle
à cette tradition. Deux groupes
tiennent le haut du pavé. Core,
le combo lausannois qui mon-
te, qui monte, est attendu le
vendredi. En quatre ans
d'existence seulement, Sonja
Heller et ses potes ont acquis
une renommée enviable.
Combien de groupes romands
peuvent se targuer de figurer

dans les charts d'une centaine
de radios américaines? Same-
di, place à New Model Army,
digne représentant du «british
rock». Des textes engagés, dé-
nonçant les injustices sociales
ou abordant les problèmes de
drogue, le leader Justin Sulli-
van ne chante pas pour ne
rien dire.

Romanens chante
Fornex en propose pour tous
les goûts. Tendance jazz avec
les Martignerains de FMR et
de Bolomiouze, soul rock et
blues avec Fullsteps, rock-folk
acoustique avec Rue d'ia
Gouaille (Bretagne), blues ru-
ral avec Matt Arrow, ska et
reggae avec Quatre in Toulou-
se...

Même les amateurs de
chanson y trouveront leur
compte grâce à Thierry Roma-
nens. Connu comme humoris-
te, le dicodeur de la Première
revient à ses premières
amours. Il réserve au Fornex
Rock Festival l'avant-première
de son tour de chant.

C/MANUELA GIROUD
Fornex (Liddes) , les 14 et 15 août;
location ouverte dès le 10 juillet
dans les Ticket Corner SBS.

Avec Bruce Willis et Alec Baldwin.
Que peut-il arriver quand un enfant autiste déchiffre
fortuitement un code très secret de la NSA (Agence na-
tionale de sécurité)?

CASINO (027) 455 14 60
Kundun
Ce soir mercredi 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 John Musker des studios Disney.
Une jeune et jolie sirène rêve de vivre sur terre.
Un enchantement pour petits et grands.

La cité des anges
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De Brad Silberling, avec Nicolas Cage, Meg Ryan.
Quand on aime, le paradis est parfois sur terre.
Une merveilleuse comédie, avec des musiques signées
Peter Gabriel, U2, Alanis Morissette.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Excalibur, l'épée magique
Ce soir mercredi à 18 h 15 7 ans
De Frédéric Du Chau.
Partagez la magie de ce film mythique.
Musique d'Andréa Bocelli, Céline Dion.

Les ailes de la colombe
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
D'Alain Softlea, avec Helena Bonham Carter, Linus Roa-
che.
Londres, 1910. Kate aime passionnément Merton.
Tout l'univers d'Henry James dans un film sensuel el
ensorceleur, avec des acteurs superbes.

LUX (027) 322 15 45
Souviens-toi de l'été dernier
Ce soir mercredi à 20 h 15 14ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La petite sirène
Ce soir mercredi à 18 h 7 ans

.__ MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Jim Gillepsie, avec Jennifer Love Hewitt.
La nuit de la fête nationale, quatre éméchés écrasent
un inconnu et, pris de panique, font disparaître le corps
au fond de l'eau.
Un film d'horreur plutôt malin et terrifiant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La femme de chambre du Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
De Bigas Luna, avec Romane Bohringer, Olivier Marti-
nez.
Une histoire hypnotique et surprenante qui oscille entre
la sensualité et la sexualité.
Original et émouvant.

Cinéma open air Les Iles, Sion
Bernie
Ce soir mercredi 1er juillet 

^— MARTIGNY ̂ -^
CASINO (027) 722 17 74
Kundun

Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Berger, 322 42 35.
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.

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Le bon endroit pour se
mettre à la page... 2. Note - Nu: c .?r _^\ \,_.
3. Ça leur arrive, de rester sans réponse. 4. Tê-
te de série - Appel - Variété de bleu. 5. C'est
très important de les laisser libres - Démon-
stratif. 6. Oiseau des îles - Mort. 7. Une ligne
qui n'est pas le plus court chemin - C'est lui
qui fait l'image. 8. On n'attend pas qu'il pren-
ne le taureau par les cornes - Pronom person-
nel. 9. Rivière française - Article. 10. Une ma-
nière d'avoir du cran - Espaces verts. 11. Sigle
pour canton romand - Une compagne pour le
meilleur et pour le pire.
Verticalement: 1. Avec ça, on règle tous les
comptes. 2. Ils sont sous le regard des autres
- Canasson. 3. Sous d'argot - Divine. 4. Quel
crampon! - Allure acquise. 5. Un reflet de la
vie. 6. L'endroit le plus immédiat - Plumes de
paon - Cours italien. 7. On lui doit bien des
fièvres... - Beurk! - Compact. 8. Mises hors de
cause. 9. C'est autour de lui que tout tourne -
Cheville.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Facilités. 2. Ive. Alose. 3
Nadar. 4. Arrivants. 5. Nia. Ere. 6. Cet. SA. As. 7
Es. Mois. 8. Bibi. 9. El. Eusèbe. 10. Néons. Put. 11
Ton. Crise.
Verticalement: 1. Financement. 2. Avaries. Léo
3. Cédrat. On. 4. Ai. Bien. 5. Larves. Buse. 6. Il
Aramis. 7. Tonne. Epi. 8. Es. Airbus. 9. Sensass
Eté.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%»: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

. . r- 1 .______; 1 cr 1 .-UCT/CO u, 1 Avec Pierce Brosnan et Michelle Yeoh

T|̂  |ASS|̂  BOSUE^ 
_yyj< «™  ̂ ™p DU P- 1»,™*.

BOITES À VOYAGES GRAIN BONNE LA SCÈNE . f'fL-
MUSIOUE EN AFRIQUE DE SABLE LE MATIN *• LA HSE _ _ _ _ _ ___, .___, __, ___„ .

TOAVAUX . NEC PLUS
D'HUISSIER "*" ULTRA

NOYAU DE PLUS
LA TERRE CHAUD
~Z" PETITE _^ î

TOM EUR

I TERME _^. Deuxième semaine de succès !
CHANGERAI ->- Y PE LOYER Offrez-vous deux heures de bonheur sans goals, sans
CHANTEUR MOROEAU penalties, sans football!

ENGAGé DE CHOK Une histoire d'amour digne de celle du «Titanic». Ro-
C  ̂ VILLE DE _ ,̂ y mantisme pur en première suisse!

H0NGRIE 
SANTIBES Me9 Ryan et Nicolas Cage dans |,histoire d'un an9e

PjŒ17 gardien qui renonce à son éternité pour pouvoir vivre
¦ 1 1 un grand amour.

PLAZA (024) 471 22 61
Taxi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

DéESSE _>. Version française.
éGYPTIENNE ga rou|e| Attachez Vos ceintures... C'est parti!

| | | | | | I I Luc Besson présente: du rire à fond la caisse...
Une comédie à 200 km/h à travers Marseille sur la mu-
sique de I.A.M.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Excalibur - L'épée magique
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans

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,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage Solution du jeu précédent
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616. BR BB BE BGBAIA

POSSESSIFMontney: -L .mit i .  IL. Auto-assis- _. c TT -jrrT -?. __ - _ -T oi^Ui
tance, pannes et accidents, 24 h/24, l£l E M A N G E A  I blUj N
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. IZ _L.IA.M _LJi E SHT
Rrinno' natrni lilloi irç TCÇ tY>7l nu \ _ _ \ C I I ? t .  D ~T B______TÂ~ I 1
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L'extraordinaire épopée du quatorzième dalaï-lama.
De Martin Scorsese.

CORSO (027) 722 26 22
Demain ne meurt jamais
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Le «dessin animé» événement de l'année et de l'été!
Un conte magique où se mêlent aventures, action et
comédie!

La cité des anges
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ansPAS À

ACQUÉRIR

CHERCHE
À FAIRE
BONNE

IMPRESSION

Mots fléchés



à
La réputée Eva Winskill enseigne le wellness à l'Ecole-Club Migros

L

vous débuté dans ce métier?
Quand j'étais jeune, je vou-

lais devenir professeur de gym-
nastique. Mais il fallait effectuer
une formation universitaire. J'ai
jugé que c'était trop long. De
plus, j'ai rencontré l'homme qui
devait devenir mon mari. Il était
anglais. J'ai donc commencé
l'aérobic dans son pays.

Après l'Angleterre, la Fran-
ce. Pourquoi?

J'ai perdu mon mari. C'est
vraiment là que je me suis véri-
tablement lancée dans cette
formation de professeurs de fit-
ness, à Paris*

Vous avez animé de nom-
breux cours dans le monde, et
après?

En 1989, j'ai décidé d'ou-

vrir ma première salle à Lyon.
Là, je reçois des gens qui vien-
nent de partout pour suivre des
formations. Des Belges, des
Suisses, des Français, etc.

Comment expliquez-vous
votre popularité?

Vous savez en 1989, nous
étions très peu à vraiment pra-
tiquer le fitness. Alors on m'a
demandé et j 'ai été connue.
C'est tout.

Votre modestie vous hono-
re, mais elle n'explique pas ce
formidable enthousiasme.

Peut-être que j'ai une cer-
taine personnalité. Peut-être
que je parviens à faire passer un
message. La vérité, c'est que
j 'aime réellement ce que je fais
et que la disparition de mon
mari m'a motivée à travailler
beaucoup.

A travers votre activité, on
ressent cette sensibilité. Vous
cherchez à aider les autres.

Surtout les femmes, car ce c
sont elles qui s'adonnent prin- v
«paiement à cette pratique. Le ri
fitness, ou le wellness, pour moi a
c'est la même chose, parvient à p
donner une conscience de son d
corps. Et avec cette conscience, c
on va beaucoup mieux dans sa n
tête. Les deux éléments vont de s
pair. p

Le wellness n'est-il pas q
simplement une mode?

a formation de Wellness Trainer (bien-
être) lancée en automne dernier par

l'Ecole-Club Migros de Martigny a remporté
un réel succès.

Un groupe de jeunes femmes dynami-
ques et un homme se sont astreints à la pre-
mière année d'études, portant sur le mouve-
ment et la relaxation, avec en prime l'ali-
mentation et bien sûr le fameux Wellness.
Parvenus au terme de cette session, les par-
ticipants peuvent déjà donner des cours de
fitness dans les écoles-clubs, les hôtels, les

En Italie, en France, en Es-
pagne, on pense que c'en est
une. Mais, dans mon pays, nous
avons une autre culture. Le fit-
ness n'est rien d'autre qu'une
hygiène de vie.

C'est donc dans ce créneau
que vous guidez vos élèves.
Que pensez-vous des excès
américains, de ces corps super-
musclés?

Tous les extrêmes ne sont
pas bien. Ainsi, par exemple, à
Los Angeles, on est dans le con-
traire du bon sens. Avoir un
corps avec une super muscula-
ture, pour moi, ce n'est pas du
fitness.

Finalement, vous aimez
que cette pratique soit mise à
la portée de chacun?

Exactement. J'aime à citer
l'histoire suivante. Dans ma sal-
le, j'ai une personne amputée
d'une jambe à la suite d'un ac-
cident de voiture. Lorsqu'il est
venu me trouver, il n'avait plus
rien fait depuis cinq longues
années. Nous avons commencé
par de la musculation. Aujour-
d'hui, il fait du fitness. Il ren-
contre du monde. Il vit. Il fait
même de la course à pied avec
sa canne. Là, j'éprouve un réel
plaisir, quand je peux apporter
quelque chose.

ARIANE MANFRINO

Ionde, d
¦ W namique

m modeste,
P M Winskill

londe, douce, dy-
namique et surtout

Eva
ne se

prend pas la tête.
Bien qu 'elle soit extrêmement
connue dans le monde du well-
ness (bien-être) , cette femme
dispense une philosophie de vie,
la sienne. Sans grandes phrases,
mais avec un ton des plus con-
vaincants, elle parle de ce qui
constitue, pour elle, autre chose
qu'une simple mode. Avec une
conviction communicative, Eva
forme, à Martigny, des profes-
seurs de fitness, dans le cadre
d'une formation professionnelle
assistée de deux ans.

Vous êtes très connue en
Amérique où vous animez des
masters classes. Comment avez

Pour la formation
Des renseignements utiles.

homes pour personnes âgées etc.
Le mieux étant, bien sûr, de continuer

et d'envisager le complément, le Wellness
Trainer II qui approfondira les données de
base et ouvrira encore plus grandes les por-
tes du marché du travail. Dans ce second
temps, les participants bénéficieront de l'ap-
prentissage d'un Wellness plus approfondi,
mais aussi de cours de gymnastique pour le
dos, d'un entraînement cardio-vasculaire,
d'aqua-fitness, de bases de Tai-Chi, de Qui
Gong et de pratiques de massages.

Une adresse
Rappelons que cette formation est accessible
sur la simple base d'un examen d'admission.

Les professeurs de sport peuvent direc-
tement passer en seconde année, après un
test d'admission bien sûr.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de Mme Fancees Burkhalter,
tél. (024) 471 48 31 ou au (027) 722 72 71.

«Nous aimer nous-meme»
Marie Line Bouley, professeur de yoga.

Engagée dans la for-
mation du Wellness
Trainer par l'Ecole-
Club Migros, Marie
Line est inscrite dans
le programme d'en-
seignement.

Doucement,
mais sûrement, elle
mène la classe de

nous a nous aimer nous-
mêmes. Notre bien-être
intérieur se révèle, avec
sa beauté. On parvient à
approcher l'amour, à
faire sauter les barriè-
res.»

Le chemin
Pour cette jeune femme
aux grands yeux qui dis-
pense son savoir aux fu-
turs professeurs de Well-
ness Trainer, ce chemin
est à la portée de tous.

«Certes, le chemin
est long, mais il vaut la

wellness sur la voie
de l'épanouissement
personnel. «J 'ai don-
né des cours dans le
fitness, dans p lu-
sieurs écoles en Suis-
se et en France. Ma
spécialité est le Rajah peine de l'emprunter.
Yoga. Il s'agit d'une On parvient ainsi, avec
école de pensée qui ç^. une infinie patience, à
permet de cultiver faire sortir cet être inté-
nos valeurs intérieu- rieur que nous portons
res. Par cette voie, sans le savoir. Et ça vaut
nous parvenons à enlever tous nos tabous dus à la peine.» La peine de prendre conscience que la
l 'éducation.» Et Marie Line de rajouter: «Nous beauté extérieure est éphémère, qu'il convient de
avons perdu notre moi, avons été éduqués avec de trouver au fond de soi les véritables richesses hu-
faussses valeurs. Grâce au wellness nous appre- maines. AM

«Je suis heureuse»
Francine Luisier, mère au foyer.

«Je ne connaissais rien
au wellness, mais cette
formation m'a enthou-
siasmée. J 'avais déjà, à
travers la sophrologie,
effectué un travail sur
moi. Toutefois, je dési-
rais aller un peu p lus
loin.» Rien d'étonnant
à ce que l'année de
cours dispensés par
l'Ecole-Club Migros
ravisse Francine.

«J 'ai trouvé ce
qu 'il me fallait. C'est
réellement pour moi.»

Ainsi, tout en se
distrayant de sa tâche
de mère au foyer, avec
trois enfants, Francine
se rend régulièrement
à Martigny en vue
d'acquérir le diplôme
de professeur de well-
ness.

Demain
«Cette formation regroupe véritablement tout ce
que j'aime faire. On parle de mouvement, mais

pas seulement. Vous
abordez la prévention
de la santé, l'alimenta-
tion, la relaxation, etc.
C'est super!»

Débordante de
joie de vivre, Francine
avoue des problèmes
de poids. A travers sa
formation, elle prend
conscience de son
corps, d'elle même.
«J 'apprends enfin à
être moi.»

Son désir, plus
tard, ne s'arrête pas à
elle seule.

Pourquoi n'en fe-
rait-elle pas profiter
d'autres? «Je pense que
je pourrai transmettre
mon savoir, aider à
mon tour.»

Pour l'instant,
Francine est en plein apprentissage. Mais de-
main... Pourquoi pas, dans son village, ouvrir un
cours de wellness? Un rêve qui n'a rien d'irréalis-
te et répond pleinement aux aspirations de cette
formation pas comme les autres. AM



Lycée-collège des Creusets
Certificat de maturité.

Type E
Mireille Mégroz; Maxence Anto-
nin, Catherine Anzévui; Sacha
Beytrison; Frédéric Biollaz; Vin-
cent Biselx; Daniel Bronnimann;
Laurent Bruchez; Géraldine
Bruttin; Jérôme Clavien; Muriel
Cotter; Frédéric Crettenand;
Ariane Darioli; Antonio Fidalgo;
Stéphanie Filippin; Frédéric Fol-
lonier; Patrick Fontana; Frédéric
Forclaz; David Grichting; Vin-
cent Lagger; Philippe Lamon;
Nathaniel Maye; Alain Meier;
Sarah Melly, Etienne Monnay;
Nadja Oberbolz; Gilles Pan-
chard, Claudio Quinto; Fabrice
Rey; Adeline Roux, Anne-Pascale
Roux; Philippe Ryser; Ariane Sa-
lamin; Karine Savioz; Roberto
Silva; Cédric Zambaz.

Type C (bilingue)
Michelle Aymon; Johanna Ber-
bier; Olivier Bertini; Camille
Besse; Virginie Bornet; Damien

Courtine; Etienne Dayer; Pierre
Favre; Véronique Masserey;
Pierre Métrailler; Frédéric Mive-
laz; Katia Nanchen; Michael Pe-
trig; Vincent Rey; Christian von
Roten; Sophie Tornay; Steve Va-
quin; Boris Zengaffinen.

Type C
David Antille; Marie Bâcher; Jé-
rôme Berclaz; Julie Berclaz; Ju-
lien Berclaz; David Bitschnau;
Christine Bitz; Patrick Bonvin;
Mélanie Bottiglieri; Sébastien
Bruttin; Romain Buchard; Chris-
tian Castellaro; Vincent Clivaz;
Raphaël Delaloye; Christel Dis-
chinger; Sébastien Ebenegger;
Gilles Evéquoz; Philippe Favre;
Raoul Feignoux; Vanessa Forre;
Christina Fournier; David Fra-
casse; Anne Gaulis; Frédéric Ge-
noud; Elvire Henrichot; Cathy
Hohenegger; Laura Marino; Va-
nessa Mascitti; Nicolas Masse-
rey; Romaine Masserey; Ludovic David Abbet; Frédéric Abbet; Sé-
Mauris; Benoît Mivelaz;- Pierre- verine Amoos; Muriel Beaud;

Olivier Moix; Cédric Normand;
Jacques-André Pralong; Anne-
Catherine Robyr; Tanya Rodri-
guez; Pierre Roduit; Joël Rossier;
Guillaume de Roten; Vincent
Roten; Andréa Rudaz; Irène Ry-
bicki; Camille Salamin; Violaine
Schmid; Christel Vuissoz; Sven
Werlen; Florence Zambaz; Sté-
phane Zermatten.

Type B (bilingue)
Fabien Crettaz; Caroline Dayer;
Raphaël Huguet; Muriel Jac-
quod; Christophe Joye; Fabien
Messeiller; Carole Morandi; Cé-
line Mottier; Geoffrey Perru-
choud; Valérie Pillet; Karine Pit-
tier; Geneviève Pralong; Sylvie
Pralong; Christophe Praz; Lau-
rent Roten; Rahel Schmidlin;
Barbara Tobola; Carole Vultagio;
Esther Wiget.

Type B

Yaëlle Berrebi; Valérie Blecich;
Olivier Bourquinet; Caroline
Branca; Fabrice Coppey; Caroli-
ne Dayen; Astrid Dayer; Valérie
Dayer; Laetitia Dessimoz; Anne-
Laure Dirren; Karine Fournier;
Cynthia Gaillard, Isabelle Gay-
Crosier; Céline Granges; Sophie
Hugo; Didier De Iaco; Cédric
Jacquier , Shinta Juilland; Steve
Kalbermatten; Christine Lamon,
Roxane Lamon; Frederick Lamy;
Jenny Mauris; Sarah Maytain;
Adeline Morandini; Yvelise Nen-
daz; Nicolas Pralong; Mélanie
Roduit; Sandrine Rovere; Natha-
lie Savioz; Caroline Tornay;
Jean-Jacques Udressy; Raphaël
Ulrich; Laure Vultagio; Julien
Zufferey.

Type A
Tristan Albrecht; Chnstine An-
dereggen; Gaëlle Briguet; Jean-
François Cavigioli; Isabelle Co-
reth; Coline Ladetto; Laurence
Marquet; Anne-Catherine Praz.

Ecole supérieure de commerce
Certificat de maturité socio-économique.

Pierre Antille, Salins; Frédéric
Baechler, Uvrier; Gérald Barras,
Montana; Julien Battaglia,
Uvrier; Yasmine Bétrisey, Lens;
Raphaël Bonvin, Flanthey; Sté-

phane Bonvin, Montana; Sa-
muel Bruttin, Saint-Léonard ;
Daniel Burnier, Vétroz; Harald
Chanton, Viège; Pierre-André
Charvet. Saint-Léonard; Christo-

phe Chatrland, Leytron; Fabien-
ne Cheseaux, Saillon; Sophie
Cordonier , Lens; Bertrand
Dayer, Vex; Mélanie Dayer, Hé-
rémence; Sarah Fontannaz, Vé-

troz; Véronique Fort, Sion; Julien
Gillioz, Saint-Léonard; Yann
Hofmann, Champlan; Damien
Jambers, Bramois; Marc Ma-
riéthoz, Basse-Nendaz; Zian
Moix, Bramois; Raphaël Mon-
net, Riddes; Pierre-André Mu-
dry, Sion; Delphine Nanchen,
Lens; Véronique Nanchen,
Uvrier; Laurence Philippoz,
Uvrier; Gian Carlo Pitarelli, Sion;
Jean-François Recordon, Salins;
Mathias Romailler, Randogne;
Frédéric Savioz, Grimisuat; Sté-
phane Torrent, Ayent; Murielle
Vermot-Petit-Outhenin, Les
Agettes; Rachel Vuagniaux, Sier-
re; Cédric Vuissoz, Sion; Jean-
Noël Vuissoz, Sion; Jérôme Zim-
mermann, Bramois.

Ecole normale
du Valais romand

Certificats de maturité pédagogique.
Section primaire: Juliane Ançay,
Fully; Sabine Ançay, Fully; Ma-
rie-Laure Antille, Vissoie; Erica
Arevalo, Chermignon; Romaine
Anzévui, Les Haudères; Virginie
Balet, Choëx; Fabrice Ballestraz,
Veyras; Sarah Besson, Saxon;
Inès Biselx, Saillon; Annick Bres-
soud, Choëx; Séverine Bruchez,
Sion; Sandrine Brunner, Vion-
naz; Nadia Chevrier, Bramois;
Patricia Constantin, Granges;
Héloïse Denis, Leytron; Marie-
Christine Glassey, Baar-Nendaz;
Nora Hofmann, Champlan; Al-
bane Jacquerioz, Martigny; San-
dra La Banca, Sion; Anne-Loïse
Lattion, Sierre; Carole Lattion,
Martigny-Combe; Véronique
Leyat, Vétroz; Filipa Marques,
Saint-Jean; Natacha Massy, Vis-
soie; Didier Mayoraz, Saint-
Martin; Cécile Melly, Vissoie;
Nathalie Métrailler, Grimisuat;
Damien Michelet , Haute-Nen-

daz; Céline Moret , Martigny; Va-
lérie Mottet , Evionnaz; Valérie
Pellaud, Martigny; Nicolas Pier-
roz, Martigny; Pascal Pistorius,
Chalais; Mélanie Pitteloud, Gri-
misuat; Rémy Pitteloud, Baar,
Nendaz; Denise Pochon, Collon-
ges; Séverine Quaglia, Vouvry;
Vanessa Ragno, Monthey; Da-
mien Revilloud, Randogne; Ma-
thieu Salamin, Sierre; Julien
Schlegel, Savièse; Virginie Ter-
rettaz, Conthey; Tristan Tissiè-
res, Riddes; Christophe Torrent ,
Savièse; Anne-Laure Tschopp,
Chippis; Anne-Claire Udriot ,
Sion; Fabien Udriot, Choëx;
Biaise Vouillamoz, Riddes; Aude
Vuignier, Grimisuat; Eveline
Ziehli, Vouvry.

Section enfantine: Virginie
Barbiera, Vétroz; Stéphanie Bar-
man, Conthey; Céline Bruchez,
Fully; Violaine Chappex, Fin-

haut; Valérie Coppey, Vétroz;
Carine Flury, Conthey; Murielle
Forclaz, Les Haudères; Mathilde
Gottet , Sierre; Corine Guex, Le
Châble; Laurie Jacquemettaz,
Liddes; Cindy Mariéthoz, Basse-
Nendaz; Sophie Pont, Sierre;
Marie Produit , Fully; Marie-
Noëlle Voide, Sion; Nathalie
Zufferey, Sierre.

Formation complémentaire
en enfantine: Catherine Boni,
Martigny; Frédérique Revaz, Sal-
van.

Formation complémentaire
en primaire: Pascale Moos, Vé-
troz; Murielle Schneidier, Trois-
torrents; Murielle Vernay, Mas-
songex.

Prix attribués: de la Banque
cantonale: Romaine Anzévui; de
la Banque cantonale: Fabien
Udriot; de l'école: Marie-Noëlle
Voide.

Les abeilles
en direct

sur l'Internet
Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg présente sur son site
Internet le travail des abeilles en
direct. Une caméra a été instal-
lée près du trou d'envol d'une
ruche de démonstration. L'ima-
ge est actualisée toutes les dix
secondes. Les internautes peu-
vent ainsi suivre les allées et ve-
nues des abeilles sans se faire Le nom de l'acquéreur n'a
piquer. Ils peuvent même dis- pas été dévoilé. Trois personnes
tinguer les insectes qui ont participé par téléphone aux
transportent du pollen. enchères qui ont duré une dizai-

Le musée, présente l'exposi- ne de minutes. Taxes et frais de
tion consacrée aux abeilles jus- vente inclus, le prix de la toile a
qu 'au 27 septembre. atteint exactement 19 801 500 li-

L'adresse du site Internet vres (plus de 49,5 millions de
A.. .__ _-i'U:,>*.„:— —+ il- franrOuu musée u uiaïuiie nsiuieiie ~—*—»•
est: htpp://www.etatfr.ch/mhn. Le précédent record pour
(ats) une toile de Monet avait été éta-

Un Monet vendu aux enchères
pour 45 millions de francs

Une toile de Claude Monet,
«Bassin aux nymphéas», a été
adjugée mardi soir pour 18 mil-
lions de livres (45 millions de
francs). Le tableau était mis aux
enchères chez Sotheby's à Lon-
dres. Aucune œuvre de l'impres-
sionniste français n 'avait jus-
qu'ici atteint un pareil prix.

bli par «Dans la prairie», vendu
15 millions de livres en 1988
(37,5 millions de francs). Le
«Bassin aux Nymphéas» est con-
sidéré comme rarissime par les
experts. Il fait partie d'une série
de 18 toiles que le peintre avait
consacrées au bassin de nénu-
phars du jardin de sa maison de
Givemy entre 1899 et 1900.

La plupart se trouvent dans
des musées, notamment dans
celui d'Orsay à Paris et dans les
National Galleries de Londres et
Washington. Le tableau n 'avait
pas reparu en public depuis
1954, année de son achat par un
collectionneur américain, (ats)

La copropriété Les Cerfs
et la fiduciaire Séjic S.A.

à Montana
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Candido GARAMES
estime et fidèle employé.

036-474827

La classe 1929
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René TAILLENS

époux de Mme Ginette Tail-
lens, contemporaine et
amie" 036-474778

La section des artisans
boulangers-pâtissiers

du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René TAILLENS

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-474873

t
Il y a toujours...
au bout du chagrin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler, faim à satisfaire
Un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte
Des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager.

Paul Eluard.

Une parole , une prière , un F~ : ¦̂ ¦ÉjMfcfcZT" 
geste, une fleur, une 5|k
présence, tous ces témoi-
gnages de sympathie lors du

Monsieur

Florian
MORARD

nous ont profondément ___ *t lF^_ i_W
touchés et nous vous disons ' **** *—»W \ _ _______{
de tout cœur merci.
Un merci particulier:
- au docteur Christian Zufferey;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- à l'Echo du Rawyl;
- au chœur d'hommes La Concordia;
- à la paroisse d'Ayent;
- à la classe 1922 d'Ayent;
- à la classe 1923 de Bex;
- aux mineurs.

Ayent, juillet 1998.

Très émue par tant de marques de sympathie témoignées
lors de décès de notre chère maman, grand-maman

Madame

Marie ANTONIAZZI-CHABBEY
sa famille tient a vous dire combien elle a ete sensible a
votre présence, vos envois de couronnes et de fleurs, vos
messages et vos dons.

Cela a été pour elle d'un très grand réconfort. Elle vous eu
remercie de tout cœur.

Savièse, juillet 1998. 036-474305

Le FC Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie IOLY

maman de ses juniors Pierre
et Jean-Baptiste.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-474827

En souvenir
de notre cher

Pierre-André

1993 - 1" juillet - 1998

Cinq ans...
Tu nous manques toujours
autant...
Mais tu continues à vivre
dans nos cœurs.

Ta famille.

Pour vos avis A
mortuaires w
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
APE

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand GEX

papa de notre secrétaire
Gilberte Maret, membre du
comité.

t
En souvenir de

Monsieur
René DEBONS

g| ijf%>^^
1988 -1" juillet - 1998

Vivre comme les aigles,
les buses qui jouent dans les
reins du vent
Vivre l 'instant p leinement
avec la force et la lumière
qui s 'appellent Eternité.

J.-M. Theytaz.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 3 juillet 1998, à
19 h 30.

http://www.etatfr.ch/mhn


t

Henri LAMBIEL

Je m'en vais où tout le monde s en va
David rappeler à Lui, le 30 juin

Monsieur 1998' Son serviteur

T inirnïTiT Monsieur

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Rolle, le 30 juin
1998, dans sa 72e année.

Font part de leur peine:

Son frère , sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Jules Lambiel, à Auddes, Riddes;
Rosette et Ernest Tissières-Lambiel, et leurs enfants et
petits-enfants, à Corbeyrier, Martigny et Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Henri repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 1er juillet 1998,
de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Riddes, le jeudi 2 juillet 1998, à 16 heures, suivie de la
crémation , sans suite ni cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les foyers Rives-du-Rhône

et François-Xavier-Bagnoud
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Il a plu au Seigneur de

Sylvie GOUMAZ-IOLY
collaboratrice et amie des foyers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-47453S

t
-

Canal 9
a la grande tristesse de faire part du décès de

Sylvie IOLY GOUMAZ
épouse de son collaborateur et ami Bruno Joly.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-474511

En souvenir de

ROUILLER - - M
Juillet 1997 - Juillet 1998 lr fÉÉ

Tu avais encore tant de j____ \
services à rendre, tant de

sourires à offrir et tant de W____________
tendresse à partager.
Pour tout cela et pour l'amour que tu nous as donné, nous
te garderons toujours au fond de nos cœurs. „ „5 J Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée pour Georgy, ainsi
que pour son frère Willy, le samedi 4 juillet 1998, à
19 heures, à l'église de Martigny-Croix.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Thérèse MORARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont
participé, par leur présence, leurs messages, leur réconfort ,
leurs dons, leurs envois de fleurs et leur soutien, à cette
douloureuse épreuve.

Martigny, juillet 1998. 036-474535

Francis
TORELLO

1911

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georgette et Pierre Maret-Torello, leurs enfants et petits-
enfants , à Montagnier et Charrat;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann et Michèle
Tor elio-Vaudan, à Verbier et Montréal ;
Yvette Schar-Torello, ses enfants, à Verbier et Zurich;
Sa sœur:
Yvonne Besson, ses enfants et petits-enfants, à Fontenelle
et Verbier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, à Villette, Fontenelle et
Médières;
Ses neveux et nièces; .
ainsi que toutes les familles parentes et amies.

Notre papa repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 1er juillet 1998,
de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le jeudi
2 juillet 1998, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Cédric Delapraz, à Lausanne;
Monsieur Benoît Delapraz, à Lausanne;
Monsieur et Madame Yves et Claude Delapraz, et leur fille ,
à Thonon;
Madame et Mademoiselle Ariette et Annick Schneiter-
Delapraz, à Lausanne;
Monsieur et Madame Eugène et Marianne Lonfat, leurs
enfants et petits-enfants, à Champex et Lausanne;
Monsieur et Madame Raoul et Marianne Lonfat, et leur
fille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Aglaé Lonfat, et leurs
enfants et petit-enfant , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Danièle DELAPRAZ
LONFAT

qui nous a quittés le lundi 29 juin 1998.

Danièle repose à la chapelle Saint-Roch, à Lausanne.
La cérémonie aura lieu à la chapelle A à Montoie, le
vendredi 3 juillet 1998, à 10 h 15.
Domicile de la famille: avenue des Alpes 36, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans notre grande peine, nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes et sincères l'estime, l'affection et
l'amitié que vous portiez à notre chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman

Madame

Madeleine PIERREHUMBERT
Aée von ALLMEN

Nous vous prions, vous qui nous avez entourés par votre
présence, vos prières, vos messages, vos offrandes et envois
de fleurs, de trouver ici l'expression de notre vive gratitude.

Vouvry, Sion, Fontaines (NE), juillet 1998.

Monsieur

Amédée RUDAZ-ANZÉVUI
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs ' messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs, l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à la direction et au personnel du home
Saint-Sylve, aux infirmières de l'hôpital de Champsec, aux
docteurs Rudaz, Jeker et Guillemin.

Vex, juillet 1998. 035-474437

Monsieur

membre

x — '

t
Ich bin von dir gegangen
nur fur einen Augenblick
und gar nicht weit.
Wenn du kommst
wohin ich gegangen bin,
wirst du dich f r a g en,
warum du geweint hast.

Am Dienstagmorgen gab
mein herzensguter Gatte,
unser besorgter Vater,
Schwiergersohn, Bruder,
Schwager, Onkel, Pâte und
Anverwandte

Ignaz
TRUFFER

VENETZ
1935

sein Leben in die Schôpferhànde Gottes zurùck.
Vorbildlich und mit viel Zuversicht hat er sich vor einem
Jahr seiner schweren Krankheit gestellt. Zusammen haben
wir gehofft und gekâmpft. Umsorgt und im Beisein seiner
geliebtén Familie konnte er nun friedlich einschlafen.
Naters, am 30. Juni 1998.
In tiefer Trauer:

Béatrice Truffer-Venetz, Gattin, Naters;
Stephan Truffer und Freundin Patricia Schroter,
Hong-kong;
Fabienne Truffer, Naters;
Sebastien Truffer, Naters;
Josiane Truffer , Naters;
Frieda Venetz-Zenklusen, Schwiegermutter, Stalden;
Die Geschwister, Schwagerinnen und Schwager:
Pater Toni Truffer, Freiburg;
Fam. Walter und Lydia Truffer-Andenmatten, Lalden;
Denise Truffer, Lalden;
Sr. Hélène Truffer , Kippel;
Marie-Louise Truffer, Lalden;
Fam. Karl und Frieda Truffer-Heinzmann, Lalden;
Fam. Martin und Régina Truffer-Bregy, Lalden;
Fam. Cécile und Beat Weissen-Truffer, Visp;
Fam. Louis und Rosemarie Truffer-Venetz, Lalden;
Fam. Beat und Irmgard Venetz-Kronig, Brig-Glis;
Fam. Maria und René Brunner-Venetz, Baltschieder;
Fam. Peter und Elisabeth Venetz-Gsponer, Stalden;
Fam. Romeo und Inge Venetz-Schmidt, Sursee;
sowie die anverwandten Familien, Freunde und Bekannten.

Unser Verstorbener ist ab heute Mittwoch in der Beinhaus-
kapelle aufgebahrt.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Donnerstag,
den 2. Juli 1998, um 10.00 Uhr, in der Pfarrkirche von
Naters statt. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns vom
lieben Verstorbenen Abschied zu nehmen,
Anstelle von Krânzen und Blumen bitten wir um
Unterstûtzung des Missionswerkes seines Bruders Toni,
UBS Visp, BC 354, Konto-Nr. 12-102035.0.

RMV-WBB
L'Association des remontées mécaniques

du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignaz TRUFFER
ancien président

Nous garderons d'Ignaz le plus lumineux des souvenirs.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-474807

Le comité, le comité directeur, la direction
et le personnel de Valais Tourisme

ont le regret de faire part du décès de
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Nyon a fleuri le bicentenaire de la Révolution vaudoise

P

our la 41e fois, les jardi-
niers de la ville de Nyon
ont mis leur talent à
contribution, avec suc-
cès. Us ont réalisé la

traditionnelle mosaïque fleurie du
parc du Bourg-de-Rive à l'enseigne
du bicentenaire de la Révolution
vaudoise. A leur façon, ils ont planté
leur arbre de la liberté.

Responsable des espaces verts
nyonnais, à qui l'on doit cette réali-
sation, M. Hugues Rubattel précise
que la mosaïque, dévoilée le week-
end dernier, «n'atteindra sa p leine
richesse florale que dans quelques
semaines»M. Rubattel précise en-
core que sur la base du dessin du
graphiste nyonnais Pascal Bolle,
«une. semaine de travail pour six à
sept personnes est nécessaire pour la
réalisation de cette carte de visite».

Des sagines, santolines, anté-
narias et autres etcheverias compo-
sent la mosaïque, du gravier étant
utilisé pour donner une touche de
relief à l'ensemble.

Précisons que le parc du
Bourg-de-Rive est situé au bord du
lac, à la sortie de Nyon en direction
de Genève. Un arrêt à ne pas man-
quer. GT

VALRANDO
Nous organisons deux randon-
nées pour le 1er week-end de
juillet.

Le football avait été à l'honneur lors du dernier Mondial. Logique donc de fleurir la Révolution vaudoise
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Mayens-de-Conthey
Dimanche 5 juillet 1998. L'itiné-
raire, pour des marcheurs bien
entraînés, durera quatre heures.

Infos pratiques
Départ: 8 h 20 à la gare de Sion.
Retour: 17 heures à la gare de

Sion. au bureau de Valrando au tel
Animateur: Yvo Schifferlé. (027) 327 35 80 jusqu'au vendre
Inscriptions et renseignements di 3 juillet à midi.

La pointe
de Malatraix

Infos pratiques
Départ: 7 h 45 à la gare de Mar-
tigny.
Retour: 19 heures à la gare de
Martigny.
Animateur: Serge Spicher.

Le Crépon - Malatraix -
Le Crépon
Samedi 4 juillet 1998. L'itinérai-
re, pour des marcheurs très bien
entraînés, durera six heures et
quart. Nous déconseillons cette
randonnée à toutes les person-
nes sujettes au vertige.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

*» Lever
Coucher

15°

!____________¦ I
Lever 1

Coucher 1

D'alpage en alpage
sous le Mont-Gond
Mayens-de-Conthey -
Chaux de Lodze - Flore

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
En partie ensoleillé par nébulosité changeante
averses ou orages cet après-midi et ce soir.
Températures en plaine: 24 degrés.
Limite de zéro degré vers 3800 mètres.
En montagne, vents modérés du sud-ouest.

Un courant du sud-ouest entraîne
de l'air humide et instable
du golfe de Gascogne vers les Alpes

+J^̂  »¦ ET EN SUISSE
UVM.UbfiVIMIhU

Mercredi 1 juillet 1998

Obnubilée par l'idée fixe de
faire payer à Christian Cons-
tantin sa gestion mégalomane
du FC Sion et son attitude ju-
gée arrogante envers la classe
politique sédunoise, une majo-
rité du Conseil communal de
Sion en est venue à oublier
l' essentiel, le FC Sion.

FC Sion,
solution!

Cette majorité n a pas compris
ou pas voulu comprendre
qu'une mise en faillite du club
causerait un grand dommage,
également financier, à la com-
mune de Sion. Dommage que
l'amour-propre l'ait emporté.

La solution pourrait venir des
contribuables qui ne partagent
pas la politique à courte vue
du président Mudry. Il faudrait
pour cela qu'une somme de
contribuables équivalente à
quelques millions décident de
quitter la capitale et d'élire
domicile dans les communes
environnantes.

Et ces communes, heureuses
de l'aubaine, affecteraient au
FC Sion le montant dû de la
première année fiscale, éven-
tuellement de la deuxième,
par exemple en acquérant des
actions du club transformé en
société anonyme. Et encaisse-
raient l'argent de ces nou-
veaux contribuables inespérés
dès la deuxième ou troisième
année.

En guise de compensation, ces
supporters pas comme les au-
tres pourraient recevoir des
cartes «business seats» durant
le temps d'élection de leur
nouveau domicile.

A moins que les élus sédunois
reviennent à de meilleurs sen-
timents.

Au réveil, j 'hésitais entre rêve
et cauchemar! ROLAND PUIPPE

Saint Thierry
Mort en 533, saint Thierry a
fondé plusieurs abbayes.
Le dicton météorologique du
jour: à la Saint-Thierry, aux
champs jour et nuit.




