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églises. P. 8

En 999, le roi de
Bourgogne donne le
Valais à l'évêque de
Sion. Médaille. P. 11

On projette à l'entrée
de Sembrancher un
centre d'information
avancé. P. 11

Le vremier des Quarts n̂tre deux prises, l'acteur Philippe Noiret prête une oreille attentive aux consignes que lui donne le réalisateur Didier Martiny
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ZSSSkf'ÏÏw «Ça vaut un yquem!» -OECHE.-ES-BA.NS L'épicier

Le  
monstre

sacré du
cinéma est

cette semaine en
Anniviers, sur les
hauts de
Vercorin.
Dans un film
écrit par Didier
Martiny et sa
femme Yasmina
Reza, Philippe
Noiret donne la
réplique à Carole
Bouquet,
Stéphane
Audran, Michel
Aumont et Nils
Arestrup, pour
les rôles
principaux.
Intitulée «Le
pique-nique de
Lulu Kreuz»,
cette comédie
dramatique
évoque les
amours d'un
célèbre
violoncelliste.
Le tournage
valaisan
mobilise une
cinquantaine
d'interprètes et
de techniciens.
La sortie en
salles est en
principe prévue
pour la fin de
l'année ou pour
le début 1999.

LOÈCHE-LES-BAINS

Il claque
la porte!

Affaire des comptes de Loè-
che-les-Bains: c'est la crise. Le
conseiller municipal Rainer
Matter démissionne et dépose
plainte contre un citoyen pour
atteinte à l'honneur.

L épicier
lacustre
Avec son drôle de
bateau-radeau, le

capitaine
Bartol'eau joue les
ravitailleurs. Et cet

épicier lacustre
collectionne clients
et amis tout autour

du Léman, nf

«Ça vaut un yquem!»
Telle est l'exclamation lâchée par Roland Pierroz en dégustant
l'ermitage 1995 du domaine du Mont d'Or. Créé en 1848 par un
sergent-major vaudois, François-Eugène Masson, qui préférait le vin à
la guerre, le domaine vient de fêter cent cinquante ans dé tradition viti-
vinicole, un passé prestigieux pour un avenir qui ne le sera pas moins.DALAÏ-LAMA

L'hommage
de Scorsese
Dans «Kundun»,
Scorsese rend hom- •
mage au guide spiri-
tue du Tibet. P. 36
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Style cigale et fourmi
Un grand et blond renifleur de Hollande,
sa petite femme replète
et leur fils,
encore à naître,
se retrouvèrent fort dépourvus,
lorsque la nuit fut revenue.
Ils s'en allèrent crier famine
chez une fourmi leur voisine,
tout affairée au bouclement
de son office de l'entregent.
Et ils s'enquirent, dès l'abord,
de ce qu'il leur subsistait encore.
«Votre grand pic le Cervin,
il se fait tard, où se trouve-t-il?
Je yeux le voir.»
Mais la fourmi n'est guère prodigue,
c'est là son moindre défaut.
«Que faisiez-vous au temps chaud?»,
répond-elle à ce fils de la digue.
«Je flânais, ne vous déplaise.»
«Vous flâniez? J'en suis fort aise.
Hé bien continuez, car il est 18 heures et je ferme.
Vous repasserez demain.»
Son mari attend la soupe.
Et sans la soupe, il est marri.
En bonne fourmi, elle réfléchit.
Un touriste, c'est un touriste.
Et ça coûte de le faire venir à Champéry,
a-t-elle appris.
Alors de ce stratagème,
elle ne rejeta point le thème.
«Le Cervin, me disiez-vous.
Mais vous le vîtes!»
«Je le vis? Quand ça? Où ça?»
«Après le lac,
qui donc de votre horizon jaillit?
Ce fut le pic.
Demain redescendez
et vous le reverrez.»
Tout requinqué, le Hollandais,
par Champéry, s'en repartit.
Ce fut la Cime de l'Est qu'il vit.
Bien lui en prit,
car pour le prix,
il s'en éprit. PASCAL CLAIVAZ

Une coupe du monde,
un vainqueur?

Trente-deux participants: la
nouvelle formule testée pour
ce Mondial paraît intéressan-
te. Plus de chances, plus de
matches, plus d'actions, elle
promet le meilleur certes,
mais est-ce vraiment une
bonne initiative? Là demeure
la question pertinente, que
beaucoup se posent. Et
pourtant, si l'on jette un re-
gard moins figé sur le fa-
meux rectangle vert, la ré-
ponse semble devenir évi-
dente! Plus de matches, oui,
mais surtout plus de cultu-
res! L'extension du nombre
de pays qualifiés implique
ainsi l'arrivée de pays auto-
matiquement plus... exoti-
ques, ou disons plutôt moins
armés que les autres grands.
Dès lors, il ne faut pas
s'étonner ou se consterner
devant des 5-0!

Cependant, sur le plan
extrasportif, n'avons-nous
vraiment rien à apprendre?
Les danses jamaïcaines, la
folie japonaise, l'orgueil tuni-
sien et j 'en passe, ne vous rendez-vous de football qui
font-ils pas frissonner sur pujSSe reléguer l'argent au
votre fauteuil? Si l'Allemagne second rang, repoussé par
ou l'Angleterre figurent cer- l'importance de la fierté na-
tes parmi les favoris sur le tionale, de la fête, de l'espoir
terrain, ont-elles, en dehors, et du jeu? Magie me dites-
un public également leader? vous? Non, sport tout sim-
En faisant référence aux co- plement! CHRISTIAN CLIVAZ
médiens camerounais, peut- Saillon

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

être que non! Pas de hooli-
gans et de sifflets , là-bas;
seulement de la joie, de la fê-
te et du- bonheur, même
dans la défaite . Comment ex-
pliquer qu'un petit pays -
footballistiquement - comme
le Chili puisse générer au-
tant, sinon plus d'euphorie
qu'un grand commeja Rou-
manie? Regarder un peuple
en larmes face à la défaite,
comme le Maroc, ou en déli-
re, comme le Paraguay,
n'est-il pas plus agréable,
plus émouvant que les classi-
ques tifosi, toujours au ren-
dez-vous depuis des années?

En fin de compte, si l'on
juge par ce point de vue, les
vainqueurs seraient-Os Brési-
liens ou Argentins? Oui, à
l'unanimité? Je pense que
l'on pourrait disserter lon-
guement sur le sujet. Finale-
ment, je rajouterai , à titre
personnel et autant que l'on
me permette encore d'y croi-
re: la coupe du monde ne
demeure-t-elle pas le seul

Bouquet et Noiret
Les deux géants du cinéma français et quelques autres stars
du grand écran travaillent à Vercorin, jusqu 'à la fin juille t

A

lpage de Tracuit, sur les
hauts de Vercorin, 1700
mètres d'altitude. Tout

est calme. Plusieurs voitures im-
matriculées en France sont par-
quées en contrebas de l'étable.
Sur une butte, sous deux impo-
sants mélèzes, une équipe de
tournage a posé ses valises. Des
tentes multicolores, plusieurs
camions, des tonnes de maté-
riels: projecteurs, trépieds, ca-
méras, etc. Grosse animation
dans un décor de rêve. La cou-
ronne impériale se découpe
sous un ciel bleu. Mouches et
sauterelles abondent dans l'her-
be verte de l'alpage.

Visage d'ange
Carole Bouquet est là, accrou-
pie, derrière les branches d'un

mélèze. Très belle, un visage
d'ange, elle est tout sourire. Elle
semble détendue. Philippe Noi-
ret, barbe poivre et sel, est assis
sur une souche. Il se concentre.
Le bonhomme a chaussé une
paire de baskets bleues. Elles ju -
rent un peu avec ses vêtements
bruns et son chapeau. Une cin-
quantaine de personnes s'affai-
rent. Qui pour le maquillage, qui
pour la lumière, qui pour les mi-
cros. Tout est parfaitement rodé.

Carole Bouquet et Philippe
Noiret sont dans le val d'Anni-
viers depuis quelques jours. Ils y
resteront pendant cinq semaines
(voir notre édition du 16 juin).
Le temps pour Didier Martiny,
cinéaste français, de réaliser son
troisième long métrage: «Le pi-
que-nique de Lulu Kreuz». Che-

mise bleue, lunettes noires, ce
réalisateur d'une quarantaine
d'années dirige la manœuvre
sans énervement, malgré un
rhume des foins carabiné.

Silence, moteur, on tourne,
action. Chaque fois, le même ri-
tuel. Le travail de toute l'équipe
du tournage est minutieux. La
même scène est filmée des di-
zaines de fois, sous des angles
différents. Pour une journée de
dix heures de travail, deux à
trois minutes se retrouveront à
l'écran. Et des dizaines de bobi-
nes de 400 mètres de pellicule (à
500 francs la bobine) auront
servi.

Les petites bêtes
Noiret a une voix grave qui re

sonne là-haut dans la monta-
gne. Bouquet rayonne. Elle illu-
mine le plateau. A chaque inter-
ruption, les acteurs sont proté-
gés du soleil par des parapluies,
Carole en profite pour sauter sur
son Natel et appeler son fils.

Tout à coup, un cri résonne
dans la forêt. Il est arrivé un
malheur à Carole Bouquet, «/'ai
vu une araignée» , hurle, dégoû-
tée, l'actrice. Sourire, soupir.

Et l'équipe de trouver les
fourmis très grandes, d'admirer
les cimes des 4000. Pour beau-
coup, c'est la première fois
qu'ils se trouvent dans le val
d'Anniviers. De l'avis général,
l'accueil est formidable, la ré-
gion magnifique.

PASCAL VUISTINER

Un riche passé cinématographique
Le val d'Anniviers n en est pas à
son coup d'essai en matière de ci-
néma. Petit regard en arrière, sur
une expérience de trois quarts de
siècle.
• En 1922, «L'Appel de la mon-

Anniviers en 1923, durant le tournage du film de Jacques Feyder «Visages d'enfants».
centre valaisan de l'image et du son

tagne» d Arthur Porchet, tourné
en partie à Grimentz. Un drame
alpestre en cinq parties. Une jeu-
ne fille, qui a sacrifié son amour
pour sauver son père de la ruine,
revient dans son village, veuve et

riche. Elle retrouve son amoureux,
le guide Emile Crettex.
• En 1923, «Visages d'en-
fants», film muet de Jacques Fey-
der, tourné à Grimentz. Après la
mort de sa femme, le président

de la commune se remarie. Son
fils n'accepte pas sa belle-mère.
La haine et la jalousie conduisent
au drame.
• En 1944, «Sierre et val d'An-
niviers», de Robert Parlier d'Ol-
lon, tourné dans la vallée. Docu-
mentaire sur la région, les tra-
vaux agricoles, la transhumance,
les alpages et la vie sociale.
• En 1968, «Le président de
Viouc» de Roland Muller. Film
ethnographique qui restitue des
scènes typiques, les us et coutu-
mes anniviardes. Avec un texte
adapté d'une pièce de théâtre qui
conserve toute la verve du franc-
parler issu du patois.
• En 1977, «Rose de Pinsec».
Rose Monnet de Pinsec est filmée
dans son environnement et dans
l'accomp lissement de ses tâches
journalières. Elle se raconte et
donne sa vision du monde.

Le public . peut consulter ces
films au Centre valaisan de l'ima-
ge et du son, à Martigny.

Anniviers a aussi été le cadre
de nombreux téléfilms, de docu-
mentaires (par exemple «Marie et
Gilbert») et de portraits («Plan
fixe» sur Ella Maillait, René-Pierre
Bille). CD
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A vous de trouver le mot qui correspond
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Philippe
Noiret:

un acteur
bien dans

ses
baskets-

bleues, biltel

tournent en Anniviers

Seule face à la caméra et à sa solitude d'actrice, Carole Bouquet a tout de même pris le temps d'admirer les paysages de Tracuit. bittei

Des sous
pour la vallée
H

éberger et restaurer une
équipe de tournage durant

cinq semaines représente une
aubaine pour toute la vallée.
Claude Buchs, directeur de
l'hôtel Bella Tola à Saint-Luc:

«Nous hébergeons depuis
samedi passé quinze personnes
dont les acteurs p rincipaux,
Noiret et Bouquet, qui ont choisi
notre hôtel pour son charme et
sa tranquillité.

Mardi soir, nous leur avons
servi la raclette que la plupart
connaissait d'ailleurs. Certains
acteurs préfèrent, comme Carole
Bouquet, manger dans leur
chambre en toute intimité.
D 'autres sortent manger dans les
restaurants du village.»

Autre avis, celui de Marcel
Melly, l'un des patrons du
Manoir de la Poste à Vissoie:

«Jusqu à la f in du mois de
juillet, les trente chambres de
nos deux établissements sont
occupées par les techniciens du
tournage. Ils rentrent en soirée
et il n'est pas rare de leur
préparer un repas pour 22 h 30
ou 23 heures. Il faut donc faire
preuve de souplesse.

Certains hôteliers ont voulu
s'arracher les acteurs. Pour moi,
l 'important c'est que le f ilm se
tourne dans la vallée. Et c'est un
ballon d'oxygène pour le
tourisme et l 'hôtellerie
anniviards.»
Propos recueillis par CHRISTIAN DAYER

Une comédie
dramatique

«Le pique-nique de Lulu Kreuz» a été écrit
par Didier Martiny et sa femme, Yasmina
Reza. Il s'agit d'une comédie dramatique et
drôle sur le temps - le thème central de
toute l'œuvre de Martiny - l'âge, les con-
flits de génération, les désirs, les regrets,
etc.

C'est l'histoire d'un violoncelliste très
célèbre, Jasha Steg (Nils Arestrup). Ses pa-
rents (Philippe Noiret et Judith Magre) et
l'un de ses oncles (Michel Aumont) vien-
nent l'applaudir sur les bords du Léman. Ils
ont une amie en ville (Stéphane Audran)
qui a une aventure avec le tonton. Dans
l'orchestre, Anna (Carole Bouquet), deuxiè-
me violon, a également un mari, mais
avoue une relation fluctuante avec Jasha.
Après . une longue soirée, tout ce petit
monde se retrouve pour un pique-nique en
montagne. PV

PUBLICITÉ
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Didier
Martiny
donnant
ses
consignes
à l'équipe
technique:
c'était
lundi sur
les hauts
de
Vercorin.

bitte

Centrale Chablais Martigny Sion
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Informations
sur les croyances
ï ROMAiMDIE Le centre romand
d'information sur les
croyances ne verra pas le jour.
Le gouvernement vaudois a
refusé de participer,
entraînant les autres cantons
dans son sillage. A l'origine du
projet , Genève ne renonce pas
à cet instrument de prévention
des dérives sectaires.

Juge d'instruction
suspendu
¦ ZURICH Le juge d'instruction
zurichois Marc Ziegler a été
suspendu de ses fonctions
avec effet immédiat par le
gouvernement. Il est
soupçonné d'abus de fonction
pour avoir détourné
60 000 francs au détriment
d'une cliente invalide à
l'époque où il était avocat.

Le Festival de la Cité débute
aujourd'hui à Lausanne
Comme chaque année, plusieurs 120 spectacles différents. L'affi -
dizaines de spectacles gratuits che est abondante et éclectique
de danse, théâtre , musique et
humour seront donnés en plein Les artistes se produiront
air durant cette fête des arts. sur douze scènes dispersées

Jusqu'au 11 juillet , plus de dans le centre de la ville. Le fes-
650 artistes animeront le centre tival , est gratuit et ouvert à tous
de la ville , proposant plus de (ats)

Migros retire son test
de grossesse de la vente
La Fédération des coopératives
Migros a annoncé hier qu 'elle
retirait provisoirement de la
vente son test de grossesse. Elle
demande à l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM) d'en autoriser la vente
libre.

La Migros offrait depuis mi-
juin sont test de grossesse.
L'OICM lui a demandé de l'en-
registrer en Suisse, considérant
qu 'il fait partie des articles desti-

nés au dépistage, à la prévention
ou au traitement de symptômes
de maladies ou de troubles af-
fectant l'organisme humain ou
animal, ou encore à corriger ou
prévenir des infirmités.

La grossesse n'étant pas une
maladie, Migros estime que son
test n 'entre pas dans cette caté-
gorie. Il ne peut donc pas être
soumis à une obligation d'enre-
gistrement, (ats)Un Romand

à la vice-présidence
du PSS?
H La vice-présidence romande
du Part i socialiste suisse (PSS)
est vacante depuis mars
dernier. En fait , depuis
l'élection de Francine
Jeanprêtre au Conseil d'Etat
vaudois. Le comité directeur
du Parti socialiste fribourgeois
a demandé et obtenu que le
conseiller aux Etats Pierre
Aeby fasse acte de
candidature.

Lausanne aura peut-être
une place Mère-Sofia
La place sise devant 1 église
Saint-Laurent à Lausanne pour
rait bientôt porter le nom de
Mère Sofia, la moniale ortho-
doxe qui a consacré dix ans de
sa vie au ministère de rue. Une
pétition a été remise à la Muni-
cipalité. Baptiser cette place du
nom de Mère Sofia est un acte
concret de prévention à l'égard
des jeunes démunis qui fré-

quentent les lieux, ont expliqué
les pétitionnaires. Mère Sofia a
joué un rôle de pionnière dans
l'approche de la misère et de
l'exclusion. La place située de-
vant l'église Saint-Laurent , qui
ne porte pas de nom, était d' ail-
leurs son lieu de travail. En ou-
tre, seules deux rues à Lausanne
portent le nom d'une femme.
f ats)

Greenpeace
dans le rouge
¦ Greenpeace Suisse est dans
les chiffres rouges.
L'organisation a essuyé
l'année dernière un déficit de
1,034 million de francs.
Revenus, dons et legs en
baisse d'un côté, hausse du
coût des campagnes de l'autre
sont à l'origine de cette
mauvaise situation financière.
Le budget 1998 a été placé
sous le signe des économies.

La récupération des frigos
fonctionne bien
La fondation pour la gestion et
la récupération des déchets
(SENS) annonce que, depuis
1991, un million de vignettes de
recyclage ont été vendues, et
250 tonnes de CFC (chlôrofluo-
rocarbones), très nocifs pour la

couche d ozone, ont été récupé-
rées.

Actuellement , plus de
150 000 réfrigérateurs sont éli-
minés de manière compatible
avec l' environnement chaque
année, (ats)

Retard pour
l'agrandissement
de l'aéroport
¦ KLOTEN L'agrandissement de
l'aéroport de Zurich-Kloten est
subordonné à une nouvelle
étude d'impact sur
l'environnement. Le Tribunal
fédéral a accepté, sur ce point,
les recours des opposants au
projet, il a toutefois rejeté la
plupart de leurs autres griefs.
Les travaux seront
sensiblement retardés.

Des escrocs nigérians trompent
des particuliers et des entreprises
La police cantonale zougoise a
lancé un avertissement hier
contre les promesses d'escrocs
nigérians. Ceux-ci demandent à
des entreprises ou à des particu
liers de les aider à transférer de
grosses sommes d'argent du Ni-
geria en Suisse, tout en leur pro
mettant une participation im-
portante aux bénéfices.

Les malfaiteurs envoient des
lettres munies de faux en-têtes
d'entreprises officielles nigéria-
nes. Les personnes intéressées
sont appelées à payer par avan-
ce les taxes nécessaires à l'opé-
ration afin de faciliter le
transfert de l' argent en Suisse.
Les escrocs ont ainsi déjà récolté
des millions de francs un peu
partout dans le monde, (ats)

La femme trouvée morte
à Ostermundigen a été étranglée
La Suissesse de 52 ans retrouvée
morte chez elle mercredi matin
a été étranglée. Le présumé cou-
pable , un familier de la victime,
est un Suisse de 43 ans; il a
avoué et se trouve en prison
préventive.

L'homme, sous l'emprise de
l'alcool , aurait étranglée la fem-
me au cours d'une dispute mar-
di après-midi. Après son forfait ,
il est allé l'avouer à plusieurs

personnes de son entourage,
mais personne ne l'a pris au sé-
rieux.

Le lendemain, il s'est confié
à un pasteur qu 'il n 'avait jamais
rencontré auparavant. C'est du
logement de l'homme d'église
qu 'il a téléphoné à la voisine de
sa victime. Après cet appel , la
voisine a découvert la dépouille
de la femme, (ats)

Faux-monneyeurs
condamnés
i LA CHAUX-DE-FONDS Le
tribunal correctionnel a
condamné un Turc de 39 ans
à une peine de quatre ans de
réclusion ferme et huit ans
d'expulsion du territoire suisse
pour fabrication et trafic de
fausse monnaie. Quatre autres
complices ont été condamnés
à des peines de prison, dont
deux avec sursis.
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VEBA P 118.3
VIAG 1298
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0.5625
60.875

2.7

55.9375
57.5

28.25
85.75
9.875

85
31.625

115.188
73.25

43.375
37.125

73.6875
37.6875
47.4375

19.625
0

64.875
33.625

60.5625
81.4375
132.688
98.9375

107.25
82.25

52.125
51.9375
43,625

107.5
46

40.1875
49.3125

37.875
55.4375

57.75
68.1875
62.0625

0.515625
0.5625

61.5
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2742.70

16471.60
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4252.09

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
•Swissta 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

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

342 343.4
1247 1255

515 522
1301 1291
630 632

1270 1274
1008 1015
785 798

299.55
1211.94
1395.98
1573.99
1814.65
2257.3
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107699
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BAT Industrie
BP
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BTR
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Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

6.095 6.125
9 9.1

7.455 7.65
1.685 1.7625
7.34 7.9
4.44 4.46

7.205 7.285
3.6525 3.67

9.68 9.83
5.45 5.515
2.64 2.62986
6.88 6.9

Devises jusqu'à
Fr. 50 000 -
USA 1.5115
Angleterre 2,512
Allemagne 83.21
France 24.785
Belgique 4.033
Hollande 73.77
Italie 0.08423
Autriche f 1.825
Portugal 0.809
Espagne 0.9755
Canada 1.0325
Japon 1.087
ECU 1.6495

Billets

103.25
1058,08
1124.56
5814.6

1055.33
1242.86
1239.12
1202.85
123985
1109.94
116281

1187.13
1211.88

107.65
74.85
233.3
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'Swissca Bd Invest JPY
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'Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l

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

47.9
113.5
29.3
31.2

121 .6
136
17E

113.2
l 64.3

43.3
113.4

29
31.3

123.6
136.5
180.4
114.3
166.5

42
77.4375

66.25
44.3125
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111.625
48.0625
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54.9375
80.5625
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BLUE 1.7 2.7
CHIPS

ABB p 2284 2343
Adecco p 667 638
Alusuisse n 1940 1950
Bâloise n 1308 1327
BB Biotech p 487 486
BK Vision p 423 416
Ciba SC n 199.75 200.5
Clariant n 1012 996
CS Group n 350 345.5
Electrowatt p 550 d 585
EMS-Chemie p 8805 8850
Forbo n 794 790
Gas Vision p 825 830
Hilti bp 1270 1290
Holderbank p 2011 2025
Julius BaerHId. p 4780 4755
Motor Col. 2930 2950
Nestlé n 3295 3332
Novartis p 2550 2560
Novartis n 2538 2550
Oerl.-Buehrle n 285 286.5
Pharma Vision p 902 902
Réassurance n 3918 3989
Rentenanstalt p 1290 1269
Roche bp 14960 15060
Roche p 22800 22505
SAirGroup n 493.5 489
Schindler bp 2360 2365
Stillhalter p 470 466
Sulzer n 1243 1256
Surveillance p 2595 2610
Surveillance n 530 535
The Swatch Grp p 1194 1203
The Swatch Grp n 254 252
UBS SA n 590 579
Valora Hold. n 414.5 414.5
Zurich n 987 991

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 137.5 137.5
Ares-Serono p 2170 2183
Ascom p 2800 2765
BCV p 291 291 d
Belimo Hold. n 650 620d
Bobst p 2800 2690
Bondpartners p 1100 d 1100d
Bossard Hold. p 932 931
Bûcher Holding p 2035 2000
Cicorel Holding n 441 441

1.7 2.7

Creinvest p 293 292
Crossair n 1030 1035
Danzas n 412 420,5
Disetronic Hld p 3470 3330
Distefora Hld p 24 24.25
Elma n 260 d 269
Feldschl.-Hrli n 636 626
Fischer G. n 593 595
Fotolabo p 487.5 480
Galenica n 879 856
Hero p 1040 1020
Hero n 242 245
Immuno 0 890 0
Jelmoli p 1985 1957
Kaba Holding n 780 777
Lindt Sprungli p 39500 39500 c
Logitech n 215 215
Michelin 920 918
Mbvenpick p 732 760
OZ Holding p 1925 1910
Pargesa Holding 2650 2505
Phonak Hold n 1550 1520
Pirelli p 360 355.5
PubliGroupe n ' 474 470
Richement 2031 2040
Rietern 1090 1093
Saurer n 1617 1572
Schindler n 2405 2350
SIG n 1236 1226
Sika p 615 620
Stratec n -B- 2110 2120
Sulzer Medica n 410 410.5
Surveillance n 530 535
Tege Montreux 135 130
Unigestion p 106 106
Von Roll p 51.5 50.5
WMH n 1540 d 1470c
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GROUPE MAGRO SA: SPONSOR PRINCIPAL DU FC SION
(, i solidarité - Soutien ¦ Engagement •) •) £ 4 Sur ,e terrajn ffles joueurs oub|jent tout ^
GrOUPe MagrO SA Sera le Sponsor principal dU Malgré les déboires extra-spor- pesante, nous formons un groupe Groupe Magro sont. . .nno //. ______ __+ /iQQQ /or.nn tlft du Fc slon' 

,,entraïneur très soudé. Nous sommes tous qui croient encore
FC SlOn pOUr 16$ SaiSOnS 199o/iyyyeLiyyy/-.L)UU. jochen Dries dresse un premier concernés et inquiets pour l'ave- club, et surtout qui 1

constat: nir du club. Alors pour réussir à - les jeunes valaisans.
"Les raiSOnS QUi Ont mOtiVé notre décision pas- dominer ces craintes, nous nous cet hiver à Sion. Malç
tant nrar h wnlnnto Ho nnnc cnliriaricpr à la " létat  ̂forme du groupe: concentrons sur notre passion, le sinueux du club, no
btJliL pdi id vuiume uc iiuus 5uiiuc.i i3ci a m "Lorsque nous nous trouvons sur football. Sur le terrain, un grand jours pu compter su
CaUSe Valaisanne en Soutenant le FC SiOn et à le terrain, nous oublions tous les plalslr ressurglt Le fruit de ce tra- trui et la présence

** «i-r ini i«r fi«ofr hûnéfiniiûe Hn cnnrf cnr la différents problèmes extra-spor- vail s'est vu à Turku. Dès qu'on notre cher public."travers lui les erreis Deneriques au spon bui id tifs reiatifs au dubi Dans notre mi. parte f00tbat|( on n.oub|ie tout;
jeunesse en particulier et SUr le public en lieu, c'est-à-dire à l'entraînement 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
- cette salson?

- 1.. .,.-. 1 _.._-. _.__««««^««4. *#_;••» .--. ou lors des matches, chacun ne se "Je pense que cette
gênerai". "De PlUS, Cet engagement COrœS- préoccupe que du travail à accom- Dde devra se moi
pond à notre image d'entreprise combative et p«r. Je tiens à préciser que i-état NOUS partons avec
K 

. . -. _ _ „ ¦ . „, -j -  de forme actuel du groupe, dans formation qui man<
SUrtOUt Confiante en l'avenir. NOUS COnSldemnS sa préparation, est excellent." I rite. Mes joueurs, rei
par ailleurs que le FC Sion est une équipe qui m . 'ùJÊ ou deux leaders ete
^ H , - . 2' - Sur le plan mental: / notre fidèle public,
répond aUX ambitions d'un Canton periphe- "il est clair que lorsque nous dis- H ser une saison hor
riniio i__ waioic of- nii'll \niit ta noino r\o \ P cnn- cutons entre nous, mes joueurs m me fais aucun sourique, le Valais , et qu n vaut la peine ae le sou me questionnent beaucoup sur ¦¦ wrWêL sportif du aub. PI
tenir alors même qu'il Connaît actuellement leur avenir ou sur le futur du club. . ^^^««™?^«a« côté extra-sportif ,
rf-rtainpç riiffin ii-j-pc" Mals malheureusement, ni moi, ni - Partenariat FC Sion-Magro SA encore mettre nos
Certaines UITTIlUllcb . mes dirigeants peuvent les rassu- "J'ai eu l'honneur de participer à la place..."

e. . ., rer. Cependant, depuis la semaine signature du contrat. Extraordi-
Selon les dirigeants OU CIUD, le FC SlOn OOIt prochaine, je vais durcir la prépa- naire... (Jochen parait ému). Je Sous la conduite
aujourd'hui prendre Une dimension Valaisanne, ratlon> restreindre^ groupe, et trouve fantastique que malgré encouragé par son

J ' K _ ¦ me concentrer sur les joueurs qui nos déboires, une entreprise valai- Sion-Valais ne veut
Ce qui S'avère être en totale adéquation avec la ont fait leur preuve jusqu'à pré- sanne de grande envergure ac- peut renverser de
philosophie d'entreprise citoyenne dévelop- ^^t£ïï. ÏÏX£ÏÏ£S£%
pée par Croupe MACRO SA.

«$_*** Offres valables jusqu'au 4 juillet
(Af m IUI IIflDn UVRIER ' MARTIGNY • CITY SION ta
VA Y lll lilinl I SIERRE • BRAMOIS __¦

êif t/eSj
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Eau minérale Cristalp
naturelle ou pétillant
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Lettre ouverte
à l'ambassadrice

des Etats-Unis
Le taux d'adrénaline des Suisses
commence à monter dangereu-
sement à la suite des boycotta-
ges et des menaces exercés aux
Etats-Unis contre notre pays.
Ignorant la prise de position
courageuse des communautés
Israélites de Suisse qui dés-
avouent pareilles méthodes, les
organisations juives américaines
poursuivent leur campagne dif-
famatoire à notre égard.

Réagissant à ces attaques
incessantes, le groupe de travail
«Histoire vécue» vient d'envoyer
une lettre ouverte à l'ambassa-
drice des Etats-Unis à Berne.
«Nous ne pouvons plus tolérer
que des organisations juives,
américaines et internationales,
bafouen t notre dignité na-
tionale», écrivent ces personna-
lités qui se trouvaient aux res-
ponsabilités pendant la guerre.
Parmi les signataires se trouvent
plusieurs anciens ambassa-
deurs, trois anciens comman-
dants de corps, l'ancien secré-
taire d'Etat aux affaires étrangè-
res Raymond Probst qui expri-
ment «l'indignation de la
majorité silencieuse du peup le
suisse».

Les événements de la
Deuxième Guerre mondiale,
poursuit la lettre, ne sauraient
être jugés d'après la morale et
les normes juridiques d'aujour-
d'hui. Les dirigeants d'alors ont
appliqué la politique de tout
Etat qui entend protéger la vie
et la liberté de son peuple.

Il suffit de regarder la carte
de l'Europe de 1938 à 1945 pour
comprendre dans quelle situa-
tion se trouvait la Suisse encer-
clée, «situation créée par les
manquements des grandes puis-
sances de l'époque ».

Solidaires des décisions
prises pendant la guerre «à part
quelques menus détails» les si-
gnataires soulignent que le but
poursuivi a été pleinement at-
teint: ne pas être entraîné dans
la guerre. Si des réclamations
privées sont justifiées, il est
normal de les régler correcte-
ment. Des prétentions qui vont
au-delà de ce qui est justifié
doivent être repoussées résolu-
ment, surtout si elles sont as-
sorties de «chantages, de mena-
ces, de boycottages ou de p lain-
tes collectives». P.-E. DENTAN

La bombe de «l'an 2000» dans les
ordinateurs : état d'urgence!Rudolf Kellenberger,

membre de la direction
générale de la Suisse
de Réassurances

Le passage à l'an 2000 est une
bombe à retardement pour les or-
dinateurs. Son explosion peut
faire des dégâts dévastateurs.
Entreprises, administrations et
institutions sont confrontées à un
problème énorme. Beaucoup
d'entre elles ne l'ont pas encore
reconnu - ou le repoussent. Il ne
reste pourtant que peu de temps
pour désamorcer le «bug de l'an
2000». Rudolf Kellenberger, mem-
bre de la direction générale de la
Suisse de Réassurances, répond
bre de la direction générale de la fournisseurs ou des clients. Là, il faut
Suisse de Réassurances, répond vérifier la validité de tous les champs de
à nos questions. administratif , on en verra les répercus- date réciproques!

sions sous forme d'erreurs dans des
Les grandes entreprises luttent écritures comptables ou des décomp- Est-ce qu'on prend ce problème as-
contre le «bug de l'an 2000» à coups tes de salaire, par exemple. Deuxième sez au sérieux ?
de dizaines ou de centaines de mil- cas de figure : le programme détecte Non, et c'est là que le bât blesse. Je
lions. De quoi s'agit-il ? l'erreur, puis il se «plante». Il est possi- crois qu'on s'est montré relativement
C'est un bacille informatique lié au ble que, dans ces cas-là, le dommage passif en Suisse -sauf les plus grandes
passage de l'an 1999 à l'an 2000. Le reste limité à cela. Troisième cas, aux entreprises et administrations qui ont
problème du «bug de l'an 2000» est né effets nettement plus ravageurs : le empoigné le problème depuis long-
à l'époque où les programmeurs systè- «crash» ou effondrement du système temps. Voyez-vous, ce sont surtout les
me devaient économiser le plus possi- en raison de ses fautes de calcul. Ce dirigeants d'innombrables PME qui ne
ble la capacité mémoire des ordina- risque de paralysie guette les instal- s'en inquiètent pas encore. Or, il y a ur-
teurs, très onéreuse, jusqu'à réduire le lations de sécurité, les machines et gence, maintenant ! Moins de cinq
millésime à deux chiffres , donc écrire appareils à commande électronique, cents jours ouvrables nous séparent de

«51» au lieu de «1951» par exemple, les livraisons de marchandises, voire
La «bombe à retardement», c'est qu'il l'entreprise tout entière.
va en résulter des fautes de calcul qui
apparaîtront au moment du change- Comment éviter ces dommages ?
ment de millénaire. Il faut rechercher les champs critiques

où figure une date, afin de les modifier.
Sous quelle forme, ces problèmes ? Dites à vos lecteurs qu'il faut dresser un
Il se peut qu'un programme accepte inventaire de toutes les applications in-
l'année «00», mais qu'il calcule faux et formatiques en usage dans leur entre-
donne donc des résultats faux. Au plan prise et vérifier quelles sont celles qui

peuvent être touchées par le change-
ment de date. Les programmes identi-

«De nombreux dirigeants fié,s doivenî.,a!ors être
m
a
n
n,tysés

r
et' 5 yt** a lieu, modifies ou remplaces. Ce n est

de PME ne Se sont pas pas tout : il faut encore passer en revue
pnrorp a<i<îo^ nrénmÊnd* les interfaces externes - je veux parlerencore assez préoccupes des entreprises qui échangent des

du problème.» données et des marchandises avec des

la date fatidique. Le temps est compte
pour analyser, modifier et tester, ainsi
que pour mobiliser les moyens finan-
ciers, alors même que la réserve de
spécialistes n'est pas inépuisable ...

«Un dirigeant qui
n'entreprend rien fait

preuve de négligence.»

... il est donc déjà trop tard ?
Probablement oui pour un groupe au
niveau mondial qui n'aurait encore rien
entrepris : l'état d'urgence devrait y être
déclaré et entraîner des dispositions
correspondantes. Pour les entreprises
petites et moyennes, il est bien tard de
s'en occuper- peut-être même très tard
- mais, dans la plupart des cas, vrai-
semblablement, il doit être encore pos-
sible d'attraper le train. Je recommande
à tous les dirigeants de ne plus tergiver-
ser s'ils ne veulent pas devoir mettre
provisoirement la clef sous le paillasson
à la Saint-Sylvestre 1999 par sécurité.

Assurer les éventuels sinistres ?
Répondre à votre question, c'est parler
de l'étendue de l'assurance pour cou-
vrir les dommages résultant du «bug de
l'an 2000». Cette réponse n'est pas

aisée. Disons que les patrons qui, en
connaissance de cause, n'auront rien
entrepris, ou trop peu, ne pourront que
se faire reprocher leur négligence. Cela
dit, une assurance incendie paiera sans
doute les dommages dus au feu né
d'une perturbation de programme infor-
matique. Mais on aurait tort d'en dédui-
re que les assureurs couvriront les
coûts de sinistre dans chaque cas, si à
l'évidence rien n'a été entrepris pour
éviter l'effondrement d'un système in-
formatique et son cortège de consé-
quences.

Qu'en est-il de l'aide des assureurs à
leurs clients pour résoudre le problè-
me?
Les assureurs fournissent des presta-
tions appréciables en aidant à la pré-
vention des sinistres dans les domaines
les plus variés. Il en va de même pour le
«bug de l'an 2000». Leur soutien va du
conseil à la clientèle en matière de ris-
ques à l'apport de leurs spécialistes
pour maîtriser le problème. Mais un as-
sureur n'est pas un spécialiste en infor-
matique. C'est à l'assuré qu'incombe en
priorité la responsabilité du problème et
de sa solution.
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FONDS EN DESHERENCE

Les banques suisses
seront sanctionnées

La Californie, ainsi que l'Etat et la ville de New York ont annoncé qu 'ils allaient
boycotter les établissements helvétiques. Et les entreprises sont également menacées

Le  comité Hevesi, qui regrou-
pe les responsables des fi-

nances d'Etats et de municipali-
tés américains, a levé mercredi
le moratoire sur les sanctions
contre les banques suisses. Cha-
que Etat ou ville des Etats-Unis
peut dorénavant prendre des
sanctions à rencontre des éta-
blissements helvétiques.

Le comité Hevesi a pris
cette décision contre l'avis du
gouvernement américain, qui
souhaitait privilégier le dialogue
entre les banques et les repré-
sentants des victimes de l'Holo-
causte, afin de trouver une solu-
tion à l'amiable pour régler la
question des avoirs en déshé-
rence. La Californie a annoncé,
dès la fin de la réunion du co-
mité, qu'elle ne ferait plus appel
aux banques suisses, à partir de
jeudi, dans les affaires de place-
ments à court terme. Quant au
trésorier de la ville de New York,
Alan Hevesi va, de concert avec
l'Etat de New York, mettre sur
pied un programme d'action qui
prévoit l'application progressive
de sanctions: les autorités de
New York cesseront leurs rela-
tions d'affaires avec les établis-
sements helvétiques si aucun
accord n'est trouvé dans les né-

Alan Hevesi responsable des finances de la ville
de New York et zélé promoteur des sanctions
contre les banques suisses keystone

gociations avec les plaignants demandé 1,5 milliard,
juifs d'ici au 1er septembre pro-
chain. «Pa-» d'autre choix»

«Nous avons été très déçus par
l'enlisement des négociations», a
indiqué M. Hevesi. «Nous
n 'avions pas d'autre choix que
de lever le moratoire», a-t-il
ajouté. Il ne s'agit pas d'une
pression politique, mais d'une
décision dictée par la raison, a
poursuivi le responsable des fi-

Pour quelques millions
Si, passé ce délai, les négocia-
tions sont toujours dans l'im-
passe, les sanctions seront éten-
dues à tous les services finan-
ciers suisses à partir du 15
novembre et à toutes les entre-
prises helvétiques dès le 1er

janvier 1999. nances de New York. Lors d'une
Les négocia- première réunion en décembre,
tions entre les les responsables financiers
banques et les américains avaient décidé d'ob-
organisations server un moratoire de trois
juives ont bu- mois sur les sanctions. Celui-ci
té sur la som- avait ensuite été prolongé en
me que récla- mars de trois mois, après que
ment ces der- les parties eurent décidé de ten-
nières pour ter de parvenir à un accord glo-
considérer bal.
leur conten- La Suisse prête à réagir
tieux avec la
Suisse comme Le gouvernement suisse a mis

en place différentes stratégies
pour réagir aux sanctions contre
les banques suisses que pour-
raient décider certaines villes ou
certains Etats américains, sans
donner d'autres détails. Berne

définitive-
ment clos. Les
banques n'ont
pas voulu ver-
ser plus de
600 millions
de dollars,
alors que la

aurait notamment comme pos-
sibilité de saisir l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).

Mais Berne n'entrera pas
dans le jeu des mesures de ré-
torsion, a précisé devant le co-
mité Hevesi le consul général
Jacques Reverdin. La Suisse ne
s'engagera pas dans le cycle in-
fernal des sanctions et des con-
tre-sanctions, qui peuvent, à
terme, avoir des conséquences
inconcevables sur les relations
américano-suisses, a-t-il noté.
(ats)

partie juive

Les banques étudient
une riposte juridique

Les grandes banques suisses envi-
sagent une riposte juridique à
l'encontre des Etats ou des com-
munes américaines qui ordonne-
raient un boycottage.

Un boycottage effectif serait
sans doute dommageable en ter-
mes d'image. Il pourrait influer
sur l'attitude de la clientèle privée
et des entreprises, très sensibles
depuis quelque temps à l'attitude
critique des médias américains.
(ats)

Le Conseil fédéral espère que le gouvernement
américain s'opposera aux sanctions

Les sanctions aux Etats-Unis
contre les banques suisses vont
à des fins contraires, sont injus-
tifiées et contraires au droit,
souligne le Conseil fédéral.

Et de rappeler que la Suisse et

cottage mettent en danger l'ap-
plication de ces mesures.

Pour le gouvernement helvéti-
que, elles créent la polémique et
la confrontation et ne servent en
rien les intérêts des victimes de
l'Holocauste.

Le gouvernement américain
s'est déjà opposé à plusieurs re-
prises à de telles sanctions. Le
Conseil fédéral attend donc de

les banques, notamment, ont
pris des mesures importantes et
exemplaires en rapport avec leur
rôle durant la Seconde Guerre
mondiale. Les menaces de boy-

PUBLICITÉ

ce dernier qu'il assume ses en-
gagements internationaux et,
dans ce sens, les empêche.

Le gouvernement suisse a
également appris que les entre-
prises concernées envisagent de
saisir la justice. Il les soutiendra
dans la mesure de ses possibili-
tés. Il examine aussi d'autres in-
terventions, en particulier dans
le cadre de l'OMC. (ats)

C o m m e n t a i r e

Des sanctions
insupportables
Chaque Etat et chaque ville des
Etats-Unis pourra dorénavam
sanctionner les établissements ban-
caires suisses. La Californie et la
ville de New York ont d'ailleurs im-
médiatement promis des mesures
punitives. Inutile d'adoucir le ta-
bleau: c'est bien une guerre qui est
désormais menée contre la Suisse
sous la pression des milieux juifs
américains. Des lobbies juifs anglo-
saxons qui ont surtout donné une
bien piètre image d'eux-mêmes en
avançant des prétentions financiè-
res disproportionnées. Les malheu-
reuses victimes de l'Holocauste mé-
ritaient bien mieux que ce specta-
cle pitoyable.
Le boycottage annoncé et décrété
sous la pression de groupes qui ne
représentent qu'une minorité de la
communauté juive - mais qui pè-
sent lourd aux Etats-Unis - esi
contre-productif. Il vient en effet
s 'ajouter aux attaques excessives
menées contre la Banque nationale
suisse et rend tout dialogue inutile.
Car il faut un minimum de respect
mutuel pour dialoguer... La Suisse,
en tout cas, a été très mal récom-
pensée du travail courageux qu'elle
a fait sur son passé.
De plus, pourquoi les banques dis-
cuteraient-elles d'une prétendue
«solution globale» avec le Congrès
juif mondial et quelques autres as-
sociations aux Etats-Unis, alors
qu 'Avraham Burg, le coprésident
de la World Jewish Restitution Or-
ganization, a lui-même annoncé à
la fin avril que des survivants de
l'Holocauste poursuivront les ban-
ques suisses dans le monde entier}
L'on a vraiment l'impression de vi-
vre une histoire sans fin. Le temps
est venu d'adopter une attitude de
fermeté face à certains lobbies juifs
qui ont perdu toute crédibilité.

VINCENT PELLEGRINI

Les organisations
juives de Suisse

regrettent
Les organisations juives de Suisse
regrettent la levée du moratoire
sur les sanctions contre les ban-
ques suisses. La Fédération suisse
des communautés Israélites (FSCI)
considère que cette mesure est
contreproductive et rappelle que
la FSCI s'est toujours prononcée
contre les menaces de boycottage
et les sanctions, (ats)
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La chapelle - le musée - le four à pain - l'atelier-école de céramique -
le bar à pipes

Jean-Maurice
dans l'émission «Passions et rivière»
Auberge-restaurant du Barrage du Sanetsch

Famille Rosette-Guillaume et Jean-Maurice Luyet
Tél. (033) 755 12 32

Tous les dimanches
ambiances folkloriques et artisanales
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Vente aux enchères
d'objets immobiliers
L office des faillites du district de Loèche met en vente publique les
objets immobiliers suivants, sis sur la commune de Loèche.
Restaurant-cabaret L'Ermitage
Description des biens-fonds:
- No 4355, folio No 26, Miljere, 5252 m2, route 146 m2, habitation

et restaurant a) 395 m2, prairie 2535 m2, terrasse b) 270 m2, local
avec citerne d) 16 m2, garage c) 41 m2, place 1842 m2, station de
pompage 7 m2,

- No 4416, folio No 25 Miljere, douche/W.-C. 9 m2, remise 40 m2,
forêt 2504 m2, route 982 m2, prairie 2863 m2.

Estimation de l'office des faillites: Fr. 2 000 000.-.
Débiteur et copropriétaire: Kadriu Hasah sel., fils de Skender , der-
nier domicile Loèche-La Souste (21/30) et Mariéthoz Raphaël, fils
de Jean, Sion (9/30).
Lieu de la vente: restaurant Rhodania, 3952 La Souste.
Date de la vente: vendredi 3 juillet 1998 à 11 heures.
Visite: sur demande.
Acompte: Fr. 50 000.- (au comptant ou chèque bancaire).
Nous attirons votre attention sur la législation concernant l'acquisi-
tion de biens immobiliers par des étrangers.
Pour de plus amples renseignements, contactez l'office des faillites
du district de Loèche à Tourtemagne, tél. (027) 932 32 12.

Office des faillites du district de Loèche
Tourtemagne, le 19 juin 1998. L. Jàger

115-725865



L'ONU envoie
une mission
¦ ALGÉRIE Les Nations Unies
vont envoyer en Algérie une
mission diplomatique de haut
niveau, à l'invitation du
gouvernement algérien, pour
évaluer la situation dans le
pays, a annoncé hier le porte-
parole de l'ONU Juan Carlos
Brandt.

Un e  
vague d incendies cri-

minels a frapp é dans la
nuit de mercredi à hier

dix églises catholiques d'Irlande
du Nord. Ces violences se sont
produites au lendemain de la
session inaugurale du nouveau
Parlement d'Ulster , censée ou-
vrir une ère de paix entre catho-
liques et protestants .

Pour la police , il ne faut au-
cun doute que cette vague d'in-
cendies, qui a causé de graves
dégâts dans trois des dix lieux
du culte visés, était délibérée et
préméditée. Elle soupçonne la
milice extrémiste protestante
LVF (Force des volontaires de
l'Ulsterl d'en être l'auteur.

La police d'Ulster a con-
damné ces incendies criminels
«clairement destinés à aggraver
les tensions» en Irlande du
Nord. «Etant donné le caractère
très orchestré de toute l 'opéra-
tion, une p iste d'enquête con-
duit vers la LVF», a-t-elle fait
savoir dans un communiqué.

Le premier ministre irlan-

Attentat à Karachi
¦ PAKISTAN Des inconnus ont
abattu hier dix personnes dont
un paramilitaire et deux
policiers à Karachi, au
Pakistan. Deux partis
politiques se livrent une
guerre sans merci pour le
contrôle de la ville.

Drame de la route
¦ FRANCE La route était
glissante et l'automobiliste
roulait trop vite. C'est ainsi
que les enquêteurs
exp liquaient hier le drame
survenu la veille au soir sur
une départementale des Deux
Sèvres, où un conducteur a
fauché un groupe de cyclo-
touristes, tuant cinq d'entre
eux et blessant grièvement
quatre autres.

Des juges jugés
¦ ALLEMAGNE Deux hauts
responsables de la justice
militaire de l'ex-Allemagne de
l'Est ont été condamnés hier à
quatre ans de prison. Ils
avaient prononcé en 1979 et
1981 les deux dernières
condamnations à mort de ce
pays.

Un otage malade
B SOMALIE L'un des deux
otages français enlevés début
juin dans le nord-est de la
Somalie est gravement malade
et son compagnon a entamé
une grève de la faim, a déclaré
hier par radio un des
Somaliens tentant de négocier
la libération des prisonniers.

Bombe à Budapest
¦ HONGRIE L'explosion d'une
bombe de forte puissance
placée sous une voiture de
marque Mercedes Benz dans
le centre de Budapest hier a
fait quatre morts et plus de
20 blessés.

Promesse
de libération
B NIGERIA Kofi Annan semble
avoir réussi sa mission au
Nigeria. Le secrétaire général
de l'ONU a annoncé hier que
«le terrain était prêt» pour la

FRANCE

Tapie condamné
La Cour de cassation conf irme un jugement précédent

Mesure
gouvernementale

libération de tous les
prisonniers politiques du pays
y compris Moshood Abiola,
chef de l'opposition.

B JAPON Le gouvernement
japonais a décidé hier de
prendre le contrôle des
banques en faillite et de les
fermer progressivement. Il
s'agit là d'une des principales
mesures destinées à sortir le
pays de sa pire récession
depuis la fin de la Seconde faire du «Phocéa», après les huit
Guerre mondiale. mois fermes, déjà purgés, dans
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Bissau au-delà de la capitale, fagion des ines
Bissau, ont rapporte hier les
médias portugais. Des milliers Toujours hier, la Cour de
de réfugiés ont été contraints cassation rendait discrètement
à fuir plus profondément à un autre arrêt Pour déflnir -'em-
l'intérieur du pays poisonnement et estimer que la

La  Cour de cassation, juridic-
tion suprême de l'ordre ju-

diciaire français , vient de rendre
deux arrêts qui, à défaut de fi gu-
rer au graal jurisprudentiel , ne
serviront pas le prestige de cette
haute juridiction.

Hier , la Cour de cassation a
d'abord confirmé le jugement
condamnant Bernard Tapie à six
mois de prison ferme , dans l'af-

qualification de crime ne pou-
vait être retenue que s'il y avail
intention de donner la mort. Ar-
rêt banal dans la chaleur de
l'été, mais qui ouvre tranquille-
ment la voie du non-lieu , dans
les quinze jours , pour les trois
ministres socialistes inculpés
dans l'affaire du sang contami-
né. L'issue de ce scandale est,
aujourd'hui , claire, à défaut
d'être juste: les obscurs , les
sans-grade, comme Garetta, au-
ront payé, même s'ils n'avaient
pas l'intention de donner la
mort, alors que leurs com-
mettants politi ques seront blan-
chis.

L affaire , c est-à-dire 1 ex-
ceptionnel sens politi que des ju-
ges de cassation, serait plaisante
si elle ne surgissait au lende-
main d'une réforme judiciaire ,
destinée à renforcer l'indépen-

dance des juges. Point n 'est be-
soin de l'affranchir de la tutelle
du pouvoir politi que leur zèle
suffit.

Ils vérifient ainsi la longue
tradition d'inféodation des hauts
magistrats français: Tapie, le pe-
lé, le galeux, symbole d'un mit-
terrandisme dévoyé et fait géné-
rateur de la débâcle de 1993,
doit payer et disparaître , en at-
tendant son compère Dumas.
Les anciens ministres doivent ,
au contraire , être blanchis.

La justice française a tou-
jours su se montrer efficace sup-
plétif du pouvoir: De Gaulle le
vérifia , après la guerre d'Algérie,
comme ce fut le cas, en
1944-1945, pour les responsa-
bles de Vichy, pendant l'Occu-
pation , pour les responsables de
la défaite , comme ce fut le cas,
déjà , pendant tout le XIXe siècle.

PIERRE SCH âFFER

ULSTER

Des flammes sur la paix
Dix églises catholiques incendiées en Irlande du Nord.

dais, Bertie Ahern, a vivement ____ffP " 
dénoncé hier devant le Parle-
ment de Dublin les incendies Une des dix églises catholiques incendiées hier en Ulster

criminels , exhortant la minorité
catholique d'Ulster à ne pas ri-
poster. «Ce genre de conduite
barbare est totalement inaccep-
table pour la population de ce
pays », a déclaré à Londres le
premier ministre britannique
Tony Blair. Ce dernier s'est ren-
du hier en Ulster pour tenter de
désamocer la tension, à quatre
jours d'une marche des oran-
gistes protestants très contro-
versée, à Drumcree. Les parti-
sanes protestants de l'Ordre
d'Orange veulent en effet défi-
ler, comme l' ont fait leurs ancê-
tres depuis 1807, dans Garvaghy
Road , en plein quartier catholi-
que, malgré l'interdiction de la
commission indépendante. Les
catholi ques, de leur côté, se
sont promis de leur barrer la
route.La marche prévue diman-
che, qui a déjà suscité des af-
frontements au cours des an-
nées passées, est considérée
comme un test de solidité de
l' accord de paix et du nouveau
partage du pouvoir entre catho-
liques et protestants au sein de
la nouvelle assemblée.
(atslafplreuter)

SERB E

Pas d action au Kosovo
L'OTAN continue à privilégier la piste diplomatique.

La  communauté internatio-
nale ne laissera pas le scé-

nario de la guerre en Bosnie se
répéter au Kosovo, a assuré hier
le secrétaire général de l'OTAN,
Javier Solana. Mais l'alliance
continue pour l'instant à privilé-
gier la piste diplomatique.

Alors que les responsables
albanais de cette province sépa-
ratiste de Serbie réclament une
intervention militaire , M. Solana
a souligné qu'une telle action
n'était pas à l'ordre du jour.
D'autant qu 'une équipe de di-
plomates doit entamer lundi
une mission de surveillance au
Kosovo.

Parallèlement , l'émissaire
américain Richard Holbrooke

doit rencontrer une nouvelle fois
le président yougoslave Slobo-
dan Milosevic, aujourd'hui à
Belgrade. Quant au ministre al-
lemand des Affaires étrangères
Klaus Kinkel, il va consulter la
semaine prochaine les dirigeants
albanais et macédoniens sur la
crise au Kosovo.

L'OTAN , dont l'aviation a
fait une démonstration de force
au-dessus de l'Albanie et de la
Macédoine le mois dernier, con-
tinue toutefois à se préparer à
une éventuelle intervention, a
ajouté Javier Solana hier à Sara-
jevo , avant de s'envoler pour Ti-
rana, la capitale de l'Albanie. A
Pristina, les Kosovars réclament
une intervention militaire pour
mettre un terme à la guerre.

Pour les dirigeants albano-
phones, le temps presse, car la
population excédée leur retire
son soutien au profit des com-
battants séparatistes, avec les-
quels ils tentent du coup de
trouver un terrain d'entente face
à l' ennemi commun. Les repré-
sentants des 16 partis politi ques
albanais n'ont pas réussi mer-
credi à élaborer un accord de
coopération avec les hommes de
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK).

Sur le terrain, le langage des
armes prédomine toujours . Un
nouvel affrontement a notam-
ment eu lieu hier à Kijevo, un
village serbe à l'ouest de Pristi-
na, que les troupes de l'UCK en-
cerclent. Adam Brownlap

Le OCR déclare vouloir
rester présent en Ethiopie
Le CICR était toujours sans nou- gion frontalière de la Somalie -
velles hier de ses six employés Gode, Jijiga et Kebri Dehar -
enlevés en Ethiopie. L'organisa- pour prendre contact avec tou-
tion n'envisage pas pour le mo- tes les parties et toute personne
ment de se retirer d'Ethiopie ou
encore de prendre des mesures
de sécurité particulières , a indi-
qué un porte-parole de l'organi-
sation à Genève. Le délégué
suisse enlevé est un Neuchâ-
telois du Val-de-Travers .

Les témoignages recueillis
sur place tendent à accréditer la
thèse de l'enlèvement, a déclaré
Michael Kleiner, porte-parole du
Comité International de la
Croix-Rouge (CICR). Selon ces
témoins, les six hommes, un ex-
patrié suisse et cinq employés
locaux de souche somalienne,
ont été emmenés par des hom-
mes armés vers une destination
inconnue. Leurs trois véhicules
ont été retrouvés calcinés. Le
CICR a envoyé des expatriés
dans trois localités de cette ré-

susceptible de fournir des ren-
seignements. Ces démarches
n'ont encore abouti à aucun ré-
sultat. L'organisation n'a pas
non plus reçu de demande de
rançon , a précisé M. Kleiner.

L'identité du délégué suisse
porté disparu a été dévoilée hier
par la presse neuchâteloise et
confirmée par sa famille II s'agit
de Laurent Giger, un Neuchâ-
telois du Val-de-Travers âgé de
30 ans. Collaborateur au CICR
depuis 1991, il a déjà effectué
plusieurs missions en Afrique ,
notamment au Kenya, au sud du
Soudan et en Somalie. Le délé-
gué possède une bonne con-
naissance de la région du sud-
est de l'Ethiopie , où la dispari-
tion a été signalée, (ats)

Le président Bill Clinton
achève sa tournée en Chine
Premier président américain en
exercice à visiter Hong-kong,
Bill Clinton est arrivé hier dans
l'ancienne colonie britanni que,
dernière étape de sa tournée en
Chine, en atterrissant sur une
piste du tout nouvel aéroport de
Chep Lap Kok, inauguré le ma-
tin même par les autorités.

L'avion présidentiel Air For-
ce One a été le premier avion de
passagers à se poser sur l'une
des pistes flambant neuves de
l'aéroport CLK, où Bill Clinton a
été accueilli par le chef du terri-
toire , Tung Chee-hwa.

Sur le plan politi que, outre
une entrevue avec le dirigeant
de Hong-kong, le président
Clinton doit aussi rencontrer le
chef de l' opposition locale , Mar-
tin Lee, à huis clos.

L'arrivée de Bill Clinton à
Hong-kong a aussi suscité des
manifestations de quel ques di-
zaines de personnes , protestant
notamment contre ce qu 'ils

qualifient de double langage des
Américains sur les conditions de
travail en Chine. Dans la mati-
née, Bill Clinton avait fait escale
à Guilin , ville du sud du pays où
les Chinois mènent une politi-
que expérimentale de réhabilita-
tion de l'environnement. Le pré-
sident américain en avait profité
pour appeler la Chine à ne pas
sacrifier son environnement sur
l'autel de la croissance écono-
mique.

Alors que le président amé-
ricain quittait Guilin pour Hong-
kong, la police chinoise annon-
çait la libération à Hangzhou,
dans l' est du pays, de Zhu Yufu ,
le dernier des sept dissidents ar-
rêtés en marge de cette visite of-
ficielle , selon le Centre d'infor-
mation sur les droits de l'hom-
me basé à Hong-kong. Un autre
militant prodémocratie, Li Xiao-
long, avait déjà été libéré mer-
credi à Guilin. Lama Myerslap



Vos

V 027
329 51 51

Homme 65 ans,
libre, gentil, affec-
tueux, sympa, légère
surdité. Aime le soleil,
danser, voyager, sou-
haite rencontrer
femme svelte
55-64 ans simple,
seule, bonne conduc-
trice serait un avan-
tage. VS, France voi-
sine.
0 (026) 66612 66
le soir.

036-474968

annonces

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web;
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvellisle.ch

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

OUVERTURE A VILLENEUVE

LE 4 JUILLET 1998
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FACTORY STORES

GRANDES MARQUES A PRIX D'USINE
Habillement homme, dame, enfant, sportswear,

articles pour la maison et lingerie.
Snack bar et restaurant.

U
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Ouvert du lundi au samedi //* G5̂ E ' Y sortie autoroute
de 11.00 à 19.00 heures /
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V\ Villeneuve
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DIS NO
CP 1493-1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 0C0-2

Association suisse
pour la prévention , la détection

le traitement de la violence
es abus sexuels envers les enfants

http://www.lenouvelliste.ch


Manenti, Parquet
et Cie S.A.
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET GÉNIE CIVIL

Administration
Tél. (027. 785 25 35
Bureau technique

MONTAGNIER "/. (027; 776 20 56
1934 BAGNES Fax (027) 776 27 71

Gypserie - Peinture - Papiers peints

..j- -̂ ENTREPRISE ALTER
"lJ3jP*t__-_-- slJLBCRT -ï 027/776.17.09

j{'j  DAVID 3. 027/776.17.43

'"*"* ~ DEPOT "S 027/776.17.70
MX 027/776.22.92

Marquage de routes et parcs
Chapes liquides - Magasin de couleurs

1934 LE CHÂBLE / Bagnes

€
CERT - Compagnie d'Etudes et de
Réalisations Techniques S.A.
Bureau d'ingénieurs civils
Sion - Martigny - Monthey
Certifié ISO 9001/no 14192

j É W m Ê U  T____->esl_-irg.es

Tl_j£jtZfri__ftLJfr *-•—-"l*__ 7nr*pev-_te sa
« fcUfcriM fJ_V_,

Entreprise de charpente
Construction de chalets
Escaliers
Vieux bois

1947 VERSEGERES-BAGNES
Tél. (027) 776 22 42 - Fax (027) 776 18 62

Natel (079) 449 52 79

pierre y  a 14 dan JJ- -h ils A

\lt5« Menuiserie - Ebénisterie
^W# Agencements - Mobilier
^̂ f Escaliers

+ Maîtrise fédérale *
Tél. (027) 776 13 04 Atelier

_«<.. ¦_•.¦¦<«____ 027 776 25 88 Appartem.
1934 BRU S0N Fax (027) 776 1720

^̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^̂^ JOJ T !

BOURGEOISIE DE BAGNES

CENTRE FORESTIER
Tables - Bancs - Bassins

Barrières - Bacs à fleurs, etc.
Tél. (027) 776 23 53

1934 LE CHÂBLE
_________________________ ^___________________i

AIR-GLACIRS
COMPAGNlE-rt̂ D'AVlATlON 1951 SION

© 027 322 64 64

Boutique «Chez Lise»
Décoration d'intérieur
Lise Michellod
1936 Verbier
Tél. + f ax 027/771 11 27

Èjf BOULANGERIE _---_ïrESv

MICHELLOD wgm
• CAFÉ - TEA-ROOM ĵys-jë-7

A_^2 _/ ' (jratainèa
Terrasse panoramique

Gérard Mlchellod-Bruttin

1936 Verbier
1936 Verbier-Vlllage Route de Médran

_r (027) 775 30 75 = (027) 775 30 70

Œoucterie-Crïarcuterie
©KQD©K]-__2
L^âas© £g^r

SSf^ifoT Centre commercialSauc/sson ma/son villa des Dames
Le Châble 776 11 27 1934 VILLETTE, LE CHÂBLE

errurerie - Constructions métalliques
ers forgés - Portes de garages
ncadrements métalliques - Clôtures
RUSON-Baqnes

eaRTffl
AGENCE

027
027

fél. appart. 027/776 18 3!
8 58 Natel 079/213 89 0!

S. *j



jeun es maiïéS«««surprise
vous attend...
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Envoyez
une p hotocopie

de votre livret
de famille à l'adresse

suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

/_, case postale 680, 1951 Sion.
__- ||  ̂ N 'oubliez pas

Le Nouvelliste ^Hk '/v/ ^"7V(' ;'" 'M adresse et numéro
m. de téléphone.

Offre valable pour les mariés dès le 1.7.1997.

Café LA CLARTE DELGIBI
Produits alimentaires

Av. de Tourbillon 42 - 1950 SION Rue f95aoDs"o9Nue14

OUVERT ^
Pour un apéritif soigné ' J P s S Aaccompagné GRANGES
d'amUSe-bOUChe 3977 Granges (VS)
Z. ' ._ "vw iv Tél. (027) 458 27 27 Fax (027) 458 38 SriPetite restauration a toute R̂ r t f J

heure- L J 
^

PROVINS
Chaque semaine: promotion de vins valaisans. %jf VALAIS

Bar LE LÉOPARD sai"
OUVERT il^̂ **̂  ^̂ -  ̂ ^̂  LES FILS DE CH. EAVHE SIONA'S

7 jours sur 7 J*!?T. 
~~~

de 17 heures à 1 heure tw^anisMamim
Nadine se réjouit de vous accueillir et de vous 

STéPH io^r
servir dans une ambiance chaleureuse. fflwwSîi^^^'gS-^

, CAFÉ

i INVITATION 1 cHjcœ
Route du Lac

En guise de bienvenue, Svetlana 1m?_27)203 34 eîD
et Marcel Florey vous offriront le G E R M A N I E R

VERRE DE L'AMITIÉ, AUJOURD'HUI J&»£»_. 
B A L A V A U D

3 juillet, de 17 a 19 heures. ¦
w l-Miyt, -.»- _« _¦ w ». _-w 

FINES EAUX-DE-VIE DE FRUITS DU VALAIS

Au plaisir de vous rencontrer! ETGM™%™o¥LmuD
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Tondeuses et
, débroussailleuses

d'exposition
Importants rabais

Prix Net
1 tondeuse Yanmar 48 cm 1890.- 1350 -
1 tondeuse John Deere 53 cm 1650.- 1200.-
1 tondeuse Viking 48 cm 1295.- 950.-
1 tondeuse Viking 48 cm 890.- 670 -
1 tondeuse Partner 47 cm 790.- 500.-
1 tondeuse Husqvarna occasion 700 -
1 tondeuse Hamedan occasion 350 -
1 débroussailleuse Solo 630.- 470 -
1 débroussailleuse Solo 442.- 370 -

BONVIN FRÈRES, CONTHEY
Service HONDA, réparation toutes marques

Ouvert le samedi
Tél. (027) 346 34 64

36-475021

%v Vente de carrelages et revêtement

|| i Rabais de 15 à 25%
Jjfï||É£ Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

^™̂ 4J r̂oJF Grand choix en stock.
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.

VIL-LETTA-i &-fl- Exposition à Ardon,
Natel (079) 606 49 31 route Cantonale,Tél. (027) 744 18 31 Sur rendez-vous. „_«».«heures des repas 36-459828

tf àsiii*
100% WIR SION

présente
un super mois de juillet

avec le ballet russe

PRESTIGE
ainsi que de nombreux
artistes de tous pays.

36-475130¦**---__¦--«-_.-.«__-_ (A47. -_.OQ C-i C-irumiynaa tv_- a g ***.-& w ¦ -_»¦ ¦

Vecchio (grahiste).
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bo

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvellisle.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 169 exemplaires, REMP 2 mai 1998

Rédaction centrale

Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier
Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique
internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Jacques
Mariéthoz, Christian Michellod, Christophe Spahr,

'a 17 h 30. (En dehors des heures de 1
u, ils peuvent être transmis directement à la a

e public
rédaction du journal, rue de l'Industrie 1
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures
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directeur général

on, rue de l'Industrie 13
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Ouverture du plus grand centre Discount
d'authentiques tapis d'Orient

des milliers de tapis d'Orient noués mains, de toutes origines et de toutes dimensions,
des plus fins aux plus rustiques, liquidés avec d'énormes rabais.
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Garantie d'origine

Facilité de paiement
Choix à domicile
Livraison à domicile
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( Ex Univers de Cuir )
34 Avenue de la Gare
Sion 027 323 70 00
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La randonnée vous conduira depuis Bramois jus qu'à Evolène en passant par Euseigne

Si

grottes qui s'y trouvaient. Haut
Heu, depuis cinq siècles, de la
chrétienté en Valais.

Un peu plus loin, à droite et
à gauche de la rivière, nous
pouvons admirer les parois de
rocher aménagées pour la va-
rappe.

Après le pont, nous aperce-
vons les «Sion Olympic Ca-
nyons» de la Borgne, ainsi que le
lac créé par un éboulement sous
Vernamiège.

Combioula: sur huitante et
une sources thermales recensées
(7000 1/minute) , nous pourrons
visiter celle de la Galerie
(2000 1/minute , 28-30 degrés).

Les pyramides d'Euseigne
se dressent au-dessus de nous;
d'en bas elles sont encore plus
belles.

A Praz-Jean, du haut du
pont de pierre construit en 1636,
nous avons une vue extraordi-
naire sur les gorges de la Bor-
gne.

Depuis le Croux, un chemin
bucolique nous amène au villa-
ge de Lana, où la chapelle qui
vient d'être rénovée retiendra
notre attention.

Et nous voici arrivés à Evo-
lène: le village du «vrai Valais»
que vous visiterez à loisir.

m
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e départ se situe sous l'er-
mitage de Longeborgne,
fondé en 1522 par le prêtre
Bossié, venu de France
six confrères. Ils bâtirent
double chapelle dans les

Page réalisée par Valrando
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Duvets 100% sole sauvage 160x210 Fr. 95.--

|22g2g2J^BJ2___________ l U_ ŜI__ Ŝm Ê̂lLmSaSSm Le Pont sur la Borgne est toujours un havre de fraîcheur pour les randonneurs. id.

Sur le chemin, les pyramides d'Euseigne jouent aux équilibrisies
avec les rOCheS. j. -m. biner

Itinéraire Altitude m Aller Retour

Bramois 511 m 2 h 20
Euseigne 975 m 3 h 00 2 h 45
Evolène 1372 m

Carte touristique: 1:25 000 val d'Hérens.
Informations: Sion-Tourisme, place de la Planta, 1950 Sion, tél. (027) 322 85 86
fax (027) 322 18 82.
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Loecne-ies-bains, la crise
L'état désastreux des comptes et la levée de boucliers lors de l'assemblée primaire de la commune incitent

un conseiller municipal à démissionner.

Un contrôle de faitL

undi, peu avant l assem
blée primaire de Loèche
les-Bains, le Conseil com

munal ne se doutait pas qu il
aurait tant de mal à faire ap-
prouver ses comptes de l'année
écoulée. C'est à l'arraché et dans
une ambiance houleuse que
l'équipe d'Otto G. Loretan a fait
passer la pilule des 5 millions de
déficit. Ce soir-là, deux camps
se sont dressés l'un contre l'au-
tre. Des mots ont été échangés.
«C'est l 'intérêt de 75 personnes
contre 71 autres qui l'a empor-
té», explique Emil Loretan, an-
cien conseiller communal de la
station et critique depuis près
de vingt ans à l'endroit du «ba-
ron» Otto G. comme il le sur-
nomme. «Si ;"aï suggéré au Con-
seil communal de démissionner
c'est parce qu 'on ne peut p lus le
laisser dilapider les biens de la
communauté. Il faut que ce
monsieur Furger, appelé à la
rescousse pour élaborer un p lan
d'assainissement, puisse faire
son travail correctement.»

Plainte pénale
«Avant, le Conseil communal
était* une table d'honneur; au-
jourd 'hui, ce n'est qu 'un ramas-
sis de honte», avaient entonné
lundi les hôteliers Emil et Mar-
tin Loretan. Ces mots-là, Reiner
Matter, conseiller communal,
ne les a pas digérés. Mardi, il
présentait sa démission au Loèche-les-Bains, gouffre à millions

L'endettement des infrastructu-
res touristiques de Loèche-les-
Bains s'élève à plus de 346 mil-
lions de francs. La commune,
qui possède 70 à 80% de la
plupart des sociétés, est au
bord du gouffre. L'année derniè-
re, Otto G. Loretan avait dû se
retirer de la tête du conseil
d'administration de la Société
des bains et hôtels S.A. C'est
spn ami, le réviseur Peter Fur-

Conseil d'Etat, révélait hier le
«Walliser Bote», et déposait
plainte pénale pour atteinte à
l'honneur. «Pendant toute la
durée de mon mandat j'ai essayé
dé faire au mieux pour les habi-
tants de Loèche-les-Bains; au-
jourd 'hui, puisqu 'il me manque
leur loyauté et leur respect, je
n'ai plus la motivation pour
continuer», confie le jeune con-
seiller communal. Reste à savoir
si le Conseil d'Etat acceptera les
motifs avancés par M. Matter.
Selon Michel Clavien, chef de
rinformatiôn de l'Etat du Va-
lais, le Conseil d'Etat pourrait se
prononcer lors de sa réunion
hebdomadaire de mercredi pro-
chain. «A moins qu'il ne reporte
sa décision après les vacances,
début août», précise M. Clavien.

Du haut de ses septante

ger, qui a ete chargé de redres-
ser la barre. Mais de fait, Otto
G. Loretan, en tant que prési-
dent du Conseil communal,
pour le moins dirigiste selon ses
adversaires, a gardé de fait le
contrôle des sociétés qu'il avait
dû abandonner. Ce qui n'incite
pas ses mêmes adversaires à
l'optimisme quant à un redres-
sement rapide de Loèche-les-
Bains.

ans passés, Emil Loretan regret-
te, contrairement aux apparen-
ces, la réaction de Reiner Mat-
ter: «C'est le seul qui était inof-
fensif et qui faisait du bon tra-
vail.» Mais lorsqu'on lui
demande qui était le principal
visé, celui-ci esquive: «Il n'y
avait pas d'attaque personnelle,
c'est l'ensemble du Conseil com-
munal qui doit tirer les consé-
quences des 169 millions de
francs de dettes qu'il a accumu-
lés.»

Otto G. Loretan, président
de la commune, ainsi que son
bras droit, Kurt Roten, n'ont
aucun commentaire à faire. «Li-
sez le «Walliser Bote», c'est très
bien», se contente d'ailleurs de
dire Kurt Roten, le vice-prési-
dent du Conseil communal.

TITUS PLATTNER

Jaune et rouge, couleurs de santé
Tests gratuits dans le bus de la santé aujourd 'hui à Sierre et demain à Monthey.

Comment maîtriser
le glaucome?

V
ous que taux de sucre, cho-
lestérol et autre tension ar-

térielle préoccupent et que labo-
ratoires rebutent, prenez tout
simplement le bus. Jaune et
rouge, le Bus Santé fera aujour-
d'hui escale sur la place de la
Gare sierroise jusqu'à 17 h 30 et
sur celle de Monthey demain
jusqu ' à 17 heures. Mis sur roues
par les Assureurs privés suisses,
il offrira à la population la possi-
bilité d'effectuer gratuitement
plusieurs tests préventifs en ma-
tière cardio-vasculaire et oculai-
re. Sous l'égide d'un médecin et
d'un ophtalmologue, une équi-
pe spécialement formée propo-
sera quatre examens: un calcul
du rapport taille-poids, des taux
de sucre et de cholestérol ainsi
qu'une prise de tension artériel-
le. Seront effectués par un oph-
talmologue le test en prévention
du glaucome oculaire (voir en-
cadré) et celui sur l'acuité vi-
suelle.

Ambiance détendue
Les candidats aux tests pourront
subir ces quelques analyses dans
une ambiance amicale et déten-
due. Moyennant une gouttelette
de sang pour toute contribution,
ils se verront chacun remettre
les résultats obtenus dans un
passeport-santé. Il sera en outre
i

Dans le bus de la santé, des tests préventifs des maladies cardio-vasculaires sont effectués gratuite-
ment.

possible de se renseigner sur puis 1986, plus de cent trente
d'autres facteurs de risque tels journées de ce type ont déjà été
que le tabagisme et le stress, organisées en Suisse avec un
L'alimentation sera également succès croissant. Fortes d'un vif
au menu du jour dans une bro- engouement, elles rencontrent
chure disponible pour tous. De- de plus une efficacité certaines

BERNARD FARINE
puisqu'on 1997, tl3% des 2088 ? ." .--̂ .tf ".̂. ,• j  i Tel. 027/323 43 80personnes examinées dans le smmmmmmmŒmmm
cadre du test préventif sur le, . v. , 2e prix: Mme Bruniglaucome ont ete adressées a 3. p r;x . ̂ j //e y inzii
des spécialistes. , „_ _,.v 
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Cause majeure de cécité chez
l'adulte en Suisse, le glaucome
a ceci de sournois qu'il se déve-
loppe progressivement et géné-
ralement sans douleur.

Due à une pression du liquide
interne trop élevée dans l'œil,
cette maladie cause une hyper-
tension oculaire qui à son tour
entraîne une diminution de
l'acuité visuelle et, à la longue,
une perte totale et irréversible
de la vue.

Le mal touche principalement
la population de plus de 40 ans,

PUBLICITÉ

son incidence augmentant avec
l'âge. ¦

Mais si le vieillissement de-
meure le premier, il ne faut pas
pour autant négliger d'autres
facteurs tels antécédents fami-
liaux, myopie, diabète, hyper-
tension artérielle... Dépisté à
temps par un ophtalmologue, le
glaucome peut toutefois être
maîtrisé et la vision sauvegar-
dée grâce à une médicamenta-
tion peu lourde à base de colly-
res, pommades et comprimés.
Ouvrez l'œil!

Numismatique
Le Valais
millénaire
Une médaille commémore
sa donation à l'évêque
de Sion. Page 14

Tourisme
Informer
des possibilités
Un centre d'information des activités
proposées dans la région est prévu
à Sembrancher. Page 14
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inTormer avant tout
Un centre d'information pour les automobilistes est prévu à l'entrée de Sembrancher

Augmentation
des

nuitées

U n  
demi-million d'auto-

mobilistes passent cha-
que année sur l'artère du

Grand-Saint-Bernard. Afin de
les sensibiliser au sujet de l'acti-
vité touristique déployée dans la
région, un centre d'information
avancé est prévu en aval de
Sembrancher, «Pour autant que
les communes soient d'accord,
nous préférons la construction
d'un bâtiment, genre restoroute,
à l'entrée même de l'Entremont,
plutôt que la location de stands
dans une surface commerciale
déjà construite», précise Jean-
François Murisier, président des
Intérêts touristiques d'Entre-
mont (ITE), Une commission
est chargée de l'étude de ce
projet.

Prospectus apprécié
L'ITE regroupe les 10 sociétés de
développement, les 6 commu-
nes, les entreprises de transport
et de remontées mécaniques des
vallées du Grand-Saint-Bernard.
«Notre but est de faciliter et
coordonner les efforts des collec-
tivités locales et touristiques.
Nous avons donc décidé de re-
conduire différentes actions en-
treprises depuis plusieurs an-
nées.» Comme la publication,
réactualisée chaque année, de

Les Intérêts touristiques d'Entremont lient les partenaires de chaque versant du Grand-Saint-Bernard.

dépliants et prospectus relatifs préciée par les sociétés de déve- prises en faveur du tourisme
aux cabanes de montagne, eu- loppement. «Le touriste peut pédestre. «Le tour des Combins
riosités touristiques de toute la tout placer dans le contexte géo- est maintenant fonctionnel. Un
région et manifestations de graphique grâce à un panora- nouveau dép liant sortira cet été
l'été. Sous le thème «Que vais-je ma.» en quatre langues et des ran-
faire avec ma famille aujour- Les ITE ont également sou- , données accompagnées seront
d'hui», la brochure est très ap- tenu différentes actions ' entre- organisées.» Le chemin Marti-

gny-Aoste (route de Napoléon)
connaît maintenant un succès
certain. Des dépliants ont éga-
lement été imprimés. Enfin une
nouvelle carte pédestre regrou-
pant les chemins balisés de Bo-
vernier au Grand-Saint-Bernad

Les Intérêts touristiques d En-
tremont, qui représentent
10% des nuitées valaisannes, j
se sont réjouis de la reprise de j
l'hiver 1997-1998. «Nous ]
avons dénombré une augmen-
tation de 15% des nuitées hô-
telières à Verbier par exemple,
Espérons que cette hausse se
confirmera cet été.»

verra le jour prochainement.
L'ITE soutient également le
Sentier des mines du Mont-
Chemin.

Convention
transfrontalière

Enfin, une convention
transfrontalière a été signée en-
tre le tunnel du Grand-Saint-
Bernard et les partenaires tou-
ristiques de chaque versant. Elle
vise à garantir le retour gratuit
pour les automobilistes qui par-
ticipent à une manifestation en
Entremont ou en vallée d'Aoste.

NATHALIE TERRETTAZ

En  l'an 999, le roi Rodolphe
III de Bourgogne lègue à

l'évêque de Sion, Hugues, ses
droits sur le Valais. L'histoire du
Valais ne débute pas avec cette
donation , mais cette dernière
représente toutefois une étape
essentielle de la prise en charge,
par les Valaisans eux-mêmes, de
la destinée de cette longue val-
lée alpine.

Pour célébrer ces mille ans
d'une partie de l'histoire du Va-
lais, le gouvernement a autorisé
une entreprise de Bettlach (So-
leure) à frapper une médaille
commémorative en or et en ar-
gent, dont le premier exemplai-
re, ainsi qu'un denier en or, ont
été remis officiellement hier soir
au Conseil d'Etat, représenté par
le chancelier Henri von Roten,
en présence de plusieurs per-
sonnalités du canton.

En souscription
La médaille représente une re-
production du sceau du roi Ro-
dolphe III , avec son portrait tel

Viticulture
Vers de la grappe,

2' génération.
Le vol des papillons continue et
va en s'intensifiant si les tempé-
ratures estivales perdurent, (BT) = Thurex, Delfin , Bactet,

o. .i -, - m . . i . Dipel, Bactospéine, MVP, Bak-Sltuatlon au 2 juillet et lut- / ' T /  . '
te. - Dans le premier coteau: f . °" ™ * Insefr; main-enaf
nous observons des ponte frai- -2 lmUet) ' da™ des secteurs très
ches et prêtes à éclore et, dans Précoces, et dès le 6 juillet dans
certains secteurs très précoces le premier coteau. Les produits
comme à Fully et Vétroz, des -1 Dase Qe BT rie sont efficaces
pénétrations, Pour ces zones qu 'avec des températures de
mentionnées. l'aDolication de 20-25°C et en aj outant 1% de

t trop tard, sucre à la bouillie. Les produits

La lutte se fera avec l'un
des produits suivants: Mimic,
Gardona, Pyrinex, produits à
base de Bacillus thuringiensis

Reldan, Epho, Parathion seront
appliquées à la fin de la semai-
ne prochaine (10-11 juillet )
dans le 1er coteau, deux-trois
jours avant dans les secteurs
très précoces.

- Mi-coteau , vignes de
plaine et vignobles de Charrat à
Chalais: les premières pontes
sont observées ces jours-ci (30
juin - 1er juillet) .

Lutte: le produit Insegar est
à appliquer maintenant. Les

produits Mimic, Gardona, Pyri-
nex, BT, BT + Insegar seront
utilisés durant la semaine pro-
chaine (8-9 juillet).

Un prochain communiqué
renseignera sur l'évolution des
vers et sur la lutte.

Oïdium ¦ Botrytis
Cf. communiqué No 11 du 25
juin 1998.

G. RABOUD

Service cantonal de l'agriculture,
office de la protection des plantes

¦ ¦¦ -FLe valais millénaire
Une médaille commémore sa donation à l'évê que de Sion.

qu'il figurait sur le parchemin frappé à 200 exemplaires,
original de 999, Le revers de la
médaille montre les armoiries Ces médailles et le denier
du Valais. Le nombre des mé- peuvent être commandés en
dailles, d'un diamètre de 33 souscription du 6 juillet au 19
mm, a été limité à 150 pour cel- novembre dans toutes les sue-
les en or, à 3999 pour celles en cursales de la Banque cantonale,
argent. Quant au denier en or, Leur livraison se fera dès no-
d'un diamètre de 25 mm, il a été vembre prochain.

La médaille
commémorative de

la donation du
Valais à l'évêque

de Sion, en
souscription dès le

6 juillet dans
toutes les

succursales de
la BCV. idd

Restons solidaires
Michel Veuthey, président du
groupe de travail «Millenium»
chargé des manifestations de-
vant marquer ce millième anni-
versaire, a rappelé que cette
commémoration n'était pas un
but en soi, mais une occasion de
prendre mieux conscience de

l'unité du Valais, cette commu-
nauté de destin née d'une géo-
graphie dominatrice, qui fait co-
habiter des populations de cul-
ture, de tradition, de langue dif-
férentes.

«Ces populations vivent en-
semble, mais nous n 'avons pas
encore pris toute le mesure de la
richesse de nos différences. Au
lieu de nous plaindre parfois des
inconvénients du bilinguisme,
essayons d'y voir une source
d'enrichissement humain et cul-

turel, de nous sentir solidaires et
complémentaires, à nous con-
naître mieux pour nous appré-
cier mieux», a commenté M,
Veuthey.

En remerciement
des services rendus

Rappelons que le roi Rodolphe
III de Bourgogne se trouvait à
Cudrefin , au bord du lac de
Neuchâtel, lorsqu'il a décidé de
céder ses droits sur le Valais,
C'est à la demande de son
épouse Agiltrud, de son frère
l'archevêque de Lyon ainsi que
de l'évêque de Genève qu'il avait
donné le comté du Valais à
l'évêque Hugues, en remercie-
ment de ses fidèles services.

Le document original n'a
pas été conservé, mais les archi-
ves du chapitre de la cathédrale
de Sion en conservent une copie
authentique. Cette donation
inaugurait pour le Valais une ère
d'indépendance, troublée bien
souvent par les ambitions de
certains voisins, mais qui a duré
malgré tout jusqu 'à l'invasion
française d'il y a deux siècles.

NATHALIE TERRETTAZ

Fâcheux oubli
Quelques maturistes

du collège de l'abbaye
ont été oubliés dans nos listes.

Dans notre édition de jeudi ainsi que de Muriel Darbellay
nous avions oublié de citer de Martigny et Séverine Dar-
quatre nouveaux maturistes du bellay de Collonges pour le ty-
collège de l'abbaye. Il s'agit de pe D. Nos félicitations et en-
Jean-Michel Carrier de Marti- co_ e toutes nos excuses à ces
gny en type B et de Yann Ni- quatre maturistes.
colet de Vernayaz en type C,
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SION

Délégation infernoîionale d'un important groupe
français, un des leaders mondiaux dans le domaine
d'électronique de défense et de sécurité, cherche

secrétaire
de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais

Qualités requises :
sens des responsabilités
autonomie, initiative, discrétion
facilité de communication
connaissances en bureautique
(Word, Excel, PowerpoinL.)
expérience, flexibilité

entrée : de suite

L'eu de travail : banlieue bernoise

Poste à plein temps

Ecrire sous chiffre Q028-1 54616 à Publicitas SA,
Case postale 1471,2001 Neuchâtel!.

028-154616/ROC

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

DIRECTEUR
des établissements pénitentiaires

concierge

jeune fille

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

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

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

Entrée en fonctions: 1er janvier 1999

Cahier des charges et traitement: la direction des Nous demandons:
établissements pénitentiaires (tél. 027/606 51 55) - CFC en électricité, installations sanitaires, ventila
ou le Service du personnel et de l'organisation (tél. tion
027/606 27 60-61) donneront, sur demande, les - expérience dans les services d'entretien
renseignements nécessaires à ce sujet. - expérience dans le nettoyage.

Entrée en fonctions: 1er août 1998 ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculurfi vitae, sont à
adresser , jusqu 'au 10 juillet 1998, au service du per-
sonnel, Institut central des hôpitaux valaisans, case
postale 510, 1951 Sion 3.

36-475002

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

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

Franz Michlig
Sion, le 26 juin 1998.

36-473813

Hôtel
de montagne
cherche

pour aide femme de
__^ chambres

\ i r . i". | ou garder 2 enfants.
Vous n avez pas reçu votre purnal! Env. du 15.7.199s au

. i . 15.8.1998.
Appelez gratuitement Hôtei du Glacier

le 0800 55 08 07 0(027) 2831218.
1 036-474946

&
INSTITUT CENTRAL DES HOPITAUX VALAISANS
ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÂLER

cherche un

à* I àm-mà _^N Compagnie
C IC J Industrielle de
VI IX-*  ̂Monthey sa

Propriété commune de Novartis Crop Protection S.A. et Ciba spécialités
chimiques S.A., située à Monthey (Chablais valaisan), Cimo est une entre-
prise de services, faisant appel à des technologies très évoluées. Avec plus
de 600 collaborateurs et collaboratrices, elle est active principalement dans
la gestion des énergies, l'automation, l'ingénierie, la maintenance, la protec-
tion de l'environnement, la formation professionnelle et la protection d'entre-
prise.
Nous cherchons, pour notre service informatique,

UN(E) INGENIEUR(E) DIPLOME(E)
ÉTUDE/DÉVELOPPEMENT

Afin de supporter au mieux les processus de l'entreprise, notre stratégie in-
formatique vise à moyen terme l'intégration de notre environnement SAP/R3
multimodule avec l'Intranet.
Dans cette optique, nous nous réjouissons de vous accueillir au sein de no-
tre entité «Etudes et développement informatique». Vous y aurez pour man-
dats l'étude, le déploiement , la mise en œuvre et le support d'applications
informatiques de gestion. Votre mission intégrera le suivi de projets, les rela-
tions avec les clients, la coordination, ainsi que l'assurance-qualité.
Outre d'une formation achevée, universitaire, EPF ou équivalente, vous dis-
posez, si possible, d'une expérience pratique similaire et de solides connais-
sances dans l'un des domaines: SAP/R3, Applications Web. Nous recevrons
cependant volontiers la candidature de jeunes diplômés, auxquels nous
sommes prêts à apporter la formation requise.
En plus de votre goût pour la stratégie-progiciel de SAP, autonomie, esprit
de synthèse, flexibilité, curiosité et aptitude à travailler en groupe consti-
tuent quelques-unes des qualités que nous attendons de vous.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi passionnant, n'hésitez pas à nous con-
tacter. M. Michel Weissbrodt , chef du département «Ressources humaines
et administration», tél. (024) 470 36 43, accueillera vos demandes d'infor-
mation ou recevra votre candidature avec plaisir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à Cimo Compagnie industrielle de
Monthey, S.A. réf. NF, 1870 Monthey. 36-474279

s -t

Le Home du Glarier à Sion engage

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

souhaitée
- esprit d'initiative
- travail en équipe.
Conditions salariales et sociales
selon les statuts de l'AVAFOPA.
Entrée en fonctions à convenir.
Les offres sont à adresser à la
direction du Home du Glarier,
rue de la Tour 3, 1950 Sion,
pour le 15 juillet 1998. 35-474053

f '  >On cherche à Sierre
jeune coiffeuse

(avec formation élémentaire)
aimable, dynamique,

esprit polyvalent.
Pour emploi à plein temps

date à convenir.
Ecrire à: CP. 131, 3960 Sierre.

k 036-474518^

INTER
caisse d'allocations familiales

cherche

secrétaire confirmé(e)
- maîtrisant le français et l'alle-

mand (au minimum l'une des
deux langues parlée et écrite);

- connaissant le domaine des AF;
- âge: 20 à 40 ans.

Tout renseignement complémen-
taire et dossier de candidature
complet (y c. photo passeport) à:
CAF INTER, case postale 33,
1951 Sion ou 0 (027) 323 41 31.

Discrétion assurée.
k 036-474947^

Bureau d'Ingénieurs geotechniciens
diplômés EPFL-SIA KARAKAS

& FRANÇAIS S.A.
cherche pour sa succursale du Valais

un ingénieur géotechnicien
diplômé EPF

ou un ingénieur géologue
diplômé UNI

ayant quelques années d'expérience
et étant capable de travailler d'une
manière assez indépendante.
Entrée en fonctions dès que possible.
Les intéressés peuvent envoyer leur
dossier de candidature à l'adresse sui-
vante:

KARAKAS & FRANÇAIS S.A.
Rue du Bourg 26, 1920 MARTIGNY

22-622818

Britama-Pub Pizzeria
à Sierre «Chez Max»
cherche pour tout de Evionnaz
suite ou à convenir cherche
jeune serveur SOmmelière
OU SerVeUSe Entrée immédiate,
avec expérience. Sans permis s'abste-
Pour rendez-vous nir.
0 (079) 310 86 32. 0 (027) 767 1112.

021/721
e. our

Britannia Pub Sierre
cherche

gérant
avec patente valaisanne, connais-
sances en gestion, capable de diri-
ger une équipe de 5 personnes, âgé
de 25 à 35 ans dynamique et mo-
tivé; Conditions intéressantes.
Poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyez votre dossier complet
avec photo à Hôtel Astoria S.A.,
C. Rochat Chemin de la Tour 2,
1855 Saint-Triphon.
Natel (079) 433 17 33.

036-475005

Restaurant a Sion li]_{.,|.|.|i._kB
cherche _---_______________i
pour tout de suite Coïff BUSfî
sommelière messieurs
•__ ••_..__ -_ *-__ cherche
E' ne ^année
¦"- «*-¦ *,_".«• coiffeuse dames
fœ.'8 0 (027) 322 36 50.
0 (027) 323 32 30. 035-475040



Sept ans le même instit
Un première pour un élève de la classe multidegrés de Mex.

MEX Août 1991, Matthieu
Heiniger débute sa sco-

larité obligatoire. Dans le mê-
me temps, l'Octodurien Ber-
nard Délez devient le titulaire
de la classe multidegrés de
Mex. Juin 1998, Matthieu ter-
mine sa cinquième année. Il
effectuera sa dernière année
de primaire à Saint-Maurice. Il
aura passé sept ans avec le
même instituteur. «C'est une
première depuis la réouverture
de l'école en 1984 et la création
de la classe multidegrés», sou-
ligne Christine Péquignot, res-
ponsable de la commission
scolaire. Pour faciliter son in-
tégration, les écoles mélaire et
agaunoise ont d'ailleurs pro-
cédé à un échange d'élèves
durant quelques jours. Mat-
thieu a ainsi pu rencontrer ses
nouveaux camarades. «Après
sept ans à Mex, je me réjouis
de découvrir autre chose. Bien

Une dernière pose commune pour Bernard Délez et Matthieu
Heiniger. ni

sûr, ça va faire drôle au début très enfants. «J 'aurai au moins
de se lever très tôt tous les ma- une dizaine de copains de
tins et de manger à la cantine mon âge!»
de l'école.» Ce qui va surtout „,
changer pour Matthieu, ce Approche différente
sont ses relations avec les au- Bernard Délez voit partir son

élève avec plus d'émotion.
«Dans les classes primaires or-
dinaires, la tendance est de
deux ans avec les mêmes élè-
ves. Quand on en passe sept
avec un enfant, l'approche
doit être différente. Il faut faire
preuve de beaucoup de psy-
chologie, notamment dans la
résolution des différents con-
flits.» Pour M. Délez, le systè-
me multidegrés est bénéfique
pour l'enfant. «On ne perd pas
de temps à la rentrée car on
sait exactement ce que l'élève
connaît. Et puis, comme il y a
moins de cours oraux, l'enfant
apprend à travailler de façon
autonome. Il aura ainsi tout
au long de sa scolarité le ré-
flexe de se gérer.» A l'heure de
la rentrée des classes, Mat-
thieu aura pourtant un petit
regret: il n'y a pas d'ordina-
teur dans la classe agaunoise!

CC

Restructuration à la Rochette
M

ONTHEY Le foyer La Ro-
chette de Monthey géré

par l'association L'Etape a
connu de grands changements
durant l'année scolaire
1997-1998, principalement
l'approfondissement de son
concept et la modification
dans la prise en charge. Le
taux d'occupation est en cons-
tante augmentation, de 2616
journées en 1996 à 3967 en
1997.

Les prestations se sont di-

versifiées entre l'accueil d'ur-
gence, le semi-internat et l'ex-
ternat. L'avenir de cette struc-
ture qui œuvre en faveur d'en-
fants et adolescents
connaissant des difficultés so-
ciales, scolaires ou familiales a
été conforté par la décision du
canton du Valais de renforcer
les moyens d'action. A noter
que les services placeurs du
canton de Vaud font de plus
en plus appel à cette institu-
tion. L'association L'Etape, qui

chapeaute également le foyer
L'Etape Chablais à Collombey,
célébrera son 10e anniversaire
lors d'une journée spéciale
prévue le 25 septembre pro-
chain. Portes ouvertes aux

MÉMENTO
MARTIGNY
Galerie Carray
Jusqu'au 11 juillet, la galerie
Carray présente les peintures
de Michèle Corbaz, Laurent
Gianini-Rima, Francine Sé-
chaud et Elisabeth Volet, ainsi
que les sculptures de Raphy
Buttet et Enrico Margnetti.
Apéritifs les samedis 4 et 11
juillet à 11 heures. Ouverture
du mercredi au samedi de
14 h 30 à 19 heures et sur
rendez-vous.

MAUVOISIN
La race d'Hérens
Dans le cadre «Les moments
de Mauvoisin», l'hôtel-restau-
rant Mauvoisin propose une
soirée sur le thème «La pas-
sion de la race d'Hérens» .
17 h 30: Yvonne Preiswerk,
anthropologue à l'institut
d'études du développement à
Genève. 18 heures: visite du
troupeau de l'alpage de Cher-
montanaz. 20 heures: soirée
raclette Anniviers-Bagnes.

TRIENT
Exposition
Du 4 juillet au 23 août, expo-
sition à la salle communale
(près de l'église) des peintures
de Jean-Maurice Muhlemann,
décoration d'horloges d'An-
ne-Claire Monney et des réali-
sations de Mireille Terrettaz
(taxidermiste). Ouverture: me-
je-ve, de 19 h 30 à 21 h 00;
sa-di, de 15 h à 18 h 00. En-
trée libre.

Le retour des Chinois
M

ARTI
GNY

Rappelez-
vous! Il y a dix
ans exacte-
ment, la Chi-
ne avait fait
une première
apparition to-
nitruante au
Festival inter-
national folk-
lorique d'Oc-
todure (FIFO).
En 1988, la
Troupe artis-
tique de Yu
Lin avait en

La grâce et l'agilité chinoises
cet été au CERM. m

effet enflammé le CERM et con-
quis le public valaisan par la
qualité de ses prestations qui
tenaient autant du folklore que
de l'acrobatie ou du cirque. Dix
ans plus tard, l'Empire du Mi-
lieu revient en Valais pour offrir
une autre image d'un folklore
forcément riche de mille et une
facettes.

Exclusivité européenne
Cette année, le FIFO aura donc
la chance d'accueillir l'Ensem-
ble d'art folklorique de la ville

de Wenzhou.
Une chance
car ce groupe,
recommandé
par l'ambas-
sade de Chine
et lauréat de
nombreux
prix et dis-
tinctions in-
ternationales,
ne participera
qu'à un seul
festival euro-
péen cette an-
née, celui de
Martigny.

Le public
du CERM va ainsi pouvoir goû-
ter un folklore inédit, qui peut
être tour à tour envoûtant et
percutant, dansé ou chanté, très
physique et rythmé puis lan-
goureux. Les membres de cet
ensemble mettent en scène des
sujets aussi divers que la récolte
du riz, un souffle de printemps
transportant les douces fragran-
ces de fleurs ou la course d'un
dragon. PASCAL GUEX

* Le Festival International folklori-
que d'Octodure, à voir au CERM du
4 au 9 août prochain.

MÉMENTO
LE BOUVERET
Marché lacustre

deux foyers, partie officielle et ca|e le matin de 10 h 30 à
concerts de musique avec Ste- * - h 30. Concert-apéritif à
gai et Glen of Guinness consti- *-, . _ n _¦„ _,.-,.uu ;„,,,? ._,  . _ _ _ . 17 h 30. En parallèle, inau-tueront les points forts du pro- ,, ' ... ,
gramme. Les deux institutions ^ration d une rame Colibri
prennent en charge une ving- « aux armoiries de la commune
taine de jeunes en difficulté. de Port-Valais à 11 h 30, à la

LM gare CFF.

Un marché lacustre aura lieu
samedi 4 juillet de 10 à 18
heures sur les quais du port
du Bouveret. Animation mus

Patrouilleurs
récompensés

Les patrouilleurs scolaires martignerains remerciés d'avoir veillé à la sécurité de leurs camarades.
georges-andré crettor

M
ARTIGNY Quarante-cinq
petits Martignerains ont

été récompensés d'avoir veillé,
durant l'année scolaire, à la
sécurité de leurs copains sur le
chemin de l'école. A l'invita-
tion de la commune et de la

direction des classes primaires
d'Octodure, ces jeunes pa-
trouilleurs ont mis le cap sur
Europapark et l'Allemagne
pour une journée de détente
destinée à marquer la fin de
cette année de patrouille. Une

année passée sans grandes
anicroches et à la satisfaction
du responsable de ce service,
Christan Delavy, ainsi que de
son collègue Jean-Michel Hirt,
tous deux représentant la poli-
ce communale. PG

Maître-autel restauré
XV_Ie siècle, vient en effet
d'être restauré. En vrai faux
marbre poli, il présente une
magnifique peinture centrale
de la Vierge de l'Assomption.

La restauration, dirigée
par le chanoine Marcel Mi-

chellod, a permis de remettre
en valeur cette somptueuse
œuvre d'art. Elle a notamment
pu se faire grâce à un don de
la fondation suisse Pro Patria,
qui veille à la diversité cultu-
relle du pays. JJ

F 
INHAUT En parcourant, à
travers Finhaut, le chemin

didactique inauguré il y a une
dizaine de jours, le promeneur
pourra faire une halte à l'église
pour y admirer le maître-autel.
L'ouvrage, de style baroque du

«Véross'info» N° 1
Edition d'un journal d'information communale

L'église de Vérossaz, classée monument historique, en bonne pla-
ce dans le premier numéro de « Véross'info». \n

VEROSSAZ Moi, Julien, je
trouve que Vérossaz est un

bon village. Pour l'instant il n'y
a pas encore eu de guerre et je
suis très content.» «Il y a aussi
une école avec des gentilles
maîtresses», relève pour sa part
Marilyne. Mais qui recense ces
charmants mots d'enfants
amoureux de leur village? Le
bulletin d'information commu-
nale de Vérossaz, premier nu-
méro du genre sorti cette se-
maine sous le nom de «Vé-
ross'info». «Après la plaquette
Vérossaz mon village qui a rap-
pelé les faits marquants de no-
tre commune, les citoyens béné-
ficient dorénavant d'un outil
p lus léger qui devrait surtout
faciliter la communication en-
tre nous», souligne avec plaisir
le premier invité du journal, le
président Hervé Zermatten.

La SD se présente
La nouvelle publication, qui pa

raitra deux fois 1 an, tiendra ré-
gulièrement au courant des faits
et événements locaux. Elle se
veut également cahier de servi-
ce en délivrant toutes sortes
d'infos pratiques sur la commu-
ne. Le premier numéro en pro-
fite pour présenter l'histoire et
les activités de la société de dé-
veloppement, le tout complété
par le programme des manifes-
tations du 2e semestre 1998. Les
lecteurs prendront connaissan-
ce de la bonne marche de l'as-
sociation Gai-Matin et se feront
une idée plus précise, au chapi-
tre découverte, des caractéristi-
ques et curiosités de l'église de
Vérossaz. Ajoutez le regard ma-
licieux des enfants des écoles
sur leur village et vous aurez fait
le tour de support d'informa-
tion distribué aux ménages de
Vérossaz et Daviaz ainsi qu'aux
propriétaires de résidences se-
condaires. LéON MAILLARD



ECOLE SUPÉRIEURE
DE TRAVAIL SOCIAL

Le Centre de formation pédagogique et sociale,
à Sion,

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

responsable de formation
de la section

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

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

Vos tâches
Vous êtes apte à enseigner des matières du domaine
social et éducatif , à encadrer les étudiants dans leurs
travaux individuels et collectifs de recherche et d'appli-
cation; à concevoir de nouveaux enseignements ou
projets didactiques, à les réaliser et à les évaluer; a or-
ganiser, à planifier et à gérer, différents modules de
formations.
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle
supérieure et/ou universitaire (licence, doctorat ou ti-
tres jugés équivalents) en travail social ou en sciences
sociales-pédagogiques. Vous avez une expérience en
éducation spécialisée. Vous avez déjà enseigné ou
pensez avoir des aptitudes en la matière. Vous maîtri-
sez les langues française, allemande, parlées et écri-
tes. Vous avez des compétences en administration et
en bureautique.
Vous êtes autonome, d'esprit créatif et entreprenant;
vous êtes mobile avec une bonne faculté d'adaptation
à des situations nouvelles. Vous avez le sens de la
communication; vous aimez travailler en équipe dyna-
mique et novatrice et vous savez à ce titre privilégier la
concertation et la collaboration constructive.
Votre démarche
Vous êtes prêt à relever un nouveau défi, ce poste et
les conditions pour l'occuper vous conviennent. Alors
votre candidature nous intéresse. De plus, notre
équipe mixte et l'orientation bilingue de l'école déci-
dée, les candidatures féminines et germanophones se-
ront particulièrement appréciées.
Votre offre de service dûment motivée, accompagnée
de votre curriculum vitae, de votre photo, des diplô-
mes et certificats attestant de votre formation, de vos
expériences et d'autres acquis sont à adresser au

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

jusqu'au 10 juillet 1998 (date du timbre postal).
Des renseignements complémentaires, notamment sur
les conditions de travail et le traitement, peuvent être
obtenus soit auprès du service précité (téléphone
027/606 27 60-61) soit auprès du directeur du CFPS
(téléphone 027/323 40 04).

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

Franz Michlig
36-473814

Poste devenu vacant à la suite de la démission
de la titulaire

Technicien au laboratoire
de fonction pulmonaire

auprès du Centre valaisan de pneumologie
à Montana

Conditions: diplôme de laborantine ou d'infirmière ou
d'infirmière-assistante ou formation jugée équivalente;
bonne connaissance en électronique ou informatique;
expérience du fonctionnement d'un tel laboratoire sou-
haitée ou candidat disposé à se former dans ce do-
maine.
Langue maternelle: française ou allemande; bonnes
connaissances de la deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1998 ou date à
convenir.
Cahier des charges et traitement: Dr Frey, médecin-
chef auprès du Centre valaisan de pneumologie (tél.
027/485 74 31) ou le Service du personnel et de l'or-
ganisation (tél. 027/606 27 60-61) donneront, sur de-
mande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies des certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de
l'organisation, Planta, 1951 Sion, jusqu'au 17 juillet
1998 (date du timbre postal).

LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
ET DE L'ORGANISATION

Franz Michlig
Sion, le 3 juillet 1998.

36-474784

Commerce d'alimentation à Martigny
cherche

adjoint de gérant
avec certificat de vendeur.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite sous chiffre G 036-474794 à Publici-tés S.A., case postale 747, 1951 Sion.

- 036-474794

*

\* rp Vente d'abonnements saison 1998-1999

Club des 1000
A + B + C Fr. 1000.- la place

(y compris matches de coupe de Suisse et de coupe d'Europe)

Tribunes
Prix de Prix abonnement Prix par enfant

Secteur l'abonnement parents +1 enfant supplémentaire Prix par match
F + X Fr. 300.- Fr. 600.- Fr. 100.- Fr. 25.-
D + H Fr. 350.- Fr. 700.- Fr. 100.- Fr. 30.-
E + G Fr. 400.- Fr. 800.- Fr. 100.- Fr. 35.-
M + N Fr. 450.- Fr. 900.- Fr. 100.- Fr. 40.-
Business Seat Fr. 2000.- Fr. 150 -

Gradins
Prix abonnement Prix par match

Adulte Fr. 200.- Fr. 15.-
Apprenti / militaire / étudiant / AVS / Al Fr. 100 - Fr. 10.-
(sur présentation de la carte)
Enfant (de 8 à 16 ans) Fr. 80.- Fr. 5.-
Famille (parents + 1 enfant (8 à 16 ans) Fr. 400.-
Enfant supplémentaire Fr. 50.-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Club des 1000 places à Fr = Fr 
Tribunes abonnements à Fr = Fr 
Gradins abonnements à Fr = Fr 

Raison sociale ^^_ ,

^om 
Blsiow

Tél., adresse \  ̂
k9__T

\ mWW^m
Date Signature \. yW

A renvoyer au secrétariat du FC Sion, rue des Echutes, 1950 Sion.
' 36-473519

Etablissement accueillant des
jeunes cherche

cuisinier
Profil souhaité:
- CFC de cuisinier
- capable de former des apprentis
- capable de gérer une cuisine

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

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

036-474249

fAi IMM
Place du Midi 29, 1950 Sion

(027) 329 00 90
POSTES FIXES
Nous cherchons:

- UN MAÎTRE SERRURIER-
CONSTRUCTEUR
pour la responsabilité et la gestion
complète d'un département

- UN INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
bilingue français-allemand pour le
département recherche et déve-
loppement. 36-47496.

r >Urgentl
Cherchons pour la région de Sion

un nettoyeur expérimenté
à plein temps. Avec permis de con-
duire. Suisse ou permis C.
N'hésitez pas à nous contacter au
0 (021)636 31 31.

L 022-623140 J

•W *AJ L'ADMINISTRATION CANTONALE

^TSTM MET AU CONCOURS
-£ y3___\ LES POSTES SUIVANTS:
-j r ~y ~£ t Les postes mis au concours ci-après

__lH son- accessibles, sauf mention con-
?M traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Secrétaire auprès du service vétéri-
naire.
Délai de remise: 17 juillet 1998.
Professeur d'éducation physique à
temps partiel pour l'année
1998-1999 auprès de l'Ecole nor-
male du Valais romand.
Délai de remise: 17 juillet 1998.

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

Pour notre mandante , une importante entreprise
active dans le domaine des matériaux de construction , nous sommes à la recherche de

l'entrepreneur des contacts et des relations suivies en qualité de

R E P R E S E N T A N T
Avec nous, vous bâtissez les piliers du succès

Vos tâches:

Vous représentez nos produits et conseillez les
architectes et entrepreneurs de gros-oeuvre , que
vous visitez régulièrement en Valais. Parfaitement
intégré dans le canton, votre présence active sur
le terrain, vous permet de comprendre les besoins
de la clientèle, de la conseiller j udicieusement et
de créer de nouveaux contacts.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1 , CP 2428 , 1260 Nyon 2, référence 488.2400
Pour de plus amp les informations, veuillez téléphoner au 022/362 19 55 ou consultez notre site Internet :

ht.p:/7www.mere;uri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. _m

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel, management development ^7
et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe , USA et Australie. 

^^

Vous-même:

Communicateur-né , vous avez de la pres-
tance , aimez le contact avec la clientèle et
vous vous sentez des dispositions pour la
vente. Domicilié en Valais , vous êtes au bé
néfice d'une formation en relation avec le
domaine de la construction . Vous vous ex-
primez aisément en français et en allemand.

Nous vous offrons:

La réputation solidement établie de la qualité
de nos produits dont la gamme est en exten-
sion. Une formation spécifi que ainsi qu'un
appui efficace et constant à la promotion et à
la vente. Un salaire attrayant , auquel
s 'ajoutent tous les moyens de communication
nécessaires et une voiture de fonction.

Restaurant
Entremont
cherche

une fille
de maison
à l'année.
0 (027) 776 27 07,
dès 9 h.

036-475034

Pharmacie de la
place de Sion
cherche

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

036-474081

Nous cherchons pour notre
magasin attractif à la gare de
Sierre:

DES VENDEUSES
AUXILIAIRES

10 à 25 heures par semaine
Avec expérience et goût
de l'alimentation
Sens du contact et du client
Capacité à être précise et efficace
Horaires flexibles et variés
(week-end, fériés)
Suissesse ou permis C

Les personnes intéressées et
correspondant à ce profil, sont priées
de nous adresser leur candidature
(lettre, CV et certificats).

i APERTO
\ Gare CFF
\\ 3860 Sierre

VW à l'att. du gérant M. L. Plaschy

http://www.mercuri.ch


Les amis d'Ella Maillait
C

HANDOLIN Sara Steinert
Borella est venue de loin

pour présider le premier collo-
que international Ella Maillait à
Chandolin. En fait , elle a quitté
la Pacific University dans l'Ore -
gon (aux USA) pour rejoindre le
village d'Ella. «Nous sommes ar-
rivés en Suisse il y a quelques
jours. Mon mari est Tessinois. Je
suis très heureuse d'être à
Chandolin et en p lus tous les
conférenciers sont arrivés, c'est
un soulagement» , indique celle
qui a eu l'idée d'organiser ce
colloque. Mais comment une
Américaine a-t-elle pu s'inté-
resser à Ella Maillait et à la
Suisse? «J 'ai passé une année
d'échange à La Chaux-de-
Fonds, puis une année d 'étude
à l 'Université de Fribourg où
j 'ai rencontré mon mari.» Au- Sara Steinert Borella avec sa fille Anna. 3 ans

jouid 'hui, Saia enseigne le
fiançais dans l'Oregon. Elle
s'est spécialisée dans la littéra-
ture suisse et a écrit une thèse
de doctoiat SUT les femmes
éciivains suisses. «C'est comme
ça que j 'ai entendu parler et lu
Ella Maillart. J 'ai pu la rencon-
trer dans son chalet, ici à Chan-
dolin.» Une cinquantaine de
peisonnes, de tous hoiizons et
de tous âges, sont venues à
Chandolin. Paimi elle, Miiiam
Gilou Cendiais (la fille de Biai-
se Cendiais) qui fut une amie
tiès pioche d'Ella. «J 'ai rencon-
tré Ella en 1950, dans son cha-
let. Je me souviens, nous som-
mes montés à pied accompa -
gnés par des mulets depuis
Saint-Luc. Je me rappelle aussi
le lait que l'on allait chercher à
l'alpage.» PASCAL VUISTINER

La relève en concert

Moniteurs et participants au retour de leur camp musical. i__

G
RANGES «Ce camp fu t  une
totale réussite, les jeunes

participants ayant démontré un
réel talent à se perfectionner
dans tous les registres. Le con-
cert de clôture qui aura lieu ce
vendredi à 19 h 30 à la salle
bourgeoisiale de Granges est en
quelque sorte une belle récom-
pense pour les participants »
souligne un des responsables
du camp musical oiganisé pai
la fanfaie La Stephania. Durant

toute une semaine, le respon-
sable de ce troisième camp, Jo-
seph Germanier, et le directeur
musical , Simon Mariéthod , ont
travaillé de manière intense
avec 27 filles et garçons. A si-
gnaler que cinq moniteurs ont
prêté main-forte aux responsa-
bles ainsi que le quatuoi de
cuisine, Anne-Christine Rohei,
Chiistine Venetz, Christine et
Françoise Germaniei. CD

Festival Alpen Air
avec les Klostertaler

i

Le petit village dVntèrbâch près de Rarogne accueillera la seconde édition
du f estival de musique alpestre et de Schlager.

U
NTERBACH Ce week-end,
le meilleur du Schlagei et

de la musique alpestre sera re-
présenté au-dessus de Rarogne.
Avec comme tête d'affich e, la
venue, ce soir, du groupe de
Schlager autrichien les Kloster-
taler.

Comme lors de sa première
édition , l'Alpen Air aura lieu
dans l' ensemble du village.
«Sans la collaboration généreu-
se de tous les habitants d'Unter-
bach, la mise sur pied d 'un tel
événement n 'aurait d 'ailleurs
pas été possible. Le soutien des
habitants prouve une fois de
p lus que même un petit village
de vacances comme Unterbâch

a le potentiel pour organiser des
manifestations d'importance»,
explique Walter Pfammatter ,
également organisateur du fes-
tival rock de Gampel.

Superbe panorama
L'écho favorable dans tout le
Haut-Valais a poussé Walter
Pfammatter et son équipe à re-
nouveler l' expérience cette an-
née. D'autant plus qu 'il a un
atout de taille comme l' avait re-
levé le «Walliser Bote» l'an der-
nier: «le somptueux panorama
autour d'Unterbach, avec l 'im-
posant Bietschhorn , le roi des
Alpes bernoises». La mise en va- wer. Son dernier CD ne s'ap-
leur du site fait d'ailleurs partie pelle pas Bâng Boom Bang
du concept du festival. pour rien...

Mais le plus important res-
te évidemment la programma-
tion musicale. Et là, les gens
d'Unterbach ne doivent en
tous les cas pas se cacher cette
année. Dans la région , aucun
festival de Schlager n 'est parve-
nu à rassembler une palette
d'artistes de cette qualité.

Parmi ceux-ci, les Kloster-
talei sont de loin le groupe le
plus apprécié .du moment.
Dans le milieu , on les trouve
pleins de tempérament , pro-
ches du public et pleins de Po-

Mais il y aura aussi des
groupes helvétiques à Unter-
bâch. Léonard , l'homme qui a
remis le Schlager au goût du
jour à la Télévision suisse alé-
manique, ouvrira le bal de-
main. Les Môlltaler et le Grenz-
land Sextett seront également
de la partie.

Les deux représentants du
Haut-Valais qui répondent au
doux nom de Zipfi-Zap fi-Buam
auront l'honneur , eux, d'ouvrir
les festivités dès aujourd'hui à
19 heures. Et ce se seront pas
les seuls enfants du pays: il y
aura également G. G. Ander-
sen, Jùrgen Drews et Sandra
Weiss. TITUS PLATTNER

Opération Tournesol
G

RÔNE «Ces nouveaux pen-
sionnaires du centre de

pro tection civile de Grône n 'ont
guère le temps de s 'ennuyer.
Jeux, concerts, promenades, soi-
rées récréatives, tout a été fait
pour que ce séjour leur apporte
loisir et contacts sociaux» lance
un des responsables. Le Centre
cantonal de la protection civile
organise en effet cette semaine,
pour la seconde.année consé-
cutive, son action «Tournesol».
Elle permet à treize personnes
âgées, diminuées ou malades,
parmi lesquelles trois atteintes
de la maladie d'Alzheimer, de
passer sept jours de vacances
en bénéficiant de l' encadre-
ment d'une trentaine d'incor-
porés de la section sanitaire qui
effectuent par la même occa-
sion leur exercice de formation.
Cette action permet surtout à
ces personnes, qui vivent et
sont soignées à domicile dans
huit communes du Haut-Va -
lais, de sortir de leur routine
quotidienne. Ce faisant , elles

Moment de détente et de partage au centre de protection civile

s enrichissent d activités et de
relations nouvelles, ce qui
constitue un facteur essentiel
de leur qualité de vie. Dans le
même temps, leur entourage
familial , qui leur prodigue les
soins et les soutiens nécessaires
tout au long de l'année, peut
souffler un peu. La protection
civile, qui a préparé cette ac-
tion durant plusieurs semaines,
témoigne ainsi de l'élargisse-

Idd

ment de sa mission, et d'une
orientation plus soutenue vers
des actions concrètes d'aide
publique et de solidarité. «Je
suis heureuse de pouvoir soula-
ger les familles » confie Ruth ,
instructrice à la PC et infirmiè-
re au civil. «L'action répond à
un réel besoin et il serait inté-
ressant qu 'on l 'étende sur une
p lus longu e période.»

CHRISTIAN DAYER

BREVE
VIÈGE
Touring Club
Le Touring Club - qui agira
désormais sous le nom de
Viège Tourisme - a modifié
ses statuts en conséquence,
annonçait hier le «Walliser
Bote» . Chaque groupe d'inté
rêt bénificiera d'une voix. Les
modifications doivent encore
être approuvées par le Con-
seil municipal et le Départe-
ment des finances.

PUBLICITÉ 

PUBLICITÉ

veRBieR
10 ans N0Uv

Quoi de neuf à
L'unique restaurant
ouvert 365 jours

Jfzzeria /4ê (^O^WtC

remercie sa fidèle clientèle
et lui annonce sa réouvertu-
re

vendredi 3 juillet 1998
avec Denise et Christian et
bien sûr HEINZ.

MEMENTO
SIERRE
Bisse
et promenade
L'office du tourisme organise
une visite commentée des bis-
ses ce vendredi à 10 heures.
Mardi 7 juillet, visite des vieux
quartiers de la ville. Inscription
avant lundi 17 heures à TOT
Mercredi 8 juillet , visite du vi-
gnoble. Inscription avant mar-
di soir à l'OT.

SIERRE
Château de Villa
La Fondation du château de
Villa se réunira ce samedi à
11 heures. A l'ordre du jour
de son assemblée générale, le
projet Sensorama. Raclette et
animation musicale suivront
la partie administrative. Les
amis et connaissances des
membres de l'Association des
amis du château de Villa sont
les bienvenus pour la partie
récréative.

SIERRE
Quati
Jean-Pierre Béguelin de Tra-
melan expose ses toiles jus-
qu'au 26 juillet à l'hôpital,
tous les jours de 10 à 20 heu-
res. A l'auberge de Goubing,
c'est Sonja Evard qui présente
ses collages de Bretagne inti-
tulés «Ce que la mer dépose
sur la plage», jusqu'au 31
août, tous les jours sauf le
mercredi. Le FAC sierrois pré-
sente les installations d'Alex
Hanimann jusqu'au 1er août;
lundi à vendredi de 14 à TS
heures; samedi de 14 à 17
heures. Henri-Pierre Julen a
choisi Granges (auberge Rive
gauche) pour présenter ses
toiles.

VENTHÔNE
Dix ans
d'accrochage
Exposition collective des
39 artistes qui ont exposé au
château durant ces dix demie
res années. Du 10 juillet au 9
août, mardi à dimanche de
15 à 18 heures; vendredi et
samedi jusqu 'à 20 heures.

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz P
© (027) 924 2145

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

1VIGK
Veysonnaz - Sion

Tél. (027) 207 30 80

Vendredi 3 juillet 1998
¦ msoirée

mousse fluo
act II

Bus navette gratuit
départ place du Midi
à partir de 23 heures.



le Nouvelliste
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f OCCASIONS Garage Brunetti
Marque

BMW 323i 4 portes
BMW 318 Ti 3 portes, climat.
BMW 735IA climat., cuir
BMW 320i 4 portes
BMW 535i, climat .
BMW 320I, 4 portes
Mercedes-Benz A , C280 Elégance
toutes options

Collaborateur de vente:
De leso Rocco

Année Prix
1997 39 900
1996 26 800
1991 19 500
1993 18 000
1991 17 500
1984 6 500

1996 46 800

Tél. (079)332 16 45

- ĴBS"*

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

Nvf v JOQGARAGE fdekvehssA

S @___<1̂ ^027/346l2 42
/ A /J «"M) CONTHEY

Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW Z3, rouge 98 Fr. 42 500.-
BMW525tdsA 97 Fr. 51 000.-

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW316i Compact 96 34 700km Fr. 22500 -
BMW 320I, ttes opt. 95 79000 km Fr. 27 500.-
BMW 328i coupé 96 52 000 km Fr. 38 900.-
BMW M3 88 125 400 km Fr. 20 500-
BMW525i 92 112 400.km Fr. 16 800.-
BMW535IA 89 227 000 km Fr. 9800 -
BMW 528IA Touring 97 25 000 km Fr. 53 000.-
BMW 635csiA 87 210000 km Fr. 6500.-
BMW de direction Prix sur demande

36-475044

EXPOSITION PERMANENTE

Prieur ' •*"°""
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L'entreprise
commerciale, basée dans le Valais romand, active dans le secteur agro-
alimentaire, jouissant d'une notoriété nationale de tradition est à la
recherche, pour entrée de suite ou à convenir, d'une personne

RESPONSABLE DES VENTES
Vofre mission:

vous occupez un poste exigeant, à hautes responsabilités, nécessitant
l'esprit d'entreprise. A la tête d'une équipe restreinte, vous êtes
amené(e) à établir des plans de ventes sur la base des tendances du
marché, à élaborer et mettre en œuvre les stratégies afin d'atteindre les
objectifs de ventes fixés, à analyser les résultats des stratégies mises en
place, à développer, ainsi qu 'à acquérir de nouveaux mandats de
vente. Votre activité requiert une collaboration et un contact étroits
avec les acheteurs des différents canaux de la grande distribution, vous
permet de voyager régulièrement et vous offre un travail indépendant
et varié. Ce poste vous donne la possibilité d'une participation active
à l'évolution de l'entreprise. Votre activité au sein de cette entreprise
dynamique, équip ée d'une infra s tructure moderne, vous permet de
bénéficier de conditions de travail avantageuses.

Votre profil:
vous êtes une personnalité dynamique, performante, et dotée d'un
esprit de «teamleader»/motiva teur, parfaitement bilingue all./fr. ou
frJa.ll. Vous bénéficiez d'une formation universitaire avec expérience
réussie dans le secteur commercial. Ayant le sens du contact avec la
clientèle, faisant preuve d'une grande résistance, d'esprit d'initiative,
d'ouverture et de responsabilité, vous êtes motivé(e) et prêt(e) à vous
investir pour la réalisation des object ifs de l' entreprise. Vous disposez
d'un sens analytique, êtes intuitif(ve) et à l'écoute de la clientèle.

Etes-vous intéressé(e)? Veuillez faire parvenir votre doss ier de candida-
ture complet sous chiffre F036-474520 à Publicitas S.A., case postale 747,
195 1 Sion. Discrétion garantie

Bureau de contentieux du Bas-Valais cherche

employés de commerce
Profil souhaité: maturité commerciale ou école de ca-
dre, étude juridique ou formation jugée équivalente.
Bonne connaissance de l'outil informatique. Aptitude
de travailler en équipe ou de façon indépendante.
Langue maternelle: française avec bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Voiture indispensable, âge 25 ans minimum.
Connaissance en matière LP serait un atout supplé-
mentaire.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Poste d'avenir pour personne de grande motivation.
Ecrire sous chiffre C 036-475065 à Publicitas S.A.,
case postale 747,1951 Sion 0-6-475065

Famille avec 2 enfants
(4 et 1 an) dans
villa près de Sion
cherche

jeune fille
au pair
pour année scolaire
1998-1999, 4 ou
5 jours par semaine
[congé le week-end et
les vacances
scolaires).
Pas de ménage à
faire.
Tél. (027) 322 41 66,
dès 18 heures.

36-474905

Achète toutes
voitures , bus,
camionnettes
kilométrage sans
Importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-474055

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

036-474098

A vendre
Transporter
d'occasion
BUCHER TR1500
avec autoohargeuse
Transporter
d'occasion
BUCHER TR Z800
avec pont basculant
Transporter
d'occasion
SCHILTER 1000
(079) 607 42 82.

115-13202

conducteurs, patience/ prudence

SKS

Achète voitures
Kilométrage Illimité.

Bus et camionnettes à bon prix.

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

036-470629

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

Tél. 079/
44915 06

Honda
CBR 900
4.1996, 16 700 km,
beige-orange, moteur
préparé, divers ac-
cessoires,
Fr. 14 500.-à  discu-
ter.
_• (079) 424 98 06.

036-474966

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

036-472361

 ̂ SKS

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot

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

36-458163

un transporter
Reform
avec autoohargeuse.

V (027) 346 34 64.
036-474569

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

036-474568

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 1 9- 7 2 0- 6  CRéDIT

Rens. 027/722 06 06 SU,SSE

Publicitas (027) 329 51 51 I L^KtUI \ KlVt
TAUX D'INTERET:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET

Electroménaaer

Cuisines encastrables/Bains

ruuiibiias \ u_ - '/  _¦_•*¦ «i i u i

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

Rabais exteptionels de ??? %sur 
nos plus belles cuisines sur mesure. Crédit désiré CHF:
Apportez vos plans; offres inforrnati- . ~ ~

sées. Commandez-la maintenant à prix Mensualités env. CHF: 
réduit, elle sera livrée et montée d'ici Nom: Prénom:
en printemps 1999. ~ ,„, ~~r~ 
T1/ /UT» / •!' / I / Rue/N : NPA/Localité: 
TV/Hiri/Viaé0/Ph0t0/PC Té|, privé: Domicilié ici depuis: 
Vaste choix de produits de marques et de D . , nai„ance. État dvi,.
nouveaux modèles disponibles à partir du Date de naissance. __»___. 

Stock. Rabais exteptionnels de ??? % Nationalité: Revenu net CHF: 
sur plusieurs centaines d' appareils. . CHF, D 

,

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90 : : 
Visp-Ëyholz, FUST-Centre, . Signature: 
Kantonsstrasse 79 027/94812 40 ; " ~ " ~ T~ . „DCr,IT c, licec . ....
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE a utiliser ces
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 données pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi '
Réparation rapide et remplacement Immédiat qu'à rechercher tous les renseignements nécessaires auprès desd appareils 080055911 1 ^„, r
Tous les produits proposés sont également disponibles chez offlces compétents. oo/35N
EURO-FUST , roule Cantonale 2, Conlhey, tel. 027/ 345 39 80

Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12. 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois =
Remboursement du montant net et des frais totaux
12 mensualités équivalentes.

intérêt
CHF 256
en

PROMOTION
E S T I V A L E
4.0.-28.8.1998

péciales

ntra. et ir
e la prom

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage
des Alpes, Route Cantonale, 027/34616 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant,
027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 0823
CONCESSIONNAIRES LOCAUX; Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/78311 47;
Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontanelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ; Isérables: Garage des
Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse
Jean-Yves Luyef, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz,
027/322 57 16; Vlssole: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Voilages: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 162-703961/HOC

le nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Décès de
Marc-André Pfefferlé

famille
ION On le
savait at-

teint dans sa
santé. Ce qui
ne l'avait pas
empêché, après
un bref séjour
hospitalier, de
passer tous les
jours dans l'en-
treprise fami-
liale qu'il avait
développée et
dont il présidait
le conseil d'ad-
ministration.
Marco Pfefferlé , Marco Pf eff erlé
une personna-
lité sédunoise fort connue et
appréciée, est décédé dans la
nuit de mercredi à jeudi dans
son chalet à La Forclaz.

Après un stage en Suisse
alémanique, Marco Pfefferlé
avait rejoint l'entreprise familia-
le à Sion. Il avait été à la tête de
la 4e génération qui gérait la so-
ciété Pfefferlé & Cie, installée
d'abord à l'avenue de la Gare,
puis à la place du Midi, et enfin
au Ronquoz lors de l'ouverture
de Pfeco-Sports, créée en marge
du dépôt de fer et de la quin-

caillerie de la

Atteint
d'un mal in-
curable, il
avait cédé
l'entreprise à
son neveu
Christian et à
son fils Gé-
rald, conseil-
ler communal
à Sion. Mais il
jouait son rô-
le de patriar-

- che avec une
idd bonne dose

de générosité
et d'amitié, rencontrant réguliè-
rement les collaborateurs de la
maison. Marco Pfefferlé était né
en 1928. Il avait siégé durant
huit ans au Conseil bourgeoisial
de Sion, dont quatre ans com-
me vice-président. Un homme
très sociable, qui avait égale-
ment consacré beaucoup de
temps à plusieurs sociétés loca-
les, à la Diana et au hockey-
club en particulier. Avec le dé-
cès de cet entrepreneur, c'est
une figure marquante de la vie
sédunoise qui disparaît. NW

Initiation à la spéléologie
Visites en sous-sol proposées par le Musée suisse de Chamoson.

CHAMOSON Un voyage au
centre de la terre, pour dé-

couvrir l'histoire, les moyens et
les applications de la spéléolo-
gie, c'est ce que propose le mu-
sée de Chamoson consacré à
cette discipline. En marge de la
visite à l'intérieur du musée, le
public aura dorénavant l'occa-
sion de participer à des jour-
nées d'instruction et de décou-
vertes dans des grottes de la ré-
gion.

Le centre de spéléologie
propose en effet de nouveaux
programmes de cours ou de
sorties dans le terrain, sur un
ou plusieurs jours. Activités qui
sont misés sur pied à la deman-
de, aussi bien pour des particu-
liers que pour des classes d'éco-
le ou des sociétés. A relever que
la spéléologie n'est pas réservée
aux seuls sportifs chevronnés, et
que les excursions proposées ne
présentent pas de difficultés
majeures.

Programme à la carte
Pour une sortie d'un jour, l'ex-
cursion débute par la visite du
musée. Les participants se dé-
placent ensuite vers les grottes

Découvrir le monde souterrain et ses mystères, une expérience passionnante. ...

du Sanetsch ou de la crête de
Vaas près de Granges. Au pro-
gramme de deux jours, le centre
propose un premier jour de vi-
site de grottes, puis un deuxiè-
me consacrée spécialement à la
géologie et à l'architecture des
Alpes.

Enfin un programme com-
plet d'une semaine permettra à
ceux qui désirent avoir une vue
complète de la vie dans les en-
trailles de la terre d'acquérir des
connaissances particulières,
aussi bien techniques que
scientifiques. A relever aussi

que des journées de visite de la
grotte du sapin au Sanetsch
sont prévues à dates fixes, soit
les 25 juillet, 8 août, 5 septem-
bre et 3 octobre. N ORBERT WICKY
Inscriptions et renseignements dé-
taillés auprès du Musée suisse de
spéléologie à Chamoson, tél. (027)
306 35 81.

MEMENTO

GRIMISUAT
Adoration nocturne
A l'occasion de la fête de la
Saint-Thomas, la paroisse de
Grimisuat invite les fidèles à
participer à la prière d'adora-
tion qui aura lieu à l'église pa
roissiale aujourd'hui vendredi
de 8 heures à 18 h 30. Un
messe est ensuite prévue à
19 h 15.

PUBLICITÉ 

SION
Spectacle
de cirque
Sur le thème «Un fois, un cir-
que s'amuse», les enfants du
cirque de Confignon présen-
tent un spectacle sous chapi-
teau à la place des Potences,
les 6, 7 et 8 juillet à 20 heu-
res. Entrée libre.

Au ciné sous les étoiles
Encore une semaine de cinéma en plein air au domaine des Iles de Sion

S
ION 21 h40. Plus que cinq
minutes avant le début de

la séance. Déjà les publicités al-
lument l'écran aux grandes di-
mensions installé en plein air.
Le cinéma open air de Sion, sis
au domaine des Iles, donne un
avant-goût de vacances. Le che-
min menant à l'écran, éclairé
par de petites ampoules blan-
ches, permet aux spectateurs
d'entrer dans le monde du rêve
avec aisance.

Point de bousculade à l'en-
trée. Après un bref passage sous
une tente blanche, le public dé-
couvre un large gradin empli de Pourtant, peu à peu, la lumière savourer encore jusqu au 9

chaises. Toute une installation
optimale entre les arbres des
Iles de Sion.

Une petite brise légère rap-
pelle aux spectateurs que la
séance est en plein air, sous les
étoiles de la capitale. Généri-
que. C'est parti. Léger inconvé-
nient au début de la diffusion:
la luminosité est encore un peu
présente. «Ce n'est pas toujours
facile de se mettre dans l'histoi-
re du film» , souffle une dame
dans le public.

Satisfait

ambiante diminue. L'écran de-
vient plus présent. Le film se
déroule sans accros. Seuls quel-
ques oiseaux ou chauves-souris
passent parfois devant la toile,
sans affoler personne. Le vent
se lève et emporte les paroles
des acteurs sur tout le domaine
des Iles.

«C'était vraiment génial»,
souligne un spectateur à l'issue
de la séance. «On se croirait en
vacances en Provence avec tous
ces grillons», dit-il.

Un moment de bonheur à

juillet dès 21 h 45 tous les jours.
CHRISTINE SAVIOZ

A voir «Le 5e élément) le 3 juillet,
«Titanic» le 4 juillet et «Jackie
Brown» le 5 juillet :

WINTERTHUR - ARAG - PROTECTION JURIDIQUE
Une fusion pourvoyeuse d'emplois en Valais

Organisation valaisanne

SION. - En «règle générale», toute fu-
sion, toute concentration d'entreprises
et toute restructuration - dans le pay-
sage économique actuel - entraîne des
réductions de personnel, des licencie-
ments. Depuis une décennie, ce phé-
nomène s'est, malheureusement, ré-
pandu comme une traînée de poudre.
Cependant, des exceptions (à la règle)
surgissent çà et là. Et dans le Vieux-
Pays, s'il vous plait! Grâce à son dyna-
misme, à son expérience, à sa ténacité
et à la connaissance d'un marché
qu'elle côtoie depuis quatorze ans,
Mme Rosanna Altimari relève un au-
thentique défi: la création de dix pos-
tes de travail pour la réalisation d'un
projet unique en son genre dans notre
canton. En effet , Winterthur-ARAG est
la seule compagnie ayant établi son
service juridique en Valais.

service externe - dans notre canton,
en l'occurrence - il est toujours assuré
avec compétence, disponibilité et fidé-
lité (depuis une décennie) par des col-
laborateurs qui se feront un plaisir de
vous écouter et de vous conseiller.

A la tête de .la succursale valaisanne
de la Winterthur-ARAG-Protection juri-
dique (indépendante de la Winterthur-
Assurances), à Sion, Mme Rosanna Al-
timari, agent général, a donc mis en
place une structure qui répond à l'at-
tente d'une clientèle diversement con-
cernée. Forte de sa philosophie dite
«de proximité» et de la présence, sur
place, de son propre service juridique,
la nouvelle société est en prise directe
avec ses clients et fournit ainsi un ser-
vice plus performant , plus rapide.
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NFN° 1 en Suisse

La Winterthur-ARAG se
taille, aujourd'hui, la part du
lion sur le marché helvéti-
que des assurances juridi-
ques. La synergie entre les
deux sociétés permet d'of-
frir à la clientèle des presta-
tions et des services sensi-
blement améliorés. Cette
union présente également
un grand avantage sur le
plan international. En effet ,
grâce au réseau mis en
place par la Winterthur et
aux accords de coopération
passés avec toutes les suc-
cursales ARAG en Europe,
le client bénéficie, désor-
mais, d'une assistance juri- A Assista CAP PAS loi.on'p-.t.it_a cooo Fortunedique optimale. Quant au I m" 

Les assurances protection juridique en Suisse
Primes facturées en 1S97 en millions de francs

Un organe efficace
L'Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans
et commerçants a tenu mercredi son assemblée générale.

JtHJSIC - HAU. 1HÉATRE

tous les vendredis
et samedis

Fr. 300.- à gagner

S
ION «Alors, parler d une re- formulées des clients.» Les mo- été créée à Saint-Gall. Malheu-
prise économique et consta- dalités du nouveau concept reusement les grandes banques

ter simultanément qu'elle ne Cautionnement 2000 sont en ont refusé définitvement de
s'accompagne pas comme à voie de réalisation. Pour un participer à ce projet. Celui-ci
l'accoutumée d'une détente sur système plus efficace , une co- continuera malgré tout avec
le marché de l'emploi est un pa- opérative suisse de cautionne- l'appui des banques cantonales
radoxe qui nous accompagnera ment pour les arts et métiers a et régionales. BERTRAND CRITTIN
encore pendant une certaine p é-
riode.» Pierre-André Roux, pré- PUBLICIT é 
sident de l'Office valaisan de I _ I
cautionnement, ne pouvait être
entièrement satisfait de l'année
1997 malgré un travail efficace.
Si l'économie suisse se porte
légèrement mieux, les acteurs
financiers importants peinent
encore à soutenir les princi-
paux secteurs de l'économie
valaisanne.

Les demandes de caution-
nement proviennent de toutes
les branches professionnelles, en bon de marchandise
les plus nombreuses émanant auprès de nos clients
de la construction et de l'hôtel- commerçants
lerie. Si celles-ci sont souvent Pi"IX 8St8Vcl l
acceptées, M. Roux remarque p -» ¦
que «le pourcentage des dossiers Pl\ __¦" GR HIOIHS
refusés s'explique souvent par sur toutes
des demandes insolites et mal les consommations



La France comme à «I italienne»
Ils sont nombreux, les Français, à évoluer J_____y___t_:,

ou à avoir joue en Italie.
C'est d'ailleurs dans la botte
qu'ils ont appris leur métier.

De là a ce que la France spécule...

A fond
l'intox

( ŝJL__

FRANCE VS

L'Italie a-t-elle assez faim?

Les Français du calcio causent beau-
coup. Zizou, Deschamps, Thuram,

Dessailly, Boghossian, Blanc, qui y a
joué : c'est dans la botte qu'ils ont ap-
pris la tactique. La gagne. C'est là, au
cours des années, qu'ils ont acquis
«l'expérience», le métier indispensable
pour jouer l'or, sur le plan mondial. Ils
misent là-dessus. Ils ne se laisseront
pas intimider. Ils patienteront. Ils évite-
ront de s'exposer. Ils la joueraient «à
l'italienne», cet après-midi, que cela ne
nous étonnerait guère. Vaut-il la peine
de ressembler à ce qu'on n'est pas en
quarts de finale de la coupe du monde?
Le discours des stars nous donnerait
plutôt du Djorkaeff en soutien du seul
attaquant (Guivarc'h ou Trezeguet?) .
Aimé Jacquet, selon les informations
qui traversent la forêt de Rambouillet,
concocterait un plan plus audacieux.
Diomède et Pires sur les flancs de l'at-
taque, Zizou juste derrière la «pointe»?
Ô profond mystère...

L'Italie endort déjà la France
Dans - le camp italien, on sait y faire
pour endormir la méfiance de l'adver-
saire. Pas seulement sur le terrain. Une
averse de compliments
s'abat sur la Gaule. «Zi-
dane est le p lus fort du
monde» (Vieri). «La
France a la meilleure
défense du monde» (le
même) mais «on a la
meilleure attaque du 
tournoi» (eh oui!).
«Djorkaeff est un tout grand joueur
mais il ne me la mettra plus dans la lu-
carne comme au Tournoi de France,
l'an dernier» (Pagliuca, son coéquipier
de l'Inter). «Les Français n'ont pas de
faiblesses» (Di Matteo), «la France est
favorite» (Toricelli), «jouer contre la
France, dans le plus beau stade du
pays, avec un public passionné, même
s'il est contre nous, ce sera formidable»
(Chiesa, même les remplaçants s'y
mettent). Dino Baggio est prêt à af-
fronter «la grande équipe de cette coupe
du monde». Il est même prêt à s'occu-
per personnellement du cas Zidane, si
on veut bien le lui demander. «Je de-
vrai rester serein à mon poste.» Absolu-
ment. Pas comme au Wankdorf de
Berne où le brave Dino avait joué
crampons en avant sur Sforza, si nos
souvenirs sont bons, et avait aussitôt
pris la vétusté porte de sortie... Pour
Fabio Cannavaro, «les Français ont un

France-Italie? C'est à qui la voudra le
plus que la victoire sourira. Une question
d'appétit. En 1986, dernière participation--r r-L,.. _,, i_ u_, _- ....- ._ ya. ...iya..-ii encore rassa-
tricolore à une coupe du monde avant sjée par son
cet été, les deux équipes s'étaient déjà trj h ma.attrontees, en huitièmes de finale. Et les ifi Hcoqs d'Henri Michel l'avaient emporté »_[ 'q '
Par 2-0, des buts de Platini et Stopyra, 1982 en Espagne-
l'ex-Sochalien. La France, estiment les Aujourd'hui celaobservateurs de Navarre, avait alors réa- f ¦. ¦ ' ,„_ ,.
Usé le match parfait. Ils ont le droit  ̂seize ans que Itahe
d'avoir une impression. On ne la partage n a Plus 9a9ne' Elie devrait avoir faim-
Pas. La squadra du Mexique, avec un cer- Une faim de louP- Ma,s- lorsqu'on écoute
tain Bergomi à l'arrière, s'était pour ainsi Christian Vieri, on a comme un léger
dire couchée devant la France, ne mani- doute: «Une élimination par la France ne
festant aucune réelle ambition lors de ce serait pas déshonorante», dit l'homme-
roatch dont nous nous souvenons bien, but CM/ROC

moral de vainqueurs
depuis qu 'ils fré-
quentent le calcio, .
les galetti sont
forts à tous les j M
niveaux».
Les galetti, M
ce sont, _t*_mm\
très affec-
tueuse-
ment dit,
les petits
coqs.
Bref, les
Azzurri sont
d'une extrême courtoi
sie.

Que Domenech
reste dehors

Il n'y a eu qu'un seul petit
écart dans l'échange de po-
litesses d'avant-match. Ray-
mond Domenech, l'entraî-
neur des espoirs français, a
cru bon la ramener. En par-
lant d'un match contre
l'Italie de... Cesare Maldini,
en 1994, il a fait savoir au

peuple que
l'entraîneur ac-
tuel de la squa-
dra avait été un
«provocateur
permanent», un
«agresseur détes-
table» et qu'il
n'avait demandé

qu une chose à ses joueurs:
«pourrir le match». Sur quoi le
bon Cesare a gentiment répondu
à M. Domenech, ancien joueur sec
et méchant de l'Olympique lyonnais,
en affirmant qu'il avait avancé «un
tissu de mensonges». Le coach tran-
salpin proclame qu'il n'a jamais of-
fensé un adversaire dans sa carrière.
Quant à l'illustrissime ancien interna-
tional français, il est «tout juste bon à
faire le bagarino». Il faut lire par là le
type qui vend des billets aux abords
des stades. Domenech n'aura aucune
peine à se planquer dans la légion de
bagarini qui sévissent par ici...

Bref, l'ambiance y est. Une France
française ou italienne? La squadra des
jours mauvais ou celle que l'on aime?
Pourvu qu'on ait du foot!

De Paris
CHRISTIAN MOSER/ROC

Pourquoi? Par-
ce qu'elle était

Youri Djorkaeff
fonce en _̂RÊ
direction de Bfc
Pagliuca, son
coéquipièr e Moriero. L'Italie avait été battue en 1986
l'Inter. asi par la France. asi

Le auiz
Cinq questions pour tester vos porte alors le brassard du «on- sa carrière en Suisse,
connaissances sur l'histoire de la ze» allemand. 4. En 1982, ce défenseur frança
coupe du monde. Le thème au- 2. En 1974, il commet une faute aux multiples sélections mai
innrrl'hiii oct loç nranrlç Hofon- c.r Trnx/ff on finalo I o r-.on-.ltv nna lo rlornîor nonaltv faro

seurs d'autrefois. est transformé par Neeskens. . l'Allemagne.
Aujourd'hui, il est sélection- 5. Il donna la victoire à l'Allen

1. Battu en finale de l'édition neur national. gne en 1990 grâce à un pen
1966 face à l'Angleterre, il 3. Ce défenseur allemand, battu ty.
nronrl ca rovanrho on 10,7.1 II on finalo on 1 Q&7 nmirciilwra R__ ._-- i.c__c __t_ nana[ _ l _ l l _  ._ l _ v . n i . l l _  .11 ! _< / - , .  |, .11 I f l l - t IV .  .1 I . _ _ ,  UVUIJUKI. It — f.—^!..*.— «.Il fcJU^ —
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Christian Vieri fait trembler
tout l'Hexagone. asi

Pas de panique? La France,
toujours mal dans ses chaus-
settes quand elle joue contre
la Mannschaft, qui lui donne
de l'urticaire, va-t-elle craquer
avant le rendez-vous avec l'Al-
lemagne? C'est tout comme si
la petite guéguerre psycholo-
gique d'avant-match, ici à Pa-
ris, tournait à l'avantage de
l'Italie.

Parce que, franchement, qui
peut croire que les joueurs
d'Aimé Jacquet ne lisent pas
«L'Equipe», qui leur dit tout
ce qu'il faut savoir du «phéno-
mène» Vieri, du grand roman
azzurro, de cette squadra qui
joue «à l'échelon en dessus»
(Didier Deschamps), d'un pal-
marès assez cru (17 succès
italiens, 6 français), de cette
équipe transalpine «qui monte
en confiance». L'entraîneur
des coqs leur interdit la lectu-
re? Les journalistes leur
transmettent le canard en ca-
chette! Et, hier matin, lors-
qu'ils ont vu ce titre pleine pa-
ge (Pas de panique) et cette
photo pleine page (Christian
Vieri dans toute sa force et sa
puissance), ils en ont pensé
quoi? Chouette, il marque un
goal?

Encore heureux que le Da-
nemark ait battu le Nigeria!
Au stade de France, le «pro-
priétaire» du vestiaire B, jus-
que-là, avait toujours perdu.
Même chez les rugbymen du
tournoi des cinq-nations,
c'était «la grande malédiction
du B». Les Scandinaves, logés
là, ont stoppé net ce début de
tradition. Ouf! La France, tout
à l'heure, occupera le vestiaire
B. Il y aura peut-être, quand
même, un coup à jouer...

CHRISTIAN MOSER/ROC

Football ¦q ŵ Tennis
Le football I É^l Novotna tient
au féminin ' ' ___ sa revanche
Le FC Vétroz féminin est la meilleure
équipe valaisanne. Portrait
de passionnées. Page 25

sa revanche
Bye, bye Martina Hingis
Wimbledon, la Suissesse sort en
demi. Comme à Paris. Page 24



INAUGURATION DES VESTIAIRES DU FC ORSIERES
MARDI 7 JUILLET STADE DE L'APROZ, 19 heures  ̂

~1

FC SIONI ¦ FC SERVETTE tfT ||§ ||
Demi-finale de la coupe du monde g -̂ . "_ - Ml iB^BWHpE*
Sur ÉCRAN GÉANT en présence des joueurs de Sion et de Servette. - - - ^m \
Dès 18 heures CANTINE, GRILLADES, RACLETTES, BAR, AMBIANCE h

~ ' * -,: .T.- 
ENTRÉE: adultes Fr. 15-, enfants jusqu'à 15 ans Fr. 5- Des vestiaires flambant neufs.

GRAND TOURNOI POPULAIRE
/ ^^\  çs Vendredi 17 juillet Dimanche 19 juillet
? ^B Vj 

iC/ cl®s 1^ h 00 Début du tournoi populaire à six joueurs 10 h 00 Suite du tournoi populaire
Jf [̂ ""m *V>/V dès 22 h 00 Grand bal avec l'orchestre de variétés français ALAIN CLEANER dès 15 h 30 Début des finales

X<  ̂*_» Samedi 18 juillet ^^
* V tt 

13 h °° Se
9
"SLTage

iCieNe  ̂n°UVeaUX VeStiaiœS 
" est encore Possible

* \\/ ^3_L 14 h 30 Match amical Orsières 1-Orsières 2 de s'inscrire jusqu 'à demain
V^ m m  17 h 00 Suite du tournoi populaire SAMEDI 4 JUILLET 1998
\ mjt J dès 22 h 00 Grand bal avec ALAIN CLEANER au (027) 783 38 65

^

^# LES MEUBLES DESCARTES à SAXON VE NDENT ,
SUR 16 000 M2 Dé PôT-E XP OSITION , PLUS DE 80% DE LEUR STOCK

à DES PRIX INCR OYABLES , SOIT !
MEUBLES EN PIN, MEUBLES DE JARDIN, MEUBLES RUSTIQUES, FRIBOURGEOIS, VALAISANS * CHAMBRES à COUCHER, CHAMBRES D'ENFANTS * SALLES à MANGER

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

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

Tél.  027 / 743 43 43

i

MARTIGNY AV. DE LA GARE SION AV. PRé-F LEURI

-___r * r _ i _ £  lU |l]lyyjy£3îlJliâtfJi£l

PUS*
CUISINES AGENCÉES

de
M M̂S^̂¦FVH7»90

aulne nature, équipée des appareils culi-
naires les plus modernes, 235 x 305 cm

Fr. 1T990.- y compris montage et appareils
encastrés Bosch.

Conthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90 Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) (021 ) 643 09 90
Visp-Eyholz, Fust-Center Kantonsstr. 79 (EG) (027) 948 12 50 Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021) 925 70 40 EG = Succursales cuisines, salles de bains avec département entreprise générale.

Séduisante cuisine aux faces en imitation

i

^^ri Bra iïllOlIn'flrDCCflAM A/l ^VVMl_Ui lU _Ull/l l l lVlll

Centres de consultation
LAVI

corporelle,
sexuelle, psychique?

.Gratuitement,
nous vous offrons entretien,

conseil, soutien et aide
24 h/24 h.

Haut-Valais 027/922 93 29
vuicfi» rentrai uz/zozo ID m

Bas-Valais 024/472 45 67

Vendredi et samedi
3 et 4 juillet

22 h 30 SIERRE
Mil.

_____¦ y ¦¦— — w ¦¦
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BÊÊBO du ValaisLa Coupe du monde avec les concessionnaires

Brésil: passer par les côtésEchos

Il affronte le Danemark.
Une finale avant l'heure

«C'est un match digne d'une fi-
nale», a déclaré l' entraîneur de
la Juventus, Marcello Lippi, au
sujet du quart de finale Italie-
France. «Je suis content d'avoir
l'occasion d'admirer sur le ter-
rain 22 authentiques cham-
p ions. Je les connais presque
tous. Il est seulement dommage
qu 'ils doivent se rencontrer
avant le 12 juillet. J 'ai vu à la
télévision certains très beaux
matches du Mondial , ce qui
tend à prouver que le football
est en p leine évolution», a affir-
mé M. Lippi.

Vogts le visionnaire
Berti Vogts a senti que les An-
glais perdraient aux tirs au but
contre les Argentins. «Quand je
les al vus s'avancer tout sourire
pour tirer, c'était déjà un indi-
ce», alors que / les Argentins
étaient parfaitement concen-
trés. «Peut-être aurait-il fallu
que l'entraîneur fasse seul les
cinq tirs au but», a affirmé
Vogts auquel on demandait
comment remporter cette
épreuve décisive. Il est vrai que
la Nationalmannschaft n'a ja-
mais perdu aux tirs au but en
phase finale. Les conseils de
Vogts: «On ne peut pas s'entraî-
ner aux tirs au but, c'est juste
une question de force mentale.»

Le modèle de Platini
Déjà, grand admirateur du
joueur , Michel Platini a un mo-
dèle comme entraîneur: le Hol-
landais Johan Cruijff. «C'est l'en-
traîneur qui, je crois, a mis les
joueurs dans les meilleures con-
ditions pour exprimer leurs qua-
lités», dit-il. Avec une nuance:
«Mais c'est vrai qu 'il était dans
un club riche (n.d.l.r.: le FC Bar-
celone) possédant un effectif de
premier ordre.»

Entraîneurs
sous pression Les genoux de Ronaldo

Cinq sélectionneurs ont déjà été Aucun désir de revanche n'est
limogés après les mauvais résul- cependant patent dans les rangs
tats de leur équipe au Mondial,
d'autres sont très menacés. Mi-
chel Platini, qui a connu le sta-
tut de sélectionneur, estime qu'il
y a trop de pression autour des
entraîneurs. «Ils devraient être
intéressés au jeu mais pas aux
résultats», note-t-il. Et, pour
éviter cette pression, Platini
d'imaginer: «Pourquoi ne pas
les mettre dans la tribune plutôt
que sur le banc de touche?»

Paraguay:
Carpegiani remercié

L'entraîneur du Paraguay, le
Brésilien Paulo Carpegiani, a été
remercié après la défaite contre
la France, dimanche, en huitiè-
mes de finale du Mondial, a an-
noncé le président de la fédéra-
tion paraguayenne (LPF), Oscar
Harrison. (si)

Le  
Brésil s'attendait au Ni-

geria. Il affrontera son su-
perbe tombeur, le Dane-

mark, vendredi (21 heures) au
stade de la Beaujoire à Nantes
dans un quart de finale de la
coupe du monde plus ouvert
qu'il n'y paraît.

L'ambition des anciens
champions d'Europe 1992 était
de passer le premier tour. Ils ont
fait mieux. Beaucoup mieux.
«Tout ce qui arrive maintenant
est du bonus», a indiqué le gar-
dien de but Peter Schmeichel.

«Les Danois nous ressem-
blent un peu. Ils ne sont jamais
aussi dangereux que lorsqu'ils
évoluent en confiance» , a décla-
ré Mario Zagallo, le sélectionne-
ur «auriverde». Pour toutes ces
raisons et pour bien d'autres
encore, cette rencontre promet.
Elle promet du jeu, du spectacle
et de l'émotion. Le technicien
brésilien l'a dit et répété: «Il
faudra contourner l'obstacle par
les côtés.» Pour y parvenir, il
s'appuiera sur la même forma-
tion, qui a commencé le match
face au Chili, avec Bebeto au
côté de Ronaldo, Denilson
ayant toutes les chances d'en-
trer au cours de la seconde pé-
riode pour apporter sa techni-
que et sa pointe de vitesse sur
les ailes. Ce match promet éga-
lement en raison des antécé-
dents entre ces deux sélections.
Rarement une formation a mar-
qué sept buts en deux matches
au Brésil. Le Danemark l'a fait.
Le 10 mai 1960, a Copenhague,
les Danois s'inclinaient 4 à 3. Le
18 juin 1989 toujours à Copen-
hague, Michael Laudrup, déjà
présent et ses camarades, corri-
geaient les Brésiliens de Sébas-
tian Lazaroni sur le score de 4 à

des Brésiliens. «Si cela avait été
le Nigeria, on aurait pu parler
de revanche (ndlr: le Nigeria a
battu le Brésil en demi-finales
des JO à Atlanta). Pas face au
Danemark», a avancé Leonardo.

«Le jeu danois est plein de
vitesse et de décalage. En outre,
c'est une équipe qui ne joue pas
le contre. Elle développe un foot-
ball ouvert et efficace» , a précisé
Zagallo.

Cette rencontre semble très
ouverte et elle l'est d'autant
plus que Ronaldo ne semble
pas au mieux de sa forme en
raison de problèmes aux ge-
noux. «Durant le match je ne
ressens rien. Les douleurs revien-
nent après la partie», a déclaré
l'attaquant. «Ronaldo jouera, il
ira au bout de la compétition. Il
faut simplement le ménager», a
indiqué le sélectionneur.

Les Danois eux n ont pas
de problèmes. Cette sélection
n'a peut-être pas fini de sur-
prendre. (_y

Ronaldo. Le Brésil est suspendu à son genou. A gauche: renversant. Peter Schmeichel.

Le Brésil est en tête du
palmarès des maillots
les plus demandés
dans les points de ven-
te sis en ville de Mar-
seille. Deuxième tenue
la plus vendue, celle

de l'Italie, suivie par la France.
Mais il paraît que le tricot tricolo-
re est en passe d'effectuer une
spectaculaire remontée, à en lire
les derniers chiffres. En quatrième
position de ce classement figure
la tunique hollandaise. A l'oppo-

sé, le maillot de l'Argentine n'esi
guère prisé des fans. Celui de la
Jamaïque est très demandé mai;
quasiment introuvable. Enfin, ai
chapitre individuel, c'est Ronaldc
qui remporte la palme. La suite
au prochain pointage. GST/ROC

Quarts de finale
Aujourd'hui
A Saint-Denis
16 h 30: France-Italie
A Nantes
21 h 00: Brésil-Danemark

T . P nnî7
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1. Franz Beckenbauer s'était
également signalé en
1970, en demi-finale face à
l'Italie, en terminant le
match avec un bras en
écharpe.

2. Berti Vogt est aujourd'hui
le sélectionneur de l'équipe
d'Allemagne.

3. Ueli Stielike, après une bel-
le carrière au Real Madrid,
débarqua à Xamax avant
de reprendre l'équipe na-
tionale suisse.

4. L'image de Maxime Bossis,
atterré après son penalty
manqué face à l'Allema-
gne, est encore dans tou-
tes les mémoires.

5. Andréas Brehme marqua
sur penalty, et à cinq minu-
tes de la fin, le seul but de
la victoire allemande face à
l'Argentine en 1990.

M
Henri-Pierre Schutz, quels

rapports entretenez-vous
avec le football?

J'aime bien. Sans être un pas-
sionné, je regarde volontiers les
matches à la télévision.

A quel rythme?
Entre mes activités profession-

nelles et mes occupations au BBC
Martigny, sans parler de ma vie
de famille, il ne me reste guère de
temps. Je me contente donc gé-
néralement du match de 21 heu-
res et des résumés le soir.

Les entraînements concur-
rencent donc le foot...

Ça ne me pose pas de problè-
me, pas plus qu'aux filles de
l'équipe qui ne sont pas trop «ac-
cro». De toute façon, on est dé-
pendants des salles à disposition.

Avec qui regardez-vous les
matches?

Avec mon épouse qui est plus
passionnée que moi. Lorsque je
rentre un peu plus tard que d'ha-
bitude, elle est déjà devant son
petit écran. Elle a d'ailleurs vu
plus de matches que moi jusqu'à
maintenant. De mon côté, je pré-
fère le principe de l'élimination
directe à partir des huitièmes de
finale. C'est plus prenant. Les
équipes doivent se livrer. Jusque-
là, on spécule un peu trop à mon
goût.

Quel jugement portez-
vous sur ce tournoi?

J'ai été surpris de l'engage-
ment. C'est un bon mondial, mê-
me si on accorde trop d'importan-
ce aux décisions de l'arbitre. Je
suis pour l'utilisation des outils
techniques que l'on possède au-
jourd'hui. Mais pas en ce qui con-
cerne l'arbitrage. Le sport doit

rester humain.
Quels sont vos favo-

ris?
J'avoue avoir eu un faible

pour le Nigeria, dont je re-
grette l'élimination. Désor-
mais, je SUIS un.supporter
du Danemark qui m'a bien
plu lors de ce huitième de
finale. Son quart contre le Brésil
devrait être très intéressant. Si-
non, je citerais la Hollande, l'Ar-
gentine et, en bas de tableau,
l'Italie et l'Allemagne, toujours
présentes dans les grands rendez-
vous.

Quel est votre finale idéa-
le?

Brésil-Argentine, malheureuse-
ment ils sont dans la même partie
de tableau.

Les Européens, ce n'est
pas trop pour vous?

mamin

Disons que je préfère le jeu à
une touche de balle, c'est vrai.
Mais tous les Européens ne sont
pas des calculateurs.

Et les Africains?
Les joueurs de couleur ont un

meilleur potentiel, on l'a encore
vu. Malheureusement, les Afri-
cains manquent encore de maturi-
té. Mais avec l'émergence des
centres de formation, dirigés par
des entraîneurs européens, ce
continent pourrait encore progres-
ser. CHRISTOPHE SPAHR
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Tùrkyilmaz reste

i

FOOTBALL Toutes les interroga-
tions quant à l'avenir de Kubi-
lay Tùrkyilmaz semblent, cette
fois, définitivement levées.
Jeudi, l'attaquant international
a annoncé à l'un des membres
du comité de Grasshopper son
désir de poursuivre sa carrière
avec le club du Hardturm. Tùr-
kyilmaz est lié avec Grasshop-
per jusqu 'à l'an 2000.

Real Madrid:
pelouse à vendre
FOOTBALL La pelouse «sortan-
te» du stade Santiago-Bema-
beu de Madrid, en cours de
rénovation, est mise en vente
par le Real Madrid. Il en coûte
10 francs aux abonnés et 20
francs au vulgum pecus pour
acquérir un carré de 20 centi-
mètres sur 30 d'une verdure
foulée par Raul, Suker , Mijato
vie, Hierro ou Roberto Carlos,
«certificat de garantie» inclus,
«Geste sentimental» plus
qu'affaire financière, assure-
t-on au club.

Succès
de Lance Armstrong
CYCLISME L'ancien champion
du monde Lance Armstrong
(US Postal) a remporté la 33e
édition du Tour de Rhénanie-
Palatinat. L'Américain, qui
avait conquis le maillot de lea
der lors de l'avant-dernière
étape, devance de 37 secon-
des au classement final l'Ita-
lien Mariano Piccoli.

Tour de France
Armin Meier
pour Bortolami
CYCLISME L'Italien Gianluca
Bortolami sera remp lacé par le
Lucernois Armin Meier au sein
de l'équipe Festina qui partici-
pera au prochain Tour de
France, dont le départ sera
donné le 11 juillet à Dublin.
Bortolami, qui n'a pas terminé
le récent Tour de Suisse, a été
jugé à court de condition.

Zurich: les « stars »
seront là

Anita contre Anita
Weyermann défiera Bràgger aux «nationaux.»

Les meilleurs au départ
Ce week-end, les championnats de Suisse.

ATHLETISME L'édition 1998 du
meeting de Zurich, qui se dé-
roulera le mercredi 12 août,
proposera , tradition oblige,
des duels somptueux en demi-
fond et en fond. Res Brùgger ,
le directeur du meeting, a,
ainsi, déjà obtenu les engage-
ments de l'Ethiopien Haile Ge-
breselassie, de l'Allemand Die-
ter Baumann, du Kenyan
Daniel Komen, du Marocain
Hicham El Guerrouj et de l'Ir-
landaise Sonia O'Sullivan. Cô-
té suisse, André Bûcher et
Anita Weyerman seront natu-
rellement de la fête. Mais Ge-
breselassie, qui détient les re-
cords du monde du 5000 m et
du 10 000 m, ne sera peut-
être pas la grande «star» de
ce meeting. Res Brùgger an-
nonce, en effet , la présence
de l'Américaine Manon Jones. P1™ comme j une tsaumann ncartee i an aernier ae la seiec- i-i.-.i passer sa man... nvec uns des meilleurs profession- 70 au 3e etc. De l' autre , il se dé-
«Elle disputera le 100 m et la (100 m haies), Mireille Donders tion pour les «mondiaux» le Genevois Kevm Widmer, le nels, pas trop motivés par la roulera six jours seulement
longueur», précise-t-il. (200 "-) • Mathias Rusterholz d'Athènes, la Lucernoise , qui n'a tenant du titre , le Zurichois course au maillot à croix blan- avant le départ du Tour de

(400 m) et Marcel Schelbert pas encore obtenu sa qualifica- trouvera à son côté un homme cjie çette ĵ ^e jes dirigeants France à Dublin et sera le der-Le maintien , Objectif (400 m haies), les 91es cham- tion pour les championnats qui le poussera dans ses der- du Vélo-Club He'lvetia de Sulz nier test pour Zûlle et Dufaux en
des dérathloniens P-onnats de Suisse, qui se dé- d'Europe de Budapest , se doit mers retranchements. (Argovie) n 'auront pas à se manque de compétition._i« w^auiiuiiiciu rouleront ce week-end a de démontrer tout le potentiel Déjà qualifiés pour Buda- plaindre. Réunissant, sans ex- Face à des coureurs isolés
SUISSes Frauenfeld , proposeront plu- qu 'on lui prête. pest , le Lucernois Ivan Bitzi et ception, tous les meilleurs rou- comme Oscar Camenzind (Ma-
ATHLÉTISME Le 6e rang, syno- Rieurs duels tor[ intéressants. 

Hornièro fh le -urassien Raphaël Mona- tiers du pays, ce championnat pei), Pascal Richard et Rolf Jâr-
nyme de maintien en Superli- Avec en Point culn-inant le 800 La aermere enance chon se livreront sans retenue qui se déroulera dimanche dès mann (Casino), Roland Meier
gue de la coupe d'Europe , se- ™ -eminm -1U1 opposera les de Dolle sur no m haies Leur duel midi sur 195 hn (13 tours de (Cofidis), Beat Zberg (Rabo-
ra l' objectif des décathloniens ^eux 

An

!ta ' tenante du titre çe rendez-vous de Frauenfeld pourrait , pourquoi pas, provo- 15 km), représentera un grand bank) , Felice Puttini (Ros-Mary) ,
suisses ce week-end à Tallinn , Anita Bràgger et la médaillée des est une occasion à ne pas man- quer la chute du record de événement pour le cyclisme hel- les hommes de Festina (5 cou-
en Estonie. Sur le plan indivi- «mondiaux» d Athènes Anita qUer pour les athlètes qui cher- Suisse détenu depuis treize ans vétique. reurs), la Poste (16) et Ericssson
duel , Rolf Schlâfli du LC Thou- Weyermann. cjient encore \euI billet pour déjà par Jean-Marc Muster en Ce nouvel engouement Villiger (12) représenteront les
ne, tentera d' atteindre la l imi-  Quatre jours après avoir Budapest. Le délai de qualifica- 13"74. Un autre record , beau- dont va bénéficier ce champion- grandes forces d'une course qui
te des 7900 ooints ciualificati- battu à Bellinzone le record du tion oour les chamoionnats COUD DIUS récent, courrait nat 1998 a une double exolica- ne s'offrira ou 'à un chamoion
ve pour les championnats mile , Anita Weyermann a choisi d'Europe court jusqu 'au 12 juil- tomber avec la perche fémini- tion. D'une part , la Suisse fi gu- de haute lignée avec sa dénivel-
d'Europe. (si) de délaisser le 1500 m - sa dis- let. Un Dave Dollé par exemple, ne. (si) rant au 3e rang du classement lation totale de 2652 m. (si)

Ma lgré l'absence de quel-
ques athlètes de premier

plan comme Julie Baumann

tance de prédilection - pour dé-
fier sur 800 m Anita Bràgger
Ecartée l'an dernier de la sélec-

qui doit signer un temps de
10"30 sur 100 m, ne veut pas
laisser passer sa chance. Avec

Les organisateurs des derniè-
res éditions du championnat

de Suisse ont souvent eu à dé-
plorer l' absence de quelques-

mondial , il bénéficiera d'une
dotation de points UCI à même
de motiver les plus ambitieux,
avec 140 points au 1er, 84 au 2e,

Hingis trébuche
A Wimbledon, la Saint-Galloise a été nettement dominée par Jana Novotna,

laquelle avait été battue Vannée dernière en finale par Hingis.

P

our la deuxième fois en
un mois, Martina Hingis a
échoué au stade des de-

mi-finales d'un tournoi du
grand chelem: vaincue l' an der-
nier en finale à Wimbledon par
la Saint-Galloise, la Tchèque Ja-
na Novotna (No 3) a pris sa re-
vanche sur le central londonien
en s'imposant 6-4 6-4 en
1 h 23'. En finale, elle sera oppo-
sée à la Française Nathalie Tau-
ziat (No 16), qui a dominé la
Biélorusse Natacha Zvereva 1-6
7-6 (7-1) 6-3.

Martina Hingis a dû
s'avouer vaincue dans une par-
tie où elle avait pris un départ
idéal: 3-0 et quatre balles de
double break dans sa raquette
en moins de dix minutes, elle
n 'avait sans doute osé rêver
d'une aussi belle entrée en ma-
tière. Le 4-0 se refusait toutefois
à elle et la Suissesse, après avoir
encore laissé échapper trois bal-
les de 4-1, cédait sa mise en jeu
quatre fois consécutivement
pour perdre la première manche
et se retrouver menée 1-0 dans
la seconde!

«J 'ai perdu ce premier set
pratiquement toute seule, j' au-
rais dû saisir ma chance», ad-
mettait la Saint-Galloise. Très
sport , et toujours souriante
dans la défaite , elle relevait
pourtant les mérites de sa par-
tenaire de double: «Dans la
deuxième manche, Jana était
tout simplement la meilleure.»
De fait , la Tchèque a dominé les
débats du moment où elle est
véritablement entrée dans la
partie , par la qualité de son sli-
ce de revers - que la Suissesse a
eu bien du mal à contrôler - et
de sa volée (38 points au filet ) .

«J'ai manqué
de patience»

«Jana est une grande champion-
ne. Je n 'aurais pas cru, après la
finale de l 'an dernier, qu 'elle re-
viendrait encore à ce niveau»,
lâchait la Suissesse. «Elle m'a
mis beaucoup de pression et m'a
beaucoup gênée avec son slice.
J 'ai réussi de nombreux coups
qui auraient été décisifs face à

Hingis-Novotna. Cette fois, les rôles sont inversés

une autre joueuse , mais elle est
parvenue à les annihiler et m'a
sans cesse obligée à recommen-
cer les points» , ajoutait Martina.
«Il fallait faire preuve de beau-
coup de patience et j 'en ai man-
qué.»

«J 'ai beaucoup appris de
ma défaite de l'an dernier face à
Martina; j 'ai eu une longue con-
versation la veille au soir avec
Hana Mandliko va et j 'étais vrai-
ment - bien préparée pour ce
match. Je crois que cela c'est
vu», a confié une Jana Novotna
radieuse mais gardant les pieds
sur terre: «C'est une des plus
belles victoires de ma carrière,
mais je n'ai pas gagné le tour-
noi. Il me reste une partie du
travail à faire samedi.»

A 30 ans bientôt («7e me
sens p lus jeune que l'an der-
nier!»), Jana Novotna se voit of-
frir une chance inespérée de
conquérir enfin ce titre du
grand chelem qui s'est toujours
refusé à elle, (si)

Sampras sur deux fronts
P

ete Sampras court deux liè-
vres à la fois à Wimbledon:

vainqueur en 1997, l'Américain
ambitionne de conserver son ti-
tre et de fêter ainsi une 5e vic-
toire sur le gazon londonien ,
mais il défend également sa pla-
ce de No 1 mondial. S'il ne
l'emportait pas dimanche, il
perdrait en effet - pour la
deuxième fois - son rang au
sommet de la hiérarchie en fa-
veur du Chilien Marcelo Rios.

Malgré son talent et le sou-
tien du public , le Britannique
Tim Henman (23 ans), tête de
série No 12, aura du mal à stop-
per cet après-midi la marche en
avant de Sampras, royal depuis
le début du tournoi. L'Améri-
cain, qui n'a pas égaré le moin-
dre set pour atteindre le dernier
carré, a laissé une impression de
maîtrise absolue. Au sommet de
son art, sur une surface faite

pour son jeu , le joueur de Tam-
pa semble intouchable.

Premier Anglais en demi-fi-
nales à Wimbledon depuis Ro-
ger Taylor en 1973 (les meilleurs
joueurs mondiaux avaient cette
année-là boycotté le tournoi),
Henman n 'a franchi que l'obsta-
cle Petr Korda, en quarts de fi-
nale, sans céder une manche.
Au 1er tour, un autre Tchèque,
Jiri Novak, l'avait poussé à la li-
mite des cinq sets. Le Britanni-
que, qui paraît s'améliorer de
match en match, devra évoluer
au meilleur de son tennis poux
faire rêver les sujets de Sa Gra-
cieuse Majesté...

En opposition a cette demi-
finale de charme, le Hollandais
Richard Krâjicek (No 9) et le
Croate Coran Ivanisevic (No 14)
se livereront un duel de co-
gneurs. (si)



Elles sont toiles de foot
Le ballon est leur passion. Elles la revendiquent au même titre que les hommes.

Un e  
affaire d'hommes, le

football? N'en déplaise
aux machos, Jessica

Dayen et Valérie Hofmann , ainsi
que leurs coéquipières du FC
Vétroz féminin , prennent un
malin plaisir à prouver le con-
traire . Elles taquinent le ballon ,
taclent et tirent au but. Et ce
trois ou quatre fois par semaine.
Le footb all, pour elles, est une
vraie passion.

Comment avez-vous dé-
couvert le football?

Valérie Flofmann: grâce à
mon frère , essentiellement. J'ai
commencé par m 'entraîner en
juniors , puis à disputer des
tournois à six. Puis un jour , j' ai
joué un match d'entraînement
sur un grand terrain. Et je me
suis retrouvée à Vétroz.

Jessica Dayen: ma famille
est très engagée dans le foot-
ball. Moi-même, j' ai débuté à 6
ans. J'étais la seule fille de
l'équi pe jusqu 'en juniors C.
Après quoi , les formations mix-
tes ne sont plus admises. Je me
suis alors tournée vers Vétroz, le Jessica Dayen joue depuis l'âge de 6 ans. mamir

club féminin le plus proche.
Hormis le fait de jouer ,

vous intéressez-vous au foot-
ball?

V. H.: je suis une fidèle des
terrains de foot , autant du FC
Sion que des ligues inférieures.
Plus jeune , il m'arrivait de voit
deux ou trois matches par
H'eek-end.

f. D.: je suis régulièrement
au bord des terrains de Châ-
teauneuf où joue mon frère.
Avant , je ne ratais pas un match
du FC Sion. Maintenant , ça m'a
un peu passé. Je suis encore
une grande consommatrice de
football à la télévision. Et la sai-
son prochaine , j' aimerais en-

traîner une équipe de juniors à
Ardon.

Que recherchez-vous à tra-
vers ce sport?

V. H.: le football est telle-
ment différent du ski que j' ai
pratiqué durant longtemps.
C'est un jeu. Je m'amuse sur un
terrain. Ce qui n 'était forcément
pas le cas sur les pistes. J' appré-
cie également le fait d'être en
équipe.

J. D.: je suis assez impulsi-
ve. Jouer au football me permet
donc de tout lâcher. Plus jeune ,
je jouais aussi au tennis de ta-
ble. Ce n 'est pas le même dé-
foulement

«Les préjugés
sont encore nombreux»

Quelle est la réaction de votre
entourage par rapport à ce
sport?

V. H.: ceux qui ne sont ja-
mais venus nous voir jouer ne
comprennent pas. Pour eux, le
football est un sport brutal qui
n'a rien de féminin. Ils sont as-
sez négatifs. Par contre , ceux
qui nous ont vues sur un terrain
nous encouragent. Ils sont sur-
tout surpris par notre niveau de
jeu.

J. D.: il m'arrive de me faire
«chambrer» assez régulière-

Valérie Hofmann est une vraie «accro» de sport. man*

ment. Toute jeune , les garçons
me riaient même au nez. On me
montrait du doigt. Maintenant ,
ça passe mieux. Je crois avoir
gagner leur respect sur le ter-
rain.

Le football féminin sera-
t-il un jour mieux considéré?

V. H.: ici en Suisse roman-
de , ça prendra du temps. Les
gens sont sceptiques. Ils ont des
préjugés. En Suisse alémanique,
par contre , il est mieux appré-
cié. Surtout , il a un avenir parce
qu'il est pratiqué en juniors dé-
jà. Rien de tel chez nous.

J. D.: certains ne veulent
même pas en entendre parler.

Qu ils viennent nous voir et ils
seront surpris en bien.

Aimeriez-vous un jour évo-
luer à un niveau plus élevé?

V. H.: non. J' ai suffisam-
ment donné avec le ski. Ce n'est
plus une priorité pour moi. Dé-
sormais, je me fais plaisir en
première ligue et surtout dans
une équipe de copines.

J. D.: j 'aurais aimé pouvoir
disputer les sélections en équi-
pe nationale. J'y songe toujours ,
d'ailleurs. Mais je n 'aimerais
peut-être pas me retrouver seu-
le dans une équipe de pointe.
Ce qui me plairait , c'est monter
d'une catégorie avec Vétroz.

CHRISTOPHE SPAHR

Vétroz féminin, chef de file valaisan
Le football féminin existe. On
peut le rencontrer à Vétroz, no-
tamment, où les filles évoluent en
première ligue. C'est la seule for-
mation dans ce cas, la seule à
avoir obtenu une promotion. Dou-
ze mois plus tard, l'équipe entraî-
née par Jean-Jacques Papilloud,
dès le deuxième tour, s'est main-
tenue. Non sans avoir été mena-renue. Non sans avoir ete mena- En première ligue, les filles ont
cée. «On a terminé huitièmes sur découvert une nouvelle catégorie,
dix équipes, résument Valérie bien loin de celle qu'elles cô-

Hofmann et Jessica Dayen. Mais
on a battu les deux dernières. Du-
rant le second tour, on a présenté
l'un des meilleurs jeux du groupe.
Hélas, on a commis trop d'erreurs
individuelles.» Au point d'être
surnommée l'équipe-cadeaux.
«On en a beaucoup donné, c'est
vrai.»

toyaient jusque-là. Le fossé est
énorme. Mais elles s'en sont rapi-
dement accommodées. «On a sur-
tout pris davantage de plaisir.
D'ailleurs, si on avait dû redes-
cendre, certaines d'entre nous au-
raient probablement arrêté. Le
rythme et l'engagement sont vrai-
ment différents. Il n 'est plus ques-
tion de battre une équipe 20-0
comme ça nous est arrivé en
deuxième ligue. On a énormé-

ment progressé, grâce également
aux entraînements. Chacune est
mieux disposée sur le terrain et a
un rôle à tenir. Avant, on jouait
comme on savait pratiquement
sans notion tactique.»

Par contre, les déplacements
sont désormais beaucoup plus im-
portants. Vétroz est évidemment
la seule équipe valaisanne, mais
la seule romande aussi. Dès lors,
elle doit se rendre à Bâle, Soleure

ou Aarau, autant de formations
alémaniques. «Les frais de dépla-
cement s 'élèvent entre 8000 et
10 000 francs. Si l'on veut éviter
de mettre de sa poche, on doit
vendre des gadgets, des gâteaux
ou des kilomètres.»

Si Vétroz entend se rapprocher
du milieu du tableau la saison
prochaine, il perdra un bon élé-
ment. Adrienne Mayor tentera en
effet l'expérience en LNA avec
Berne. CS

Ss&MU LES COURSE*
-̂*-- "0*"" Arrivée et rapports du PMU - Jeudi 2 jui

Arrivée Les rapports
1. Dionys Valadour 16
2. Dakota du Relais 1 Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 6 - 1 - 2
3. Crossman 2 : ; Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 728.60
4. César du Pont 4 .„,
c p. , i « - —  Dans un ordre différent: Fr. 93.10b. Double Amour lO

Quarté-h (pour Fr. 1.-) 1 6 - 1  - 2 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 13 372.—

La course
«Dionys Valadour», longtemps attentiste au sein du peloton, s'est montré le plus tenace
dans la ligne droite d'arrivée l'emportant nettement devant le favori «Dakota du Relois»,
honnête finisseur. Derrière les deux premiers, «Domi Lézardière», principal animateur, fut
disqualifié et a donc perdu le bénéfice de ses efforts au profit de «Crossman», qui o con-
clu honorablement juste devant «Diaphyse», qui fut également disqualifié. Dès lors, «César
du Pont», vite dans la «chasse» dans le sillage de «Domi Lézardière», héritait de la qua-
trième place devant «Double Amour», qui fut d'ailleurs assez malheureux à mi-ligne droite.

Dans un ordre différent: Fr. 953.50
Trio/bonus: Fr. 20.10

Quinté-F- (pour Fr. 2.-) 1 6 - 1 - 2 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: 225 454.20
Dans un ordre différent: Fr. 1684.40
Bonus 4: Fr. 244.—
Bonus 3: Fr. 14.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 67.50
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Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Auteuil:

lie couise: Prix Géographie, 3 ans fem., 3500 m:
1 - Goburge; 2 - Provinciale; 3 - îikigold.

2e course: Prix Colombelles, steeple-chose, 4 ans, 3500 m:
2 - Pornic; 1 - Labienus; 5 - Première Lady.

3e course: Prix Fils de Reine, haies, 5+ ans, 4100 m, K:
1 - Aurocyos; 6 - Greyslar; 3 - Philours.

4e course: Prix Augure, haies, 3 ans mâles, 3500 m:
1 - Silver Top; 6 - Aficion; 5 - Bold King.

5e course: Prix Rigolerfo, steeple-chase, 5+ ons, 4400 m, T-C:
1 - Djeddah; 6 - Fulip; 3 - Lorquin.

6e course: Prix G. de Rochefort, haies, 4 ons, 3900 m:
1 - Scout Master; 2 - Baya Giri; 3 - Sauvignon.

7e course: Prix de Saumur, steeple-chase, 5 + ans, 4300 m, T-C:
7 - Critère; 8 - Edrillon; 11 - Fourmetot.

Gâmperle
à NE Xamax

Selon «L'Express-L'Impartial»,
Neuchâtel Xamax a engagé pour
deux saisons le défenseur inter-
national de Grasshopper Harald
Gâmperle. (si)

Ahmed Ouattara
à Bâle

Ahmed Ouattara rejoint le FC
Bâle. La transaction n'a pas en-
core été officialisée , mais seuls
quelques points demeurent à ré-
gler pour le passage de l'Ivoirien
à Saint-Jacques. Ce départ, le
douzième enregistré dans le
contingent du printemps 1997,
est aussi le second de Ouattara
depuis Tourbillon. Arrivé en Va-
lais au printemps 1995, il avait
rejoint le Sporting de Lisbonne
au mois de juin de la même an-
née. Il était revenu au FC Sion
en janvier 1997. Les dirigeants
sédunois lui avaient annoncé à
son retour cet été qu 'ils ne pou-
vaient le conserver en raison des
problèmes financiers du club. SF

Ahmed Ouattara part pour la
deuxième fois. mamin

Hippisme
Rectification

Dans notre édition de jeudi, le
premier paragraphe de l'article de
notre correspondante Françoise
de Preux avait subi l'assaut d'une
erreur de mise en page.

Voici la rectification:
Avec la manière: ligne, cadence

et style. Précisons toutefois que
l'autre rescapé du premier barra-
ge Eric Karlen, parti avant elle,
faisait une perche lui laissant le
choix du tempo. Chantai Blanc et
«Desy de Bunouvière», qui
avaient bouclé sans encombre le
parcours intial, ont ensuite trébu-
ché et se classent troisièmes.
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sommes précipités dans ces
tenues légères qui sil-
houettent nos vacances sur
l'horizon. Au début du
cycle des saisons 1998 déjà,
un vent de douce folie a
soufflé par monts et par
vaux. De quoi surprendre
et perturber le météorolo-
giste le plus averti.

AIAS en rexxAsses

D 'OVRQ N NAZ r̂*16
SUPERBE TERRASSE ^^Avec vue sur les Alpes. Carte de brasserie, carte restaurant, crêpes, etc

Carte enfant, mets dès Fr. 4,50. Restauration chaude de 11 h à 22 h.

Le spectacle est dans la rueLA PERGOLA couverte
L'AUTHENTIQUE CUISINE ITALIENNE ET LE GRAND CHOIX DE PIZZAS A cheva l sur le printemps
vous sont présentés par et l'été, le dieu Râ a dardé
Natale, Enzo, Anabela, Maria et Antonio HOTQ**** 

| ses rayQns comme ... une
OUVERT TOUS LES SOIRS | ^̂^ ,™1* E"* fi 

abeille darde son aiguillon.
Pho10:M . Dâ ay M—  ̂ «Piqués au vif», nous nous

En toute hâte, hôteliers et
aubergistes déployèrent
alors des parasols «en
hibernation». Petites par-
celles de verdure et massifs
de fleurs colorèrent alors
ces terrasses qui égaient
nos rues, nos places, nos
villages, nos cités et nos
stations. Aujourd'hui, l'été
a pris officiellement — si
l'on se réfère à la
«rigueur» du calendrier —
ses quartiers dans la géo-
graphie valaisanne.

Restaurant chinois
KWONG-MING

Martigny
Grand choix d'assiettes du jour
à midi à Fr. 18
Menu d'été
(entrée, plat principal, dessert) à Fr. 45

Nouveau: coin non-fumeurs

Place de Rome Tél. (027) 722 45 15

C^erei& ŝiwT&rw^....
votre Terrasse est la plus Délie...

faites-le savoir!

Publicitas, tél. (027) 329 51 51

vmwmmmmm ^̂mm Ê m̂
Commune de Chermignon ¦ Village d'Ollon

Enchères publiques volontaires

36-474824

L hoirie de feu Auguste Robyr d Erasme vendra aux
enchères publiques volontaires, en un seul lot, les im-
meubles suivants, sis sur commune de Chermignon, le
jeudi 16 juillet 1998 à 18 heures au café d'Ollon à Ol-
lon:
Commune de Chermignon
- article 7315, parcelle No 80, plan No 68, Ollon,

chambre, cuisine, cave nord et 1/6 annexe ouest,
taxe cadastrale 29 160 francs;

- article 7314, parcelle No 80, plan No 68, Ollon,
1/20e soit la salle attenante au bâtiment
1/10e édifice soit part d'anticave;

- article 7316, parcelle No 81, plan No 68, Ollon,
place et fumassière 37 m2, taxe cadastrale 925
francs;

- article 7313, parcelle No 79, plan No 68, Ollon, 1/3
de grange et 1 écurie, taxe cadastrale 3400 francs.

Prix et conditions au début des enchères.
Pour tous renseignements:
Me Jacques Evéquoz, notaire, Sierre
Tél. (027Ï 455 fifi 88.

, \

Tél. 027/305 11 U
Tél. 027/305 11 14
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NOUVEAU: tous les soirs, grillades sur ardoise (entrecôte de

Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque

* menu du jour r-k—-n—|—i¦_^HÇ_V , *|M Sr nt 19 Venez déguster

Ë« H*__*- Depuis 20 ANS à votre service! (fermé le dimanche et jours fériés)

Saisissez votre chance. Devenez propriétaire de votre
appartement dans un petit immeuble résidentiel neuf
de haute qualité.

Sion - Champsec
à proximité directe des commerces et des écoles

A VENDRE - Directement du constructeur.
Disponible dès août 1998

3V_ avec pelouse - 94 m- - Fr. 260 000.-
41/_ -117 m2 dès Fr. 315 000.-

Disponible dès mai 1999
Avec possibilité de personnaliser votre appartement

par le choix des matériaux
3V. pièces - 90 m2 - dès Fr. 250 000.-
4V. pièces -117 m2 - dès 320 000.-

Machine à laver et sèche-linge dans chaque apparte-
ment, cuisine entièrement équipée, choix de base de
première qualité. Appartements du rez avec pelouses
privatives.
Renseignements et visites:
Françoise Maurer, tél. (027) 203 64 58

, 36-474864

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

http://www.thermalp.tli


Au fil du Rhône
Si, aujourd'hui, l'école est
finie, le «chemin des éco-
liers» passe immanqua-
blement par les terrasses.
Les «clics» de l'informa-
tique et les claques... du
stress de fin d'année sco-

restaurants. Que ce soit
pour étancher les petites,
moyennes et grandes
soifs, ou encore pour
assouvir ces faims qui
trouvent leur bonheur
dans... une assiette froide,
une grillade, une raclette,
des gambas, une coupe
glacée, un festival de
salades ou autres spéciali-
tés sur ardoise.

laire ont effectivement
rejoint ce brasier qui «fait
la fête» aux livres, aux
cahiers et autres docu-
ments intimement liés à
.'instruction. Oui, aujour-
d'hui, on s'éclate aux ter-
rasses de nos cafés, de nos

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF
Photos: François Mamin

lli !.l_.[i]-.llM'lji-_-.-!.É.-l A vendre
à Martigny
sur la route du
Grand-Saint-Bernard

A vendre, altitude 900 m

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

Prix: Fr. 590 000.-
reprise immobilier Fr. 150 000.-
à 200 000.- ou 150 000 WIR
possible.
0 (079) 213 79 12.

036-473925

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

036-472848

Collonges
Incroyable!

A vendre appartements avec A vendre
Fr. 10 000.- de fonds propres - AYENT

^Petit immeuble de 8 appartements PACC
dans quartier calme et ensoleillé. uni C
Appartement traversant de 3V. piè- avec
ces avec cuisine indépendante et appartement
grand balcon. 3 pièces.
Fonds propres Fr. 10 000.-. Libre tout de
Loyer mensuel comprenant intérêts suite,
amortissement et charges: Cédé
Fr. 900.-. à Fr. 290 000.-.
0 (027) 722 10 11 bureau ou 36-467653
(079) 213 41 01 natel. MMM-Miu.m.W i

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

AlAS E/Y reXXASSBb

gfikk LA MAGNIFIQUE
JP-f TERRASSE DE L'ENCLOS
nimcaiS ouverte tous les Jours

C

__?, . Un déjeuner sous les arbres ou une
'ï̂ lïïldûS soirée agréable au pied de Valère et

,XKX\%rlp.t7? Tourbillon:

de 9 h à 24 h
• Cuisine au gré des saisons

Menu du jour Fr. 35.- / Assiette du jour Fr. 15
Rue des Châteaux 18. 1950 SION

La première terrasse «exotique»
a la rue piétonne du Midi!

un service original...
à découvrir absolument!

PETITE RESTAURATION et GLACES MAISON
CAFÉ- ]_£ f-rfit
BAR t i___7(\ CENTRE
climatisé 04»DE- PORTE-
027/323 89 88 ' - NEUVE

Restaurant ^22_!___5
Treize Etoiles ^HJBft'
Fam. Georges Luyet *--_¦••"
Av. Tourbillon 3 - SION - Tél. 027/322 2002
Tous les midis
GRAND BUFFET FROID
à discrétion (13 sortes de salades, . _..
poisson et viande froide) lOi

LE HIT DE CET ETE, midi et soir:
FONDUE BOUBACHI bourguignonne, ^_
bacchus, chinoise à __¦ t ¦¦

Fully

... . * en zone vigne III. VlllS

Bvî'ni&M ™746 30 52 individuelle
3/2 picbco 036-474150 min. 5V. pièces,
construction récente : grand garage. Ev. à
avec des matériaux . - - , __¦— construire ou en
de qualité, vaste A% Il j >_- cours de finition.
Tprr
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e_ F* ^*  ̂ Ecrire sous chiffre W
Inn m" Incroyable! 036-474891 à Publi-
er K_n nnn Arvillard-Salins citas S.A., case pos-
^n,° „

•"• .-. Très beau 3V. pièces taie 747,1951 Sion.
bureau ou neu'de 95 m' 036-474BS"
(079) 213 41 01 ^ans '

es combles
036-475025 séjour spacieux man-

sarde donnant sur le " »="-[_ ,
e. n-. ,.-- balcon, poêle scandi- -» 1 = minutes du Col
bierre-Veyras nave, vélux, salle de au Sanetsch,
A vendre à bas prix bains, vue panoramique, accès voiture
_t_.9ml._ia 200 m des écoles, 5 km . , .
LlldlllUI. de Sion, parc couvert Cll3l6t
pnninpp Pour 2 ''"-• petit jardin. . . .équipe. Fr. 21B 000-tout 3 chambres, cuisine,
indépendante compris ou Fr. 1029.-/ douche, WC.

Martigny A vendre Cherchons à acheter

Nous vendons dans iorrain ¦ c:-» c:-..„
quartier résidentiel, lerralll Sion-Sierre
proche de toutes 2200 m2 en plaine
commodités _•-.«»« ¦¦¦

avec kitchenette + mois y c. ch. Prix à discuter.
salle de bain, place 35-473347 Ecrire sous chiffre Pde parc. Vue sur SJe„e Bûrcher 036-474792 à Publi-Sierre et la plaine. Immobilier citas S.A., case pos-
er (077) 28 46 36. Natel D 079/ 446 37 85 taie 747, 1951 Sion.

036-474965 | Fax-f.1. 027/203 23 72 [ 036-474792

Saxon

grand salon cuisine,

A vendre,
à 15 minutes du col
du Sanetch,
accès voiture

A vendre
maison familiale

3 chambres , 2 pièces
d'eau, 3 caves, ga-
rage. 2600 m!. Ver-
ger: abricots, golden
+ accessoires.
Fr. 348 000.-.
0 (027) 744 43 27.

036-474728

chalet
3 chambres, cuisine,
douche, WC. Prix à
discuter.
Ecrire sous chiffre
P 036-474792
à Publicitas S.A.,
case postale 747,
1951 Sion.

36-474792

- 4__uAuzJKosf auranî loes 3%
FILETS DE PERCHE FRAIS
I _.-j_flWT-flT----- ouvert tous les jours

I ¦Wff______l _-I d e 9 h à 2 4 h

^̂ PiS^̂  A 
Tél. (027) 345 38 38 ^g£? 

1951 Sion

Ambiance vacances et sportive au
RESTAURANT DE LA PISCINE
chez Albert SION

~"~~ • Menu du jour copieux et rapidement
: .,. ...,-... servi

• Différentes ASSIETTES ESTIVALES
2_ Mû • Spécialités de pâtes maison

Le week-end: restauration aussi à midi

Tél. (027) 322 92 38 B

NOS PIERRADES P RESTAURANT '
Pierrade volaille 250 g Fr. 22- |j_ _- __5^„..___
Pierrade cheval 250 g Fr. 24- Wj W»}. \J i_ ir.»_ai4__U-tH.I
Pierrade bœuf 250 g Fr. 28.- të™;̂ ',,?
Pierrade royale 350 g Fr. 36.- \ .-̂ ««p J

PIERRADES DE LA MER \x^
Saumon-filets de perche crevettes-gambas
250g Fr. 32.

COSA HOSTRAI

Famille Guy-Noël Dumoulin - Tél. (027) 395 23

Ŝ%\

Galeries 2000 - Rue du Collège
CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

L'AUTHENTIQUE NOUVEAU
CUISINE ITALIENNE A LA TERRASSE
Les spécialités du chef: * nos assiettes estivales

* les 4 pâtes Tél. (027) 346 90 10

* les grillades au feu de bois (fermé le dimanche)

CAFE Ot
GLACIER BAR

»'iï-"__[_ Buffets froids et chauds mardi et jeudi Fr. 15-
Menu du jour Fr. 15.-

-3L2ij Avec chaque repas, l'apéro est offertI__t7̂ _. =J_a £Ka
ZSZ* La plus belle terrasse du centre de Sion, son ambiance

nocturne dingue accompagnée de ses mets estivaux
Fondues Bacchus et chinoise à discrétion Fr. 25-

Pl. du Midi - (027) 322 71 71 - Sion ' Fermé le dimanche

A vendre
Troistorrents
Vers-Encier
joli chalet
prix intéressant.
0 (024) 481 12 96,
dès 12 h.

036-475096

Messageries
du Rhône

Affaire
très intéressante!

Fully, bordure d'autoroute

ateliers
industriels

700 m2, place goudronnée 2000 m2.
Superficie totale: 3500 m2.

Construction béton préfabriqué.
Très bonne isolation.

Equipement fixe pont roulant.
, 0 (079) 306 31 84.

036-474987



A Vendre Pressoir automatique inox, égrappeuse Land-Rover 110 pic up V8 , année 1988,
inox, cuves acier et plastique, 1 tireuse n_-r_ .-3i__-.-C ri'f-mnlnï 105 000 km, expertisée, vigie et chevalet de Immnhilior - o uanilra

A linuider en bloc 20 oarois de douche 6 becs, 1 bouchonneuse et étiqueteuse UCIliailUC» U CHipiUI transport , attelage, équipée pneumatique, HllllIUUI.Hîr d VCIlUf .
an lt on^m cr onn'n £ ir\9A\ 471 *i_ Q1 ' électrique. Prix à discuter en bloc. 0 (079) _ . . • . ... _ embrayage neuf, très bon état , Fr. 13 500.- nr,„„ ,- ¦. ,. 80 et 90 cm. Fr. ..00U.-. V (U..4) 4/1 .4 .1. 355 25 79 Employé de commerce, bilingue, français-al- J, _j S__ t er 0 (021) 799 30 87 0 (0791 Bramois, maison mitoyenne, appartement
AhPillPç 10 ruches DB comolètes et tout le : : r. r~ lemand et expérimenté cherche emploi ou 213 90 12 ' 4 pièces (120 m1), terrasse-parking + studio
m«firtf ânirnlP 0 ?0271783 13 86 Proi de -olf ou ,ennis ' chariot vidéo en alu' travail à domicile. Offres: case postale 37, <:ljau l'i- indépendant 38 m2, Fr. 235 000.-? 0 (027)matériel apicole. <c i,U-/) /.. i. oo neuf, avec écran TV 34 cm, batterie 12 volts, 3972 Miège. Mercedes 220, 1971, excellent état d'ori- 322 40 80. '
Aebi faneur pour AM 10. Faucheuse convertisseur 12 en 220 volts, chargeur, _ — ; gine, 95 000 km. A échanger contre moto ,.h._ à „„_Hr. _ ,, * ._,,,__ . ___._ ,. . .—
2 essieux avec faneur et pirouette. Pirouette boîte de rangement, support caméra, visière Jeune dame, avec expérience auprès per- ?ou,ière 0u à vendre au plus offrant. ÎK n_* H , »*LS n ^pour faucheuse Aebi. Botteleuse à balles obscurcissement, Fr 2700.-. 0(079) sonnes âgées et had.capées, cherche emplo,. 0 (022) 753 21 57. £¦£•¦> P'ej " fr

ud ' ™lŒ" abJî' '̂Tr„JT-.-- t a * oc _ - o, mi onn -<7 R7 „,.-• __ -_. 0 079 310 80 72. —S agencée , se pur avec cheminée , cave . gale-

Bois de feu, 1 stère gratuit, pour 10 stères
commandés, 100 % Foyard. H.D.B Fax-
0 (0033) 381 39 07 05.

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

Jeune femme, avec permis, cherche travail
comme sommelière, début septembre, région
Sion. 0(027) 203 54 19.

Opel Astra cabriolet , jolie, 1993, 80 000 km
noir, expertisée. 0 (021 ) 922 95 04

Arbaz, à vendre ou à louer, appartement 4'/,
pièces, plein sud, vue imprenable, cuisine
agencée, séjour avec cheminée, cave, gale-
tas , garages. 0 (027) 398 10 44 ou 0 (079)
627 11 07.

Bureau en rotin clair, Fr. 80.-. Armoire
blanche pour enfants, Fr. 100.-. Commode
blanche pour enfants, Fr. 80.-. Bureau sur
roulettes avec coffre à jouets, Fr. 70.-.
0 (027) 346 18 00 ou 0 (027) 395 18 44.
Caravane pliante carrossée Esterel, exper-
tisée, avec auvent, 5 places. 0 (027]
398 22 39.

Tables rustiques, solde stock, différentes
essences, intérieur ou spécialement conçues
pour extérieur. 0 (079) 206 31 84

Vendeuse, 47 ans, bonne présentation,
goût pour tout ce qui touche à la mode, cher-
che emploi de préférence en boutique.
0 (024) 472 43 28

Opel Frontera 2.4i Arctis, 1995, 66 000 km,
bordeaux, climatisation, toit ouvrant, marche-
pieds, pare-buffle, crochet , Fr. 23 500.-.
0 (024) 481 15 17 ou 0 (024) 481 39 50.

Dans le Valais central, très beau chalet-
mobilhome, tout confort , eau, gaz, électri-
cité, TV, téléphone, cheminée extérieure,
170 m2, entouré d'une haie, Fr. 30 000.-
0 (024) 426 22 41, heures repas.

Carrelage terre cuite XVIII, prix et qualité
imbattables. 0 (079) 449 49 06. 
Cause de déménagement, privé vend meu-
bles anciens: morbier, vaisselier, crédence,
armoire sapin 1 porte non peinte. Prix avan-
tageux. 0 (027) 746 43 05. 
Cerises, à prix de gros, même par petites
quantités. 0 (027) 458 25 44. 
Chamoson, vigne, zone à bâtir 830 m2. Prix
à discuter. 0 (027) 306 46 26 le soir. 
Duvets nordiques, avec 60% de rabais:
160x210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.60 au lieu de Fr. 220 - ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers,
60x60, dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute
la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Duvet
Shop SA, 1207 Genève. 0 (022) 786 36 66,
Fax 0 (022) 786 32 40.
Elévateur électrique, état de neuf, levée
800 kg, prix Fr. 9800.-. 0 (027)
744 23 33 fax (027) 744 31 89

6 cassettes vidéo de fitness aérobic, abdo,
fessiers, stretching, etc. Valeur Fr. 250 - cé-
dées à Fr. 100.- ou à discuter. 0 (027)
323 61 38

Audi 80 break Quattro, 1992, 120 000 km
Fr. 13 000 - à discuter. 0 (027) 398 25 91.

Faucheuse Goldoni FC 80, larg. de coupe
120 cm. Très bon état. Fr. 1500.-. 0 (027)
746 16 76

On cherche
Framboises: Fr. 9.- le kg.. 0 (079)
328 61 24.

A louer du 28.09-05.10.1998, petit cam
ping-car pour couple. 0 (079) 204 29 36.

Cause départ, 1re main, Ford Fiesta
1.2 Style 16V, 01.1997, 16 000 km, couleur
noir, 5 portes, CD, airbag, direction assistée,
4 pneus hiver sur jantes. Fr. 13 500 - à dis-
cuter. 0 (027) 722 36 50

Renault 5 GT turbo, année 1985. Prix à dis-
cuter, expertisée ou non expertisée. 0 (024)
485 22 32 ou 0 (079) 327 90 27.

Mayens-de-Saxon, chalet 3V. pièces, meu-
blé, cheminée, garage double, parcelle
2000 m2. Fr. 170 000 -, à discuter. 0 (027)
722 85 49.

Frigo à gaz Sibir, 215 litres + 40 litres con-
gélation, état de neuf. Payé Fr. 2300.-, cédé
Fr. 750.-. 0(027) 398 12 79.

Achèterais un vieux fourneau en pierre de
Bagnes, à restaurer, prix raisonnable.
0 (079) 342 65 84.

Cause rupture de contrat 4x4 2.5 TDi neuf,
3 portes. Prix à discuter. 0 (027)
322 34 69 Garage Delta, Sion.

Subaru E10 Wagon 4WD, bas prix. Non ex
pertisée.
0(027) 481 10 82.

Frigo a gaz bibir , _ i_ litres + 4U litres con- Bagnes, à restaurer, prix raisonnable. o ..... . 
p 

Priv _ H._ ~,._,- «îno .. pertisée. Montana, particulier vend grand chalet
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P
2 34 69 Garage D.lta, -Ion ' ' g (027) 481 10 82. Fr. 690 000- Tél. + Fax 027 481 00 77

— —— - : Angleterre, Stratford-upon-Avon, famille ritrnSn AVT7*S i_nn IQRA n.nnn.m Subaru Legacy break 2.0, 1996, 30 000 km, Muraz-Sierre, magnifique 4V. pièces, plac.
Grande paroi murale moderne, noire. Prix avec fille 5 ans + bébé à naître en automne ~' n° .L" «nt,_ ™î__-,t r-wi.-l ™_™_ ' ABS, direction assistée, Fr. 18 800.-. àe parc, vigne 700 m2, très ensoleillé. 0 (027
Fr. 300.-. 0 (027) 203 59 92. cherche ieune fille au pair, minimum 18 ans. I. pl̂ ??e'_ 5.I' l̂nt,-nrÀv!,sÀe'o„0_ltl0ns' 0 (079) 220 71 58. 456 22 60.

Angleterre, Stratford-upon-Avon, familie
avec fille 5 ans + bébé à naître en automne
cherche jeune fille au pair, minimum 18 ans.
Renseignements 0 (024) 471 89 31, le soir.

Citroën AXTZS 1400, 1988, 114 000 km
expertisée, entièrement révisée, options
Fr. 3000 - à discuter. 0 (027) 281 23 87.

Subaru Legacy break 2.0, 1996, 30 000 km
ABS, direction assistée, Fr. 18 800.-
0 (079) 220 71 58.

Muraz-Sierre, magnifique 4V. pièces, place
de parc, vigne 700 m2, très ensoleillé. 0 (027)
456 22 60.

Machine à coudre, complète, broderie
0 (021)663 85 01. Dame,- pour garder 2 enfants (2 ans et

5 mois), région Grimisuat. 0 (079) 427 60 17.Machines professionnelles a mettre sous
vide de Fr. 925.- à Fr. 1795 - (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66. 
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 Ftomang, 0 (027)
345 36 81, M. JD. Pralong. 
Natel D Siemens S.6, neuf + étui. Cédé
Fr. 300.-. 0 (027) 746 34 10.
Paléo-Festival Nyon, abonnement 4 jours
étudiant du 23 au 26 juillet, Fr. 100.-.
0 (027) 458 27 31.

Famille cherche fille au pair, pour 1 année.
Début: 15 août. 0 (079) 251 04 88.„r 5 .,-. ;. o-f - ' ôe '" : Èr Vnn i-amnie cnercne tme au pair , pour i année. Fiat Scudo Luxe, mars 1996, impeccable

0 ro27) 458 27 31 
26 Julllet' Fr. 100.-. Début: 15 août. 0 (079) 251 04 88. Fr. 12 000.-. 0 (089) 206 38 60.

—— . —-— :—-—— Famille de médecin allemande cherche fille Ford Escort RS 2000 16V, 150 CV, gris méPlusieurs machines de menuiserie d occa- au pair pour garder des jumeaux de 2V. ans tal 1992 105 000 km radio K7 + CD nomsion. Plusieurs guides toupies avec barret- à Singen près de Constance. 0 (027) bréuses ' options, expertisée du ' jour
722 13 25 

7461275 ou 0 <027) 767 16 30 Fr. 11 500- à discuter. 0 (077) 29 16 63.

Famille de médecin allemande cherche fille
au pair pour garder des jumeaux de 2V. ans
à Singen près de Constance. 0 (027)
767 16 30

Ford Escort RS 2000 16V, 150 CV, gris mé
tal, 1992, 105 000 km, radio K7 + CD, nom
breuses options, expertisée du jour
Fr. 11 500.- à discuter. 0 (077) 29 16 63.

Portes-fenêtres et encadrements neufs en
sapin avec joints anti-courant d'air, croisillons
bois, verres isolants Heglas. 2 x 100/220 cm
ouv. gauche Pce Fr. 1124.- Fr. 2248.- soldé
pour Fr. 1000.- 0 (027) 481 46 39.

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

Reprise <_,°
C ' /"*0 Garantie

Achat 
 ̂
,Wl «_*S °0 LeasingVente I Ŝr \ crédit

_j __u &* l̂wËmm' *Fj 11 1 11 m

¦m mm MË*̂ M 
Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

_\j__ \) MwfÈMËmWGÊÊMCÈG annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
** ** ' m mmwmw m V»-_r__M_rM w. correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

. joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
BMippMMlJWpMBWWWHWjpW montant. Les annonces commerciales feront l'obje t d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
l___ r_-nS*i!PT_t Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -p_*_. aie», vm Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

J X pa.1 SClllUinc Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
¦¦ 

1 J • ___ • __, 1 1 • du «Nouvelliste» du (des) : '. 
CH__IQ116 IUIKII 5 UlCFCrCQl Cl VCnOXCCll D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures ex e e annonce: 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures 

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

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13mots = Fr. 15.60 ""' 

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 D ,,_ . km . , ,. ,

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue . NPA' Locdlte : W
_ , Tél.: Date: Signature: .... rfl r,Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I H^

Remorque Pedretti avec pont, ridelle de
chargement 1 tonne, Fr. 3500.-. 0 (027)
746 35 78.

Jeune Africaine, 19 ans, cherche à garder
enfants ou quelques heures de ménage, à
Sion. 0 (027) 323 79 14.

Stock de bois thuyas, 8 m3 500, Fr. 1000.-/
m3; Stock de bois tulipier, 5 m3, Fr. 900.-/
m3. 0 (079) 206 31 84.

Urgent! Educatrice cherche emploi, dès 1er
août. Connaissance allemand, anglais. Sierre
à Martigny. 0 (027) 322 23 75.

Opel Astra 1.816V break , climatisation, di
rection assistée, 49 000 km. Fr. 13 000 -
0 (027) 398 54 79

^ 
Opel Corsa 1.3i, catalyseur, 1986, expert!
sée, bon état, prix intéressant, à discuter
0 (079) 235 27 77.

Chalais, dans maison indépendante, appar-
tement 2'/. pièces en, duplex, 56 m2 ha-
bitables, 2 caves, place de parc. 0 (027)
458 28 74 0 (079) 627 28 06. '
Conthey-Derborence, à vendre chalet. Prix à
discuter. 0 (027) 346 53 81.

Tracteur agricole 50 CV, Fr. 2500.-.
0 (079) 206 75 07. 
1 cagnomatic. Fr. 400.-. 0 (027) 475 13 01
1 cuve inox 5000 litres. Fr. 6000.-; 2 cuves
transport inox 2000 litres Fr. 3500 - pièce;
1 cuve inox 2000 litres. Fr. 3000.-; 2 cuves
500 litres inox. Fr. 1000.- pièce; 1 pompe
olive 20 000 litres/h. Fr. 800.-; 1 filtre à terre
1,5 m2. Fr. 1000.-; 1 cuve de transport po-
lyester 1600 litres. Fr. 2500.-; 1 pressoir
avec chambre à air 1000 kg. complet.
Fr. 1500.-; égrappeuse Zambeli. Fr. 1000.-;
1 fouloir Bûcher. Fr. 1000.-; caisses plasti-
que 10/10, 5/10, 2/10. Fr. 3- pièce. 0 (079)
224 34 53.
1 tondeuse à gazon avec sac , état neuf
Fr. 650.-. 1 tondeuse à gazon, Fr. 200 -
0(027) 398 14 76. -

Audi 100 turbo Quattro, 1991, expertisée
mars 1998, toutes options sauf cuir. Etat im-
peccable. Fr. 9000.-. 0 (089) 206 38 60.

Famille avec trois enfants cherche jeune
fille pour l'été au chalet, aide au ménage et
enfants. Dès le 13 juillet jusqu'au 30 août en-
viron, aux Mayens de Sion. 0 (022)
347 07 47, mercredi ou jeudi, ou dès le
13 juillet au 0 (027) 207 20 46. 
Famille avec 3 enfants cherche jeune fille
pour l'été au chalet, aide au ménage et en-
fants. Dès le 13 juillet jusqu'au 30 août envi-
ron, aux Mayens de Sion. 0 (022)
347 07 47 mercredi ou jeudi, ou dès le
13 juillet au 0 (027) 207 20 46

Famille en Allemagne cherche fille au pair
pour garder 2 filles 5 et 7 ans, début sep-
tembre. 0 (027) 281 36 61.

Ford Mondeo Break 16V, 1996, 63 000 km
bleu, toutes options. 0 (079) 210 65 73

'"' ""*» i-r. iio.u.-aoisc_ rer. g- ,u//- ,_._ IO ... Moto BMW R1100 RT, bleue, mars 1997,
Famille en Allemagne cherche fille au pair pord Mondeo Break 16V 1996 63 000 km 30 u0° km + options, services et pneus OK.
pour garder 2 filles 5 et 7 ans, début sep- bleu, toutes options. 0 (079) 210 65 73 Fr. 14 200.-. 0 (079) 202 07 14. 
tembre. 0 (O27) 281 36 61. 

Ford Orion Ghia, 1992, 99 000 km, diverses M°-° Gu2zi cali- » ¦ 987 65 000 km, complè-
Fille au pair pour une année, minimum options, état impeccable, expertisée tement révisée, Fr. 8OOO.-.0 (024)
18 ans, congé le samedi et dimanche. Fr. 7200 - à discuter 0(021) 694 14 83 46319 24. 
0(027) 778 18 18, dès 19 h. Drof_ v ( ; 

g.„->_- M,_ P----. -_.-_ .,_ _¦ _ « _ -._ ,-

Ford Orion Ghia, 1992, 99 000 km, diverses
options, état impeccable, expertisée,
Fr. 7200.- à discuter. 0(021) 694 14 83,
prof.

Moto Guzzi calif II 1987 65 000 km, complè-
tement révisée, Fr. 8OOO.-.0 (024)
46319 24.

Home pour enfants cherche Play-Mobils.
0 (027) 346 16 54. 
Jeune fille au pair pour garder 2 enfants à
Paris (famille valaisanne). Ambiance familiale.
Dès 31 août. 0 (027) 722 51 05
Jeune fille ou dame, pour s'occuper de
2 enfants et ménage. 0 (027) 323 70 36.

Golf GTI II i, 1988, expertisée blanche, toit
ouvrant, rabaissée, jantes alu, pare-chocs G
60, 190 000 km, Fr. 3'900.-. 0 (079)
658 25 59.Mesdames, vous cherchez un travail,

temps partiel, temps complet. Salaire en
fonction de votre motivation. Produits sérieux
et connus. 0 (027) 398 52 46, dès midi.

Grand choix de véhicules d'occasion dès
Fr. 4000.-. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Sion.

Vélomoteurs d'occasion Cilo, Fantic,
0 (027) 473 42 85 (après-midi).

On cherche pour 2 enfants de 2 et 4 ans,
jeune fille au pair pour environ 6 mois.
0 (027) 722 96 09

On cherche pour 2 enfants de 2 et 4 ans, Honda Civic VTI Rallye, 160 CV, toutes op
jeune fille au pair pour environ 6 mois. tions, mars 1997, 9 mois sous garantie
0 (027) 722 96 09 32 000 km, avec roues hiver, Fr. 22 000 -
Urgent! on cherche machine Solo g (079) 404 60 29. ; 
436 Minor, pour traitement des vignes. Honda Civic, expertisée, 70 000 km
0 (027) 342 37 29. Fr. 3500.-. 0 (079) 433 46 46.

Honda Civic, expertisée, 70 000 km.
Fr. 3500.-. 0 (079) 433 46 46.

Véhicules
A+ A+ A+ Achète Autos, Autocamionnet
tes, aussi accidentées. 0 (079) 628 77 26.

Opel Oméga 2.0 Luxe, automatique, état
neuf, pour amateur exigeant, Fr. 7800.-.
0 (021)652 86 15.

m VIIIVMIWW w|#w. i—¦ M«_y CJ __..v __UAC, dUlUllldll^UC , ClQl _ - ,  .,. _ ., j 
neuf, pour amateur exigeant, Fr. 7800.-. Fey-Nendaz, villa 5 pièces, + sous-sol, ter-

An- A+ A-t- Achète Autos, Autocamionnet- 0 (021)652 86 15. «m- .?™-™.;. Jialme' vue- Fr. 450 000.-
tes, aussi accidentées. 0 (079) 628 77 26. Peugeot 205 CTi cabriolet, 1990, noire, % 
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Alfa 33 1.7 Quadrifoglio, 1990, 185 000 km, 127 000 km, capote neuve, valeur France-Port-de-Sciez (2 km de Thonon) au
expertisée, bon état. Fr. 1900.- 0(079) Fr. 4500.-, rabaissée, expertisée du jour, ?.or.d du lac, votre résidence secondaire.
353 80 54. iantes 15 Douces. Fr. 6900 - 01021) Maisons mobiles, entièrement équipées avec

Peugeot 205 CTi cabriolet, 1990, noire,
127 000 km, capote neuve, valeur
Fr. 4500.-, rabaissée, expertisée du jour,
jantes 15 pouces, Fr. 6900.-. 0 (021
922 76 67.

France-Port-de-Sciez (2 km de Thonon) au
bord du lac, votre résidence secondaire.
Maisons mobiles, entièrement équipées avec
terrain privatifs aménagés. Renseignements
0 (027) 398 24 93Alfa 33S 1.7 i.e. Quadrifoglio 16V, 1991,

80 000 km, expertisée. Fr. 5900 - 0 (079
353 80 54. 
Alfa-Romeo 2000 Spider 1983, expertisée.
Prix-à discuter. 0 (079) 216 98 46.

BMW 318i, 1984, expertisée, Fr. 1600
0(079) 221 06 12. Peugeot 309 GTi 1.9, 1991, 117 000 km, op

tions, expertisée du jour, Fr. 7500.- à discu
ter. 0(077) 29 16 63.

Martigny, appartement 4 pièces dans im-
meuble, avec piscine. Prix Fr. 280 000.- à
discuter. Gétisa 0 (027) 722 16 40.

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

VW Polo 1300, blanche, 1991, expertisée du
jour , 50 000 km. 0 (027) 458 41 80, soir.
0 (077) 29 18 41.

Sierre, appartement 5'/. pièces,
à échanger contre appartement 3'/. pièces
avec confort, tranquillité. 0 (027) 455 58 59,
0 (027) 455 43 42.

Espace turbo diesel, avec options, experti-
sée. 0 (027) 322 18 24, 0 (027) 322 84 84.
Fiat Ritmo 85 Sport , 88 000 km, bon état
marche. Petits travaux. Fr. 400.-. 0 (027)
322 86 41.

Ford Sierra 2.0i Ghia, blanche, 1988
125 000 km, climatisation, ABS, direction as
sistée, toit ouvrant, 5 portes. Prix: Fr. 3850.-
à discuter. 0 (027) 323 50 69, le soir.

Scooter MBK Rocket , permis F 16 ans, an-
née 1996, Fr. 2200 - + VTT Switch, neuf ,
valeur Fr. 950.- cédé Fr. 600.-. 0 (079)
328 61 26.

Vercorin, centre village, ancienne habitation
valaisanne du XIXe, à rénover. Fr. 195 000.-.
0 (027) 395 44 37 ou 0 (079) 628 62 80.

Opel Astra 1.6i 16, 1998, 5 000 km, climati-
sation, etc, Fr. 18 800.-. 0 (079) 220 71 58,
0 (027) 744 20 03.

Bouvert, terrain à vendre, vue sur lac,
équipé, Fr. 120.-/m2. 0 (079) 206 68 20 dès
17 h.

Peugeot 205 GTi 1.9, 110 000 km, 1991,
verr. central, vitres électriques, jantes aiu,
expertisée Fr. 6200 - à discuter. 0(027)
458 48 85

Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne isolation, surface plancher
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.

Peugeot 306 cabriolet 2.0, bleu foncé,
39 300 km, capote électrique, ABS, airbag
double, direction assistée, vitres électriques,
climatisation, intérieur cuir, radio 6 HP, siè-
ges chauffants , lave-phares, alarme, prix de
neuf Fr. 42 200 - cédée Fr. 32 000.-. Dispo-
nible tout de suite.

Toyota Starlett, 1990, 70 000 km,
Fr. 6800.-. 0 (079) 220 71 58, 0 (027)
744 20 03.

Saillon, à vendre appartement, au rez-de-
chaussée d'une maison indépendante,
3 pièces, 1 cave voûtée, 2 places de parc.
Près des Bains de Saillon. 0 (027
744 16 32.VW Golf Cabriolet, 1990, 118 000 km,

Fr. 8800.-. 0 (079) 220 71 58, 0 (027)
744 20 03.

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

Sion/Pont-de-la-Morge, terrain 936 m2,
zone villa, tout sur place. Fr. 250.- le m2 à
discuter, éventuellement échange contre
petit café ou tea-room, à Sion ou Nendaz-
Station. 0 (027) 322 33 12, soir.Nissan Micra 1.2, année 1991, 70 000 km

expertisée, Fr. 3200.-. 0 (027) 395 26 37.

Deux-roues
Honda 500R, rouge, 27 000 km, expertisée
28.03.1996, Fr. 1200.-. 0 (024) 477 10 78.

Sion, centre, 4V_ pièces, cachet particulier,
agréable à vivre, toutes commodités, garage,
pelouse. Libre de suite. Prix sacrifié: Fr.
339 000 - éventuellement à louer. 0 (027)
395 42 64, 0 (079) 435 11 69. 
Sion, rue de Lausanne 85, grand 2V . piè-
ces, cuisine, salon, chambre à coucher, salle
de bains, balcon, hall, place parc, cave, gale-
tas , loué actuellement. 0 (027) 283 33 53.

Suzuki DR 750 S, bleue, kit chaîne neuf,
43 500 km. Prix à convenir. 0 (027)
398 12 01. Immobilier - on cherche
Ténéré 600 XT, 29 450 km, Fr. 1200
0(079) 660 76 15. Particulier cherche terrain pour villa, région

Venthône, Mollens. 0 (027) 483 50 31 (le
matin).

Accessoires autos
A remettre à Martigny, magasin d'acces-
soires auto. Inventaire Fr. 120 000.-, cédé à
Fr. 30 000.-. 0 (027) 322 62 72 heures bu-
reau, 0 (024) 485 26 29 dès 19 heures.

Aproz, studio en duplex. Libre tout de suite
Place de parc. 0 (027) 203 30 31, prof.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Lens, maison mitoyenne 3 pièces, cuisine
agencée, sans terrain. Prix a convenir.
0 (027) 458 15 75.

Vérossaz, petit chalet avec beau terrain, ac-
cès routier toute l'année. 0 (024) 485 35 64
Verbier-Médières, 3% pièces, combles, en-
soleillé, calme, vue, Fr. 298 000.-. 0 (079)
213 83 70.

Locations - offres
A louer au centre de Sion, Grand-Pont 17,
local commercial, 55 m2. Libre tout de suite.
0 (027) 327 50 50, M. Zerzuben.
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A 3 km de Saint-Maurice 4 pièces duplex +
3 nièces mansardés, cuisine équipée, cave.
Libre tout de suite. 0 (027) 767 18 16 dès
!7h. 

Locations - demandes
btbaz, beaux appartements 4, 3'A , 2V., VA,
nièces, meublés et non meublés, cheminée,
arands balcons, vue imprenable. Nature.
î mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.

Aux environs de Sion, 3 ou 3'A pièces, spa
cieux, lumineux, ensoleillé, dans petit immeu
ble, maison ou villa. Situation calme avec ter
rasse ou pelouse, pour 1er septembre
0 (027) 395 42 15 ou 0 (079) 629 19 39. *

Martigny, grand 4V. pièces, 3 salles d'eau,
balcon, cuisine agencée, garage, Fr. 1200 -
charges comprises. Libre de suite. 0 (027)
722 94 34 soir.

A donner
A donner contre bons soins, 3 chatons pro
près. 0.(027)288 28 28. .

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

Divers
Baptême, parapente: Ovronnaz-Saillon. Es-
sayez! C'est cool, c'est beau. 1 vol Fr. 120.-.
0 (027) 744 10 94, 0 (027) 203 16 34.

TELEPHONEZ
MOINS CHER
i AUJOURD'HUI !

App.lt lnt.ma.l_na_i:
Jusqu'à 50% dl rabais sur

certain-, destination.

NOOTIAU. «J% dl réduction
vtr. k réseau Natal D

Centre Sion, chambrette mansardée, char-
aes électricité inclus Fr. 300.-. 0 (021)
128 77 07. 
Chàteauneuf-Conthey, ravissant 4V. piè-
ces Loyer intéressant. Libre de suite.
0 (027) 346 61 31,0(027) 346 28 80.
¦ , _ , . . .  ,, , .. r r_ i .__ .  niti.i _ -u_y_.  «_ HUIA U. niat.ui i_ JJUUI
Chemin-Dessus, maison 4V. pièces + jardin 1 ou 2 fami||es. Confortables et pittoresques.
+ garage. 1er septembre. Fr 1200 - charges 0(O21) 960 36 36. Logement City,
comprises. 0 (027) 723 11 92, dès 300 logements vacances I 
- '¦ Loèche-les-Bains: Montagnes et eaux ther-
Conthey, à l'étage d'une villa, appartement ma|es; très joli et grand 3'A pièces, pour 2 à
3'/, pièces rénové. A proximité de toutes 5 personnes. Prix avantageux. Libre du:
commodités (PTT, centres commerciaux...). 12 juillet-26 juillet 1998;
Libre tout de suite. 0 (027) 346 14 06 23 août-13 septembre 1998. Egalement à la
C-nthey, VA pièce, Fr. 600.-. 0(027) semaine. 0 (027) 322 35 26. repas.
346 46 76 le soir. Mayens de Conthey, à louer joli chalet, II-

,. ,_„_ 1 .„,,„:. t ,._„„___ ___ ._ -,_ bre août, septembre, octobre, à choix.Crans-Montana, à louer a I année, apparie- ~ ,-.-_, „ ;R nB Q .
ment 2 pièces, non meublé. 0(027) g '027> 346 38 91 

48316 59, heures repas. Mayens-de-Conthey, chalet 6 personnes.
— ; r—n Libre juillet + août. 0 (027) 346 10 73.
Dorénaz, spacieux 2 pièces, cuisine agen- '¦ i— — 
cée, grande terrasse, 2 places parc, Montana, appartement 2'A pièces,
Fr 500 - 0 (027) 764 14 36 Fr. 350.-/semaine. 0 (027) 481 78 59 ou
-' ' -'—¦ '¦ 0 (027) 481 70 53.
Evolène chalet tout confort , 6 personnes, — — r—r- -—
jardin, terrasse, lisière forêt , 4 au 25.07 et °_?c

r°nn"_ n!P
pa^T^J n̂fn-chalei./R?7.

U 15.08.199.. g (027) 283 13 59. gg|- 16 08g (027^6 16"-̂  
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c pi.cin% à.'M. Pro"0 (027) 483 44 33. vence? Fr. 2600.- du 1er au 8 août.

Fully, de suite, très joli studio meublé, avec Vercorin station été et hiveri studios, ap-
balcon buanderie, cave, place de parc . partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.
Fr. 550.- charges comprises. 0 (079) t- : i ¦
221 05 73. .
Granois, Savièse, magnifique 2Vi pièces, AnilH3UX
2 arands balcons, vue superbe, garage. Libre _ . . . . Q
dès septembre. 0 (027) 346 21 57. A donner contre bons soins chat 3 mois,
— - i gris, mâle, propre. A propriétaire ayant un
Grône, appartement 41/i pièces 130 m2, rez, jardin. 0 (024) 471 31 48. 
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— _ . _. , . ., ..... —_ _ „ Chatons persans, femelles, vaccinées + pe-Grône, route de Chalais dépôt 100 m-. Pos- di D p̂onib|es fin jui||et. prix intéressant.sibilité conciergerie. 0 (027) 458 21 91. 0 (024) 472 14 71, dès 22 h ou répondeur.
La Fouly, chalet tout confort, 6 personnes, A ven(j re Labrador, mâle, 2 ans, gold, excel-
à louer à l'année. 0 (027) 783 10 62. |ent pedigree. 0 (079) 435 14 38.
Martigny-Bâtiaz, 2V. pièces, meublé, grande
cuisine séparée, Fr. 630.-, de suite. 0 (027)
722 23 69; 2V. pièces, rez, grande cuisine
séparée, Fr. 530 -, début août. 0 (079)
44 59 129.

Connaissez-vous le Springer Spaniel an-
glais? D'élevage familial, superbes chiots
avec pedigree, très bonne souche, avec de
nombreux prix de beauté, adorant enfants et
intérieur. 0 (026)917 85 02

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

Bois de démolition, sur place. 0 (027)
306 36 30

L'été est làl Campings, colonies, établisse-
ments publics: vos soirées Karaoké-disco,
prix exceptionnel. Animation 2000: 0 (079)
449 11 41.

0800 803 806
(PSmartPhone

Cm ittcliU du Croupi VTX

Monthey, spacieux 3'A pièces, cuisine agen-
cée, balcon, parc. Fr. 950.- + charges. Juil-
let. 0 (024) 471 15 82.

Petites chattes tigrées, 3 mois. 0 (027)
483 13 64, le soir.

Nax, à l'année, appartement 3 pièces, met
Wé, toutes commodités. 0 (027) 203 17 20.

Nendaz, joli chalet à 5 min de la sta.tion, si
tuation calme et ensoleillée. AOÛT 98
0 (027) 288 38 28 Brisez votre solitude, immédiatement et

sans intermédiaires! Ecoutez vite le 0 (021 )
721 28 28, aucune surtaxe!Ormône-Savièse, à louer studio, chambre,

cuisine, douche et WC séparés. 0 (027)
395 37 01. Hifî-TV-InformatiqueOvronnaz, par particulier, chalet ou appar-
tement, toutes périodes. Prix intéressant.
g (027) 306 65 76 dès mardi. 
Riddes, 2V. pièces avec beaucoup de ca-
chet, Fr. 550.- par mois. 0 (022) 792 38 38.

A vendre ordinateurs occasions complets
+ imprimantes couleur et laser. Prix avec ga-
rantie et service après-vente. 0 (079)
213 30 53

Savièse-Roumaz , dans ancienne maison,
3V. pièces, rénové, vue, calme, place, cave
et jardin. Fr. 500.-, charges non comprises.
Libre dès septembre. 0 (027) 395 33 45

'Savièse-Saint-Germain, attique 3V. pièces,
Fr. 1000 - charges comprises , possibilité ga-
rage Fr. 80.-. 0 (027) 395 30 06.
Slerre/Muraz, joli studio, meublé dans villa,
calme, balcon, garage. Belle rue. Libre tout
de suite. Prix Fr. 700.- ce. 0(027)
456 50 35

PC Pentium 75 Mhz, 24 sdram compet avec
écran, clavier, souris et imprimante HP Desk-
jet, noir, blanc + Office 97", Windows
95 installer et divers programmes avec
4 jeux. Le tout à Fr. 2000.-. 0 (079)
329 40 38

Sierre, grand studio meublé, dans villa dès
début août Fr. 550.-0 (027) 456 17 14.
Sierre, quartier de Villa, appartement 5V.
pièces, dans maison familiale, caves, gara-
ges. 0 (027) 456 51 40. 
Sierre, Beausite 2, appartement 3'A pièces,
libre de suite. Fr 990 - + charges. 0 (079)
220 36 46 ou 0 (027) 455 44 53. 
Sion centre, joli 1 pièce avec cuisine agen-
cée, neuf, Fr. 630.- charges comprises.
g (077) 57 90 35. 
Sion-centre, place de parc, entre Platta et
gare. 0 (027) 455 18 29. 
Sion, à 10 min du collège et de l'école d'in-
génieurs, chambre meublée, salle de bains
privée. Fr. 350.- par mois. 0 (027) 322 77 49
Sion, appartement 145 m1, centre ville,
Fr. 1500.- + charges. 0 (027) 322 00 17.
Sion, centre vieille ville, grand séjour sur
cuisine ouverte, meublé ou non. Libre
01.09.1998, Fr. 550.-/mois. 0 (021)
784 01 25. 
Sion, centre ville, à louer 2 pièces, cave, la-
ve-linge , partiellement meublé. Fr. 750 -
charges comprises. 0 (027) 746 43 05, heu-
res des repas.
Sion, rue de Condémines, sous-sol, sans
accès voiture, 2 locaux pour dépôts, 15 m2
Fr. 60.-/mois, 32 m2 Fr. 100.-/mois. 0(079)
437 22 77. 
Sion, rue du Manège 62, grand 3'A pièces,
Fr. 950.- charges et places de parc compri-
ses. Libre de suite ou à convenir. 0(079)
221 12 15. '
Sion, studio meublé, dès 1.8.1998 ou à con-
venir. Fr. 450.- ce. 0 (027) 306 38 53, soir.
Sion, Creusets 59, urgentl 3V. pièces, ré-
nové, 2 balcons, place parc extérieure,
Fr, 850.- charges comprises. 0 (079)
310 48 64, 0 (027) 723 27 83. 
Sion, France 6, l 'A pièces, combles,
Fr. 750.- charges comprises, cachet.
0 (027)323 86 14. 
Val-d'llliez, studio près des Bains. Fr.300 -
tout compris. 0 (024) 477 12 86 matin 7h-9h,soir dès 19h.
Vionnaz, appartement 3'A pièces, début
-out, cuisine agencée et habitable, grand bal-con, Fr. 750.- charges et place parc compri-
S&J) (024) 481 52 78 dès 19 h. 

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Vacances
Espagne, Costa Brava: on cherche apparte
ment 3-4 personnes, période: 25.7 au 15.8
(2 semaines). 0 (027) 203 44 64.

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

Pentiumm 233, complet , neuf, Fr. 999.-, Au-
diocom, 0 (0878) 802 990. 
PC MMX 300 MHZ, 64 MB, SDRAM, 3.2 GB,
CD 24X, carte son, écran 15, complet livrer +
configurer. Fr. 1450.-. 0 (027)
764 14 55 13-16 heures

¦ du 25-6-98 au 2-7-98
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Le conseil du jour :
Un éclairage moderne et le choix
d'appareils peu gourmands en
électricité évite la surchauffe

dans les locaux

Rimini
Adria
Hôtel familial, pens.
compl. Prosp. + rens.
tél. 0039/541/380157,
fax 054/1392545

03-555890

__^I_T_^MSH5

ESPACE +
VERANDA
pergola, jardin d'hi-
ver , fermeture de bal-
con, sas d'entrée.
Rénovation de fenê-
tres. Alu et P.V.C.
Devis gratuit.
Monthey
0(024) 472 33 16
Fax (024) 472 33 16
Natel (079) 355 38 78

036-468237

Souffreuse
Cima
avec moteur
pour chenillette.
Bonvin Frères
Conthey.
0 (027) 346 34 64,
ouvert le samedi.

036-475023
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dans tous les rayons
(sauf SWITCHER) t

I _Sv

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

annonces

UUI IA4 RID.ES W
Tél. 027/306 29 91 - Fax 027/30618 81 V 027

SPORT -MODE -CHAUSSURES 329 51 51

AEG

(1S9QT-) rwm##r autres modèles dès 309
• Livraison avec supplément • Service aprsur demande vente d' usir

• Service après
vente d'usine garanti

_____} de vos papillons iiibiamDUI
à tous ouverture samedi 4 juillet
les ménages , à la rue des Mayennets

WiàjLÛ rapide, sûre, à Sion.
économique 0 <027> 323 79 °5-

______ ¦ WmW j | | 036-47461B

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerie-nl®
nouveUlste.ch

La distribution

Jusqu'à présent, jamais vu à Sion
Snack-Kebap
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CONGÉLATEUR
Armoires superisolées

capacité 307 I
très faible consomma-
tion électrique
très longue autonomie
en cas de panne: 40 h
alarme acoustique de
porte et de température
tiroirs de congélation
très spacieux
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_S-i-_flÉf'd-i/j -J"- PÎ -*̂ _Éa_^___r _̂_IB
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MA 1* 6. FUU MONT. , V.O. ""*"'s,t-V
ME 1 j  i. UNE VIE MOINS OKPINME, V.f. "* ' "*-->.
JE 18.6. MARIUS ET JEANNETTE , Vf. T̂v.
VE 19.6. MEN IN BlAO<,V.F. JuSA 20.6. TITANIC, VF . . <W
Dl 21.6. FACE/OFF.V.F AÂ l-âînLU 22.6. WILL HUNTINÛ , V.F UBS SPECIAl NIGHT f v l"'"
MA 23.«. DE B-AUX LENDEMAINS, V.O. •i_c_ .l_r -.IJME 24.6. MARS -ATTACKS, Vu. Wa* -W
JE 2S.6. SEPT ANS/AU TIBET , V.F. i, • Nil i
VE 2.... ROMEO ET JULIETTE . VF. 0_ l«i.ll_T_A 2.... 5CREAM2. V.0. 7IVI| -'
Dl 28.6. LE MARIAGE DE MON MEILLEUR. AMI, VF. * VlflAOLU 23.6. GILBERT<5RAPE .V.O. 'j / O
MA 10.6. ON CONNAIT LA CHANSON. V.F. ^
ME T.?. BERNIE . V.F.
JE i.-r. LE LAUREAT-THE GRADUATE. V.ft
VE 3._ LE CINOUIEME ELEMENT, V.F.
%k 4.7. TITANIC, V.F.
Dl S.l JACKIE BROWN , V.O.
LU 6.1 LE PATIENT ANGLAIS, V.F.
MA U. IL fOSTINO.VO.
ME U. GREASE .V.O.
JE 3.7. DESPERADO, V.O.
VF. .V.IWION FRANCISE
VU. • VEMION OMINA.E..0U. TITFtEJ. FMN-AIS.^LieMANP

_î_ .? .V_l
.'i. TLl:_V,2?-r,., ._. PREVEW. CES .HU_TJ CES IE 1..UIN

AVEC LA CAKTE JEUNESSE U.S FRS.11.- BIUETEI SION TOURISME, FIACE VI LAfLANtA.SION

S?" *«-**.¦«¦¦»¦¦- ** Sl-VE^Hi.!.̂ H9^,H-lSH/iA W1»
OUVERTURE PELA CAISSE LE SOIR "ES _0H
LES PROJECTIONS Pf*-TTENT AU CREPUSCULE
ET ONT LIEU m TOUS LES TEMPS
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v-' Donnez
de votre sang

Sauvez des Vies

Vendredi 3 juillet
Samedi matin 4 juillet

i _

~i —

Cuisses de grenou.illes
à la provençale

avec frites et salade verte
rt. lo.- la portion (2 services)
IT. _.5.— à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

Epilation a domicile
Esthéticienne diplômée, se déplace
chez vous, pour vos épilations,
maquillage, etc. Prix avantageux.
0 (027) 398 52 88, heures repas.

036-474903

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


LE COQUELICOT
Maison du Livre

Pierre-Antoine Favre
Librairie aromatique, plantes

médicinales, beaux-arts,
photographies

CROC'BOUQUINS
Maison du Livre

J. Balet & M. Comby
Librairie générale

LE LIVRE OUVERT
Maison du Livre
Philippe Gaillard

Esotérisme , spiritualité,
santé

LES SCORPIONS
Maison du Livre
IrV. & H. Gebhardt

Librairie générale, français,
allemand, anglais

LA DÎME
Rue Portettaz 11
Germaine Taccoz

Livres de poche, littérature
générale

L'ESCAPADE
Rue de l'Eglise 15b

Bandes dessinées, livres
d'enfant et livres d'art

LEO'S BUCHERLADEN
Rue de la Portettaz 1

Léo Friedl
Bûcher in deutscher Sprache

LARDANCHET LIVRES
Place de l'Eglise

Jean-Pierre Chemineau-
Lardanchet

Histoire, littérature,
sciences, poésie,

bouquinerie générale

POLARIS
Rue de l'Eglise 23

Dominique Rémondeulaz
Swan

Histoire, Helvética

MAZARINE
Rue de l'Eglise 42

Littérature générale, fr.-all.
Poésie, livres rares, anciens

et illustrés, Helvética,
Curiosa

AVEnir
MAISON DES ÉCRIVAINS

VALAISANS
Rue de Collombey

Danny Revaz
Littérature valaisanne

Livres anciens, modernes

LE TROISIÈME ŒIL
Maison du Livre

Librairie générale

CHEZ NATH
Rue de l'Eglise 44
Nathalie Vergères
Librairie généraleLiorairie générale

IMAGINE ACTION RO_2_2!i ($%$> ®*^LcJSU>
Animation studio [ C H il F A II 0 A fi F . V5(J______. Atelier de

- Imagerie de synthèse C A M I ON - N A C E L LE  _______¦ ___________ tapisserie - Sellerie
- Animation publicitaire ^ ~ ̂  c _. L. e ^___-_ Ĥ___ __^B__k^- Intégration architecturale , etc. Zone industrie||e cantm-sT G-a-ms T Tribunes Rue de Fosseau 25

Rue de la Portettaz 17 Le Botza MARTINETTI FRÈRES - MARTIGNY ^55 Chamoson
1956 Saint-Pierre-de-Clages 1963 VéTROZ Téi (027) 722 21 44 Tél - j.027) 306 82 51

Tél. + fax (027) 306 21 36 Tel (027) 346 34 39 Fax (027) 722 19 79 + (079) 434 77 02
Natel (077) 28 48 18 Natel (077) 28 22 21

PREMIERE
a

DES MILLIERS
DE LIVRES
SOUS LES ÉTOILES

JOURNÉES

PHENIX ASSURANCES

Agence régionale
Michel Giroud

LES 4 ET 5 JUILLET 1998
Samedi dès 16 heures

PRESENTATION DES ANIMATIONS
4 conteuses feront rêver les petits et les
grands (séances à 18 h, 20 et 22 heures)
5 écrivains valaisans déclameront
poèmes et récits et dédicaceront leurs
derniers ouvrages.
Le Toktuor (groupe vocal formé de dix
jeunes) fera vibrer, au gré des envies, les
quartiers du vieux village.
Un accordéoniste animera les rues et
fera danser jeunes et moins jeunes
jusqu'au bout de la nuit.
L'école de théâtre de Sion surprendra
les visiteurs par son théâtre de rue.

Un ou deux bouffons joueront
sympathiquement les trouble-fête.
Le DIABLE en personne sera présent
Pour les estomacs:

'

</ ¦-/
• Le DIABLE en personne sera présent... <-—:
• Pour les estomacs: A
grillades, frites, soupe à l'oignon, paella, _
filets de truite et plats valaisans

et

RAIFFEISEN

Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry 
^XJ ICil*!*]

Chemin-Neuf 4 Route du Simplon 46 *(!* -, ,
1955 Chamoson 1957 Ardon V_& Roe des Rentrai
Tél. (027) 306 38 48 Tél. (027) 306 22 72 J JÙ. glON
Fax (027) 306 61 48 Fax (027) 306 61 18 I -**̂ ^  ̂ m 027/323 52

¦̂ JjJjïïjJJ

(079) 353 70 93

Bienvenue
a

Saint-Pierre-
de-Clages

Village du livre

SCHMID^
IMPRIMEURS

SION

Iffl Tm. tfa I Wm ¦ m\'I §1 §1 SI fondes dessinées

\Si Rue des Remparts 15 Cartes - Posters
Ts\ SION ... .

in /^̂ y^ Té. 027/323 52 
02 /aees-cocfeoux
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On prend
les mêmes

D
imanche auront lieu à
Monthey deux champion-

nats de Suisse. Les meilleurs
marcheurs qui viennent de s'il-
lustrer en côte seront au départ.

Cela va chauffer dans le
quartier du Closillon, sous la ga-
re CFF de Monthey, ce diman-
che 5 juillet. Des dizaines d'ath-
lètes, les meilleurs du pays et
quelques délégations étrangères,
s'affronteront sur 50 km. Sur le
coup des 8 heures la températu-
re sera agréable, mais après plus
de quatre heures de course, les
données climatiques seront dif-
férentes.

Les marcheurs mettront en
jeu , en plus du titre national des
50 km des hommes, la médaille
d'or des 10 km sur route des ju-
niors. Ces catégories utiliseront
le même parcours de 2 km, tracé
dans les environs des usines chi-
miques.

Raymond Buffet
perd son titre

Mis à part le multiple champion
Pascal Charrière, les participants
des derniers championnats de
Suisse de la montagne, seront
présents à Monthey en cette fin
de semaine. Le 21 juin dernier
entre Colombier et La Tourne
(NE) , le Sédunois Raymond Buf-
fet a perdu le trophée décroché
en 1997. Le Valaisan a dû se
contenter de la médaille d'ar-
gent, Charrière remportant faci-
lement cette épreuve de côte. En
l'absence de ce dernier (en pré-
paration pour les championnats
d'Europe) , Buffet figure parmi
les grands favoris de ces 50 km.

Le médaillé de bronze de la
montagne, le Vaudois Yann
Banderet semble un peu jeune
pour tenir la distance. Quant
aux Montheysans Olivier Blan-
chi et Sébastien Genin (5e et 7e
à la côte) ils ont «une carte à
jouer» sur leurs terres. Mais 50
km c'est long... et il est difficile
de faire un pronostic avec le
passage sous la banderole d'ar-
rivée. Ce championnat est ou-
vert et une victoire valaisanne
est fortement envisageable, chez
les juniors également, avec les
Montheysans Perrier, Rieslé et
Grandjean. Réponse dimanche
sur le coup de 12 h 30. JG

Championnat de Suisse
de marche en côte

Hommes: 1. Pascal Charrière, CM
Fribourg, 55'40 (or); 2. Raymond Buf-
fet, CMC 13-Etoiles, 58'14 (argent); 3.
Yann Banderet, CM Yverdon, 58'48
(bronze); puis: 5. Olivier Bianchi, CM
Monthey; 7. Sébastien Genin, CM
Monthey; 12. Daniel Pasche, CM
Monthey; 17. Joseph Bianco, CMC
13-Etoiles; 21. Joseph Fossérat, CM
Monthey; 22. Jean-Claude Wagli,
CMC 13-Etoiles.

Dame: 1. Christine Celant, CM Ecu-
reuil, 1 h 09'09".

Juniors: 1. Nicolas Perrier, CM
Monthey, 1 h 08'40 (or); 2. Bruno
Grandjean, CM Monthey, 1 h 09'1700
(argent); 3. François Mohedano, CM
Yverdon, 1 h 23'09 (bronze).

PUBLICITÉ 

HAUTE-NENDAZ
Samedi 25 juillet 1998

TOURNOI
POPULAIRE

DE BEACH-VOLLEY

J

4 contre 4
Equipes féminines,

masculines ou mixtes
(max. 2 licenciés

par équipe).
Finance d'inscritpion:
Fr. 60.- par équipe.
Rens. et inscription
au (079) 607 67 57

dernier délai:
dimanche 12 juillet 1998.

Le soir GRAND BAL
Entrée libre

Ë -¦#iers a erre gaucners
Les gauchers sont minoritaires dans les clubs de golf mais ils s'organisent...

T

rois gauchers du Golf-
Club de Sierre, Jean-
Claude Renggli, Xavier

Lamon et Richard Perruchoud,
carressent un rêve: organiser
un jour un Open national ou
même mondial des gauchers.
Comme le trio est déterminé à
aller au bout des choses...
Avant de voir très grand, ils or-

ganisent l'open des gauchers
sur le parcours sierrois. Il y a
quelques semaines, cette com-
pétition a réuni quarante parti-
cipants; ils étaient huit il y a
trois ans. «Nous avons écrit à
tous les clubs de golf suisses
pour les informer que nous
mettions sur pied pareille com-
p étition. Les gauchers sont- ve-
nus ensuite de partout pour y
participer.» Il faut dire que
tout avait été entrepris pour
que le succès soit au rendez-
vous. Tout d'abord, la formule
disputée sur le parcours sier-
rois: un shot gun stableford
des plus conviviaux; tous les
participants partent au même
moment dès qu'un coup de

De gauche à droite: quelques -gauchers du club sierrois: Jean-
Claude Renggli, très bon au putt, Richard Perruchoud, très bon à
l'approche du drapeau, et Xavier Lamon, très bon tacticien. ni

feu retentit . Et puis cette for-
mule permet aux golfeurs
d'arriver tous ensemble... pour
l'apéro.

Adversaires redoutables
Les gauchers ont toujours eu la
réputation d'être des adversai-
res redoutables dans certains
sports, comme le tennis (en
1980, on dénombrait 25% de
gauchers parmi les vingt meil-
leurs joueurs de tennis mon-
diaux) ou dans la pratique de
certaines armes comme l'escri-
me. Parmi les golfeurs, les gau-
chers sont l'exception: le Néo-
Zélandais Bob Charles qui joue
aujourd'hui sur le circuit pro-
fessionnel senior et plus ré-
cemment 1 américain Phil Mic-
kelson, actuellement neuvième
joueur mondial, sont les plus
connus. Et près de chez nous?
Le pro Christian Mittaz expli-
que: «Parmi les juniors du club
sierrois dont je m'occupe, il
existe un gaucher sur cinquan-
te golfeurs. La proportion est
donc infime. Je pars dans l'idée
que l'on ne doit jamais forcer
quelqu 'un qui joue à gauche à
changer de main. Chacun doit
naturellement sentir de quel
côté il se sent le mieux. J 'ai
parfois des golfeurs qui vien-
nent me voir pour changer de
côté. C'est souvent parce qu 'ils
doutent de leur jeu», précise le

pro. Le gaucher est-il avantagé
sur un parcours dessiné par
un droitier? «Sur certains par-
cours, c'est vrai. Mais il faut
savoir que le gaucher a ten-
dance à tirer à gauche de la ci-
ble et le droitier, à droite de la
cible. Tout dépend alors de la
position des greens et des obs-
tacles. Mais chaque golfeur est
unique et l'on voit des gauchers
jouer systématiquement à droi-
te et des droitiers jouer systé-
matiquement à gauche. Ce que
je peux dire c'est que la person-
ne qui est naturellement gau-
chère pour toutes sortes d'acti-
vités dans la vie sera avantagée
à jouer à droite au golf, un
sport qui exige une main gau-
che ferme et solide», ajoute le
pro.

Si vous êtes gaucher et in-
téressé par les activités du club
des gauchers: fax 455 92 09.

Le 9e commandement
Comme d'habitude voici les
conseils éclairés d'un pro, Gary
McCord, qui a écrit «Le golf
pour les nuls». Le neuvième
commandement du parfait gol-
feur: «Avec le tee tu t'entraîne-
ras». Explication: «Chaque fois
que c'est autorisé dans la zone
de practice du driving range,
utilisez un tee». Le golf est plus
agréable quand la balle s'envo-
le... A la prochaine!

CHRISTIAN DAYER

Championnat valaisan
masculin et féminin

La deuxième manche a eu lieu à Anzère et à Salquenen.

Un spectacle
haut en couleur

La  deuxième manche mascu-
line du championnat valai-

san de beachvolley s'est dérou-
lée ce week-end à Anzère. Seize
équipes avaient répondu à l'in-
vitation du VBC Ayent.

Le tournoi fut d'un bon ni-
veau. La valeur des paires
s'améliore de semaine en semai-
ne et le nombre de candidats à
la victoire augmente tournoi
après tournoi. La bonne moitié
du tableau pouvait prétendre à
la victoire.

L'on remarqua tout au long
de la journée l'excellente presta-
tion des équipes locales Moos-
Morard, Arnold-Aymon et Pfef-
ferlé-Aymon, ainsi que les deux
formations de Chanton-Guex et
James-Fellay.

La qualité monta encore
d'un cran en demi-finale où l'on
retrouva l'équipe Nicole-Urfer
venue défendre la première pla-
ce acquise l'an dernier. Un peu
fatiguée et émoussée elle fut
battue par les frères Rouiller 15
à 8, puis par Pfefferlé-Aymon
15-11 et terminèrent à la qua-
trième place.

La paire Pfefferlé-Aymon fi-
niront à une troisième place qui
est confirmation de leur qualité.

La révélation de la journée
sera l'équipe sédunoise Dubul-
luit-Vaucher. Elle fit un parcours
remarquable et sans faire beau-
coup de bruit se retrouva en fi-
nale. Les deux sympathiques

joueurs de la capitale se sont
montrés à leur meilleur niveau
et devront dorénavant faire par-
tie du peloton des favoris.

Une finale haute en cou-
leur: une confirmation - les ta-
lents des frères Sébastien et Ma-
thieu Rouiller vainqueurs 15 à 7
et une révélation Dubulluit-Vau-
cher que l'on aura plaisir à re-
trouver lors de la prochaine
manche.

Félicitons le VBC Ayent
pour la parfaite organisation de
cette journée. Compétence, gen-
tillesse et amabilité sont les maî-
tres mots des organisateurs
ayentôts.

La troisième manche sera
organisée à Bramois le 19 juillet
prochain.

Classement: 1. Rouiller-
Rouiller; 2. Dubulluit-Vaucher;
3. Pfefferlé-Aymon; 4. Urfer-Ni-
cole; 5. ex aequo Arnold-Aymon
et Chanton-Guex; 7. ex aequo
Moos-Morard et James-Fellay.

Surprise à Salquenen
La deuxième manche féminine._ u-uAi-m. nicm-n_ <__ classement: 1. Schmid-Bre- nrisent à M__ti_i_v i du championnat valaisan de 2 Carron-Dini; 3. Bruchez- Present a Martlg"y-
beachvolley s est déroulée au DeiSeth; 4. Bétrisey-May; 5. Bor- Les aualifiés valaisans X.centre sportif de Salquenen. net-Fournier; 6. Cordonier-Ber- -I-S i'V* h_ i M iEndroit idéal et sur un ter- thod; 7. Oggier-Salzgeber; 8. Ro- d^S^LTch,̂  ̂ ff |rain de sable en partait état. duit-Ançay; 9. Bétrisey-Rossier; Chanton , Rarogne; 2. Sébastien Rouil-
Treize équipes se sont affrontées \§ Gsponer-Zurbrigeen- 11 1er, Martigny-Croix - Mathieu Rouiller , /> .  .:
pour obtenir la qualification DarbeUay-Crittin; 12. Hermann- Martigny-Combe. t>WM *
pour la grande finale du mois Santoro; 13. Vuille-Fournier. «^"'̂ ïïîrvLwlf̂ n̂ .' -_ ¦ .d'août à Martigny. Une mbrique animée par S^gft f̂fi S

s™_or- Partenaire de
Favorisée par un bon tirage SERGE BRUCHEZ net, Sion. 

au sort, la jeune paire sédunoise
Bétrisey-May - encore juniors -
fit un excellent parcours et ter-
minera au quatrième rang.

Plus expérimentées et futu-
res joueuses de 1LN Bruchez-
Delseth ont terminé à la troisiè-
me place.

La grande surprise fut la
qualification de Carron-Dini.
Menées 14-6 contre Bornet-
Fournier, elles n'ont pas lâché
prise et réussirent à renverser le
score et à l'emporter 16 à 17.

Qualifiées pour la grande fi-
nale Carron-Dini ont dû batail-
ler ferme contre la paire haut-
valaisanne de Rarogne, Schmid-
Bregy. Plus expérimentée et sur-
tout plus stable les filles du
Haut-Valais ont su gérer un
avantage acquis en début de
partie.

L'on assista à Une très belle
finale où gestes spectaculaires et
score serré ont tenu en haleine
les spectateurs présents.

Schmid-Bregy ont remporté
la finale sur le score de 15 à 12.

La finale de l'open romand de
beachvolley se déroulera sur
les terrains de sable du Forum
à Martigny les samedi 4 et di-
manche 5 juillet.

Le VBC Martigny, organi-
sateur compétent et infatiga-
ble, va présenter ce week-end
ce qui se fait de mieux en Suis-
se romande en matière de
beachvolley. Les éliminatoires
cantonales ayant consacré
leurs meilleures équipes c'est le
gratin francophone qui sera

Juniors garçons: 1. Patrick Dini -
Biaise Larpin - Jean-Renaud Mermoud
- Frédéric Morard; 2. Christophe Ro-
chat - Manuel Doval - Aris Douros -
Nuno Ferreira.

Juniors filles: 1. Sarah Dini - Tornay
Justine - Favre Céline - Oberson Bé-
rangère; 2. Maret Aurélie - Luisier Ra-
phaëlle - Métrailler Stéphanie - Maëlle
Voutaz.

Juniors mixtes: 1. Lang Yann - Ne-
ves Luis - Rossier Laetitia - Rossier Sa-
brina; 2. Emilie Trinchero - David Dini
- Laurie Gabioud - Sarah Gabioud.

Le beachvolley valaisan
se porte bien

Après les excellents résultats ob-
tenus par les juniors sédunois
Bonvin-Bétrisey à Bienne nous
avons le plaisir de constater que
les joueuses de la capitale Cinzia
Crettenand et Carole Crittin ont
également brillé hors canton.

Les 13 et 14 juin à Hauteri-
ve, elles ont obtenu un neuviè-
me rang sur vingt-quatre équi-
pes et les 27 et 28 juin à Portal-
ban une quatrième place dans
un trournoi de très bon niveau.

Ces tournois font partie de
la coupe des 3-Lacs (Neuchâtel-
Seeland-Fribourg) et sont clas-

ses en categone A2 mveau na-
tional et sont organisés en mar-
ge du Swiss Tour 1998 de caté-
gorie Al.

C'est dire la qualité des per-
formances réalisées par nos
deux Valaisannes. Connaissant
le sérieux et la classe de ces
joueuses nous sommes certains
que d'autres résultats encore
meilleurs vont réjouir leurs sup-
porters et amis du beachvolley.

Félicitations à Carole et
Cinzia et bonne route pour la
suite de la saison. SB
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ravée dans l'histoire du
pays, la naissance du do-
maine du Mont d'Or

trouve ses origines en 1847, lors
de la Diète helvétique. C'est à
cette période qu'une compagnie
de carabiniers vaudois, parmi
lesquels figurait le sergent-major
François-Eugène Masson, cam-
pe au pied de la colline de Mont
d'Orge. Epicurien, ce soldat re-
marque immédiatement la bon-
ne qualité du vin local et entre-
voit le potentiel viticolè de ce
coin de pays.

Il faudra à peine une année
pour que M. Masson achète les
terrains du domaine sis à Pont-
de-la-Morge, sur les flancs de la
colline, défonce les parcelles et
les plante en vignes. Peu après,
un bâtiment d'habitation, avec
pressoirs et caves sera érigé.

Ce départ tout vaudois ne
laissera pas les Valaisans sur le
pas de porte. Bien au contraire,
puisqu'en 1859 deux Sédunois,
J. Bumann et L. de Sépibus, s'as-
socient aux efforts de M. Mas-
son pour la construction d'un
bisse amenant directement l'eau
d'irrigation du lac de Mont
d'Orge. Cette solution avait été
rendue indispensable suite aux
difficultés des années 1851 et

«Vos vins
soutiennent la comparaison»

Simon Lambiel, directeur, insiste sur Vextraordinaire
potentiel viticolè valaisan. A sauvegarder.

L'extraordinaire richesse
ampélographique valaisan-

ne, plus de 50 cépages, n'est-
elle pas source d'un double
handicap commercial et quali-
tatif?

Il faut d'abord considérer
que cette richesse nous offre
l'avantage d'une palette de tra-
vail considérable, ce qui consti-
tue un atout indéniable. Il est
vrai aussi que le double handi-
cap que vous citez peut se ma-
térialiser dans la mesure d'un
manque de maîtrise inhérent à
une exploitation abusive de
cette richesse. Il faut limiter vo-
lontairement, par domaine, le
nombre de cépages, en fonction
de leur adéquation au sol et en
fonction de sa capacité à vini-
fier , quantitativement et, sur-
tout, qualitativement. Ne faire
que ce que l'on sait faire bien,
telle devrait être la devise.

Le handicap commercial
découle d'une analyse similaire.
Les petites quantités sont diffi-
ciles à gérer. Il s'agit donc de
déterminer la taille critique qui
permette une gestion rationnel-
le.

Dans ce contexte, pour-
quoi le Mont d'Or, réputé pour

is_ vont de pair. Depuis quelques Un vœu, à l'orée de l'an
dX. années, cette tendance a le 2000?
m. vent en poupe. Votre opinion? Etant donné l'extraordinai-
ms U est vrai qu'il y a une di- re potentiel qualitatif, que nous
au zaine d'années, en Valais, peu ouïssions, maleré la menace,

66%, et ils demeurent nos fers
de lance.

Le Mont d'Or, c'est 20 hec-
tares en terrasses. Or, l'on sait
le coût d'entretien d'un tel vi-
gnoble. Comment le rentabili-
sez-vous?

Si notre vignoble est en ter-
rasses, ce n'est pas pour le plai-
sir. Si l'on veut des vins plus
authentiques, avec plus de ca-
ractère, les terrasses sont indis-
pensables. Il faut certes y met-
tre le prix mais l'on s'y retrouve
dans les prix pratiqués à la ven-
te, et que le consommateur ad-
met . Certes, l'opération serait
beaucoup plus complexe, voire
impossible, avec des vins dont
le prix de vente est inférieur à
10 francs la bouteille.

En modifiant le système de
l'AOC valaisanne, en le rendant
plus sélectif, par une adéqua-
tion sol - cépages rigoureuse,
ne permettrait-on pas de
mieux résoudre les problèmes
liés au coût de production et,
en définitive , d'aborder l'ou-
verture des marchés?

La principale difficulté rési-
de dans le très grand morcelle-
ment du vignoble valaisan. Il
faut veiller à ne pas méconten-
ter une majorité de vignerons.
Aux mesures draconniennes, on
peut préférer des améliorations
graduelles, opérer, par exemple,
une hiérarchie dans les AOC et
développer les grands crus.

Mont d'Or et surmaturés

_.-_--.. _. v_....v.w_, ... ._-__., j.... r__.„,.U| _____.£ ,_ .. __ . _____._ .__ ,  
^C .CIILI I I iei  IL I C L I U L I V C. IL ,

de propriétaires-encaveurs s'in- conserver l'entier de notre vi- hier, toute sa portée. Qu 'il fut
téressaient aux surmaturés. gnoble. pénible de quitter ces nobles
Pour s'en procurer, les ama- Propos recueillis par lieux... ARIANE MANFRINO
teurs venaient soit au Mont ROLAND PUIPPE I — 

d'Or, soit se tournaient vers
l'étranger. Puis, le phénomène
de mode aidant, sous l'influen-
ce bénéfique de la gastronomie,
et de la presse, l'intérêt des
consommateurs a décuplé. Ils
ont comparé la qualité et les
prix et se sont rendus à l'évi-
dence, le rapport qualité-prix
est souvent à notre avantage. Et
les producteurs ont suivi.

Et comment les surmatu-
rés valaisans, du Mont d'Or no-
tamment, sont-ils perçus par
les professionnels étrangers?

Les étrangers, surtout Bor-
delais et Alsaciens, viennent en
Suisse avec des préjugés: notre
pays serait technologiquement
au point mais nos vins man-
queraient de structure, de com-
plexité, de génie en quelque
sorte. Après dégustation, 0s re-
voient volontiers leur jugement
car nos vins les surprennent:
«Vos vins soutiennent la compa -
raison avec les meilleurs.» Et je
dois préciser que l'apport de la
barrique est à cet égard extrê-
mement positif. Le processus de
vinification en barrique permet
une oxygénation lente, provo-
quant des échanges fort bénéfi-
ques. Le vin est laissé sur ses
fies fines qui, par bâtonnage, li-
bèrent des arômes qu'il serait
vraiment dommage de ne pas
laisser s'exprimer. Et nous ré-
servons à la barrique la meilleu-
re matière première, celle qui
supporte réellement le contact
et les échanges avec le bois.

Qui oserait encore prétendre
que le Valais n'a pas de tradi-
tions vinicoles? Ce reproche
souvent entendu, de la bou-
che même de certains vigne-
rons, ne tenait pas la rampe,
hier, lors de l'anniversaire des
150 ans du Mont d'Or.

Respectant l'histoire, le
châtelain actuel, Simon Lam-
biel, avait remis au goût du
jour le repas magnifique pris
par l'illustre ancêtre Georges
Masson. Tout avait été respec-
té si ce ne sont le nombre et
la qualité des convives. Alors
qu'en 1880, «seul quelques
notables eurent le privilège de
goûter aux délices gastrono-
miques et à la première cuvée
de riesling», 1998 voyait se
presser une centaine de per-
sonnes, valaisannes et vaudoi-
ses, véritables amis du vin.

Aux fourneaux, le maître de
Verbier Roland Pierroz et sa
brigade démontrèrent des ta-
lents exceptionnels, alors que
les divers vins servis, dont le
magnifique riesling d'antan,
cuvée 1997, traduisaient,
mieux que forces paroles, la
grandeur de ce domaine et de
ses nobles crus.

Tradition oblige, ce riesling
s'affirme comme une réelle
nouveauté dans la continuité
de 1880. Pour la première
fois, une partie de la récolte,
qui entre habituellement, dans
l'élaboration du Goût du Con-
seil, a été utilisée pour la nais-
sance d'un cru merveilleuse-
ment aromatique et élégant,
d'une finesse remarquable.

«Dehors, sous le soleil
éblouissant de midi, le vigno-
ble se dore. Le rocher est gris
argent. Il y a tant de paix et
de bonheur dans l'air qu'on
n'a plus aucune envie de se
plonger dans l'agitation stupi-
de du monde», écrivait Bojen
Olsommer en parlant du Mont
d'Or.

Ce sentiment retrouvait,
hier, toute sa oortée. Qu'il fut
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un reei Donneur
cinquante ans de tradition vinicole née d une histoire militaire...

1858, marquées par le gel de
printemps et surtout la séche-
resse estivale.

Dès cette construction réali-

sée, Vaudois et Valaisans, unis
dans un même élan, purent sa-
luer la régularité et la qualité ex-
cellente des récoltes.

Vers 1870, Georges Masson,
le fils de notre sergent-major,
part en expédition au célèbre
château Johannisberg sur les

Cent cinquante ans contemplent
le directeur Simon Lambiel (à
droite) et l'œnologue Didier Ca-
sagrande. mamin

bords du Rhin. Il en rapportera
des sarments de Sylvaner qui
donneront, en 1880, le fameux
johannisberg du Mont d'Or.
Précisons encore, pour la petite
histoire, que le voyageur avait
importé, en prime, du même
endroit, du riesling.

Dès cette période, le domai-
ne du Mont d'Or ne cessera de
monter au firmament. Sans ja-
mais se départir de la noblesse
qu'il a voulu pour ses crus, ce
domaine verra se succéder des
hommes entreprenants tels que
les Wehrli, Baatard, Favre et au-
jourd 'hui, Simon Lambiel.

La palette des cépages se
diversifiera, les surfaces s'éten-
dront, avec toujours en toile de
fond une constante: la qualité
absolue des crus. Quant aux vins
flétris sur souche, garant de la
haute réputation du Mont d'Or,
ils sont toujours très prisés. Ad-
mettons que le Mont d'Or est au
Valais ce que Château Yquems
est au Bordelais. Rien d'éton-
nant, dès lors, à ce que notre
canton ait pu dernièrement se
doter, d'une charte des grains
nobles. Avec un passé aussi
prestigieux, il aurait eu tort de se
priver de cette spécificité recon-
nue. AM

Une première «Ça vaut un Yquem!»

RP

Si le domaine du
Mont d'Or a fait

appel à Roland Pier-
roz pour assurer,
magistralement,
l'œuvre gastronomi-
que du 150e, ce n'est
pas seulement pour
ses qualités de chef
mais parce que des
liens indéfectibles les unissent.
Roland Pierroz est quasi marié
au «Mont d'Or» depuis plus de
vingt ans. Il connaît le domaine
et ses vins aussi bien que s'il les
élevait lui-même. Il a d'ailleurs
réalisé voici une dizaine d'an-
nées un fort beau recueil de re-
cettes, joliment intitulé «en au-
tomne au domaine du Mont
d'Or», en harmonie avec les crus
de cette prestigieuse maison.

Et lorsque l'on demande à
Roland Pierroz de parler des
vins du Mont d'Or, son visage
s'illumine, il salive déjà de plai-
sir: «Le vignoble et le microcli-
mat sont exceptionnels. Les ac-
tions conjuguées des éléments
bénéfiques permettent souvent
une importante atteinte du bo-
trytis, qui permet de réaliser des
vins merveilleusement com-

Le domaine du Mont d'Or, 20 hectares en 220 terrasses et 15 kilo-
mètres de murs en pierres sèches. mamin

p lexes. Il n'est pas
rare que la vendange
dépasse les 200 de-
grés Œchslé. L 'ermi-
tage de 1995 est un
merveilleux exemple
de l'excellence du
Mont d'Or: il vaut
un Yquem. Le temps
de persistance aro-

matique est exceptionnel, 30 à
40 caudalies (secondes). Préci-
sons que le vin est issu d'une
vendange qui a produit moins
de 2 dl au nf .»

A la question de savoir
quand déguster un surmaturé ,
Roland Pierroz fait la distinc-
tion entre un vin moelleux et
un surmaturé.

«Le premier contient 20 à 30
grammes de sucre résiduel et
plus de 5 grammes d'acidité. Il
donne ainsi une superbe im-
pression de fraîche ur et se boit
volontiers en apéritif, ou en ac-
compagnement d'un fromage
bleu. Un surmaturé, par contre,
révèle entre 60 à 150 grammes
de sucre résiduel et se déguste
volontiers avec un foie gras ou
avec un dessert. Et pourquoi pas
pour lui-même, c'est grandiose.»



'éoiderlacustre au Léman
Avec son drôle de bateau radeau, le capitaine Bartol'eau joue les ravitailleurs. Spectacle garanti !

/

mpossible de les rater à
quelques encablures du
jet d'eau à Genève! Oui,
impossible de ne pas
repérer la silhouette du

capitaine Bartol'eau et celle de son
étrange embarcation. Le crâne
abrité par un chapeau, les yeux pro-
tégés par de sombres lunettes, arbo-
rant en guise d'uniforme une salo-
pette noire, le capitaine donne du
porte-voix à l'intention des deux
intrus —-journaliste et photographe
—qui prétendent monter à bord.

Une première phrase en guise
de salut: «Je laboure le Léman avec
mon tracteur agricole pour vendre
un petit vin blanc venant d'une
région lacustre qui fait merveille au
coucher du soleil.» Et, tout de suite,
une précision: «Je suis le tenancier
d'une ép icerie fine lacustre. Si la
météo est bonne, je pars au milieu
du lac. Sinon, je reste au pied du jet
d'eau avec sous le nez la p lus longue
tenasse du monde. Je rêve et je fais
rêveries gens.»

Pas le temps de faire un com-
mentaire. La visite du bateau com-
mence: «C'est une citerne à mazout
coupée en deux (allons-y pour les
coques!) sur laquelle repose une
plate-forme avec un tracteur datant
de 1957 qui fait tourner des roues à
aubes. Lembarcation a un avant de
paquebot (incroyable, mais vrai),
l'arrière, c'est l'épicerie.»

Un décor fou
Sacrebleu! C'est à ne pas y

croire! Il continue: «Quand il fait
froid, j'allume ma cheminée de salon
(lisez poêle à bois). Il en vient au
«toit», une serre anglaise qui me per-
met de vivre au niveau de l'eau
inondé de lumière.» Deux tabourets,
une chaise fauteuil , un matelas à
l'avant, un hamac à l'arrière s'ins-
crivent encore dans le décor.

Cap sur l'épicerie, c'est-à-dire
lazone arrière. Un panier nasse qui
se déplace à l'horizontale favorise
la livraison de la marchandise: «Je
vends à l'emporter des produits pré-
emballés, des boîtes de thon, du cho-
colat, des citrons, un vin rouge chi-
nois, du blanc suisse ainsi que des
œufs frais pondus par mes poules.»
Diable! Mais, d'où ces œufs quali-
fiés de frais proviennent-ils? «Mes
poules sont encore à la campagne,
ïaimerais les prendre à bord.» Et de
montrer l'une des annexes flot-
tantes pleine de foin qui n'attend
que les gallinacés: «Mes poules ne
sont heureuses qu'avec moi!» Un
temps de réflexion suivi d'un large
sourire: «J 'ai même envisagé de
prend re un coq pour réveiller... l'équi-
page!» Le capitaine Bartol'eau a
aussi cultivé un temps des salades
dans l'une des annexes. Il concède:
«les tempêtes les avaient un peu
mélangées.» Avant d'insister: «Leur
fraîc heur était garantie grâce au jet
d'eau de la rade près duquel je les
amenais régulièrement.»

Capharnaum flottant, mais ô combien apprécié, mamir

rants... et l'humeur du capitaine.»
Un capitaine qui, au demeurant, fait
partie de ce que l'on appelle les
vieux renards du lac. «Il faut bien
connaître le Léman pour naviguer
comme ça. C'est un métier dange-
reux. De ce côté-là, j e  ne crains pas
la concurrence...» Au pied du jet

d'eau, le capitaine Bartol'eau en
oublie parfois ses nécessaires «croi-
sières»: «C'est vrai, c'est mon coin
favori. Je m'y sens tellement bien. Et
puis, mon domaine commercial, ce
sont les eaux territoriales genevoises.»
Mais comment le personnage se
débrouille-t-il en matière d'énergie

pour diffuser, des heures durant, sa
musique et éclairer son épicerie flot-
tante? «Le solaire, messieurs, le
solaire», répond-il avant de com-
pléter: «J 'ai aussi une éolienne.»
Grâce à un nombre respectable de
batteries, deux frigos sont à même
de garantir la fraîcheur des produits

proposés. «C'est comme ça que je
refroidis mes glaces... au soleil de
minuit» Un mot encore sur la sécu-
rité: «J 'ai de nombreux permis en
poche. Et toutes les autorisations
voulues.» H s'esclaffe: «Je suis aussi
un excellent navigateur dans les
méandres de l'administration.» Il

redevient sérieux: «Je remercie ceux
qui m'ontaidéà réalisermon rêve.»
Le temps d'une série de photos, le
capitaine Bartol'eau met en route
le tracteur, ou se couche dans son
hamac. Verrée d'adieu.

Amon tour de jeter... l'encre.
MiCHEL PlCHON

Poète et philosophe, fe capitaine...
Des musiques du monde, il a fait sa passion. A bord, il dialogue volontiers avec Pablo Casais.

plac ements du bateau dépendent
de trois critères: le temps, les cou-

Un vieux renard
L'épicier lacustre se flatte de

compter de nombreux amis et
clients tout autour du lac: «Les

Farfelu , le capitaine Barto-
l'eau? Disons... pour le moins
original. Une espèce d'Ale-

xandre le bienheureux sur l'eau.
Mais, qu'on ne s'y trompe pas! Cet
homme-là cache bien son jeu (et sa
culture) . Pablo Casais et les suites
de Bach imprègnent souvent l'em-
barcation d'une atmosphère parti-
culière. Bach chanté par des voix
africaines ajoute aussi au bonheur
du navigateur. Et le soir, les prome-
neurs sont souvent happés par
d'étranges musiques venues aussi
bien d'Orient que d'Occident. Le
capitaine le reconnaît: «L'essentiel
de ma musique, c'est le choc des cul-
tures. Si j 'étais disquaire, je serais
millionnaire.» A terre, c'est l'émo-
tion lorsque, dans la nuit, un chant
mongol s'élève, grave et profond:
«Mon métier, c'est aussi défaire rêver \ur, le capitaine Bartol'eau. mar

les gens, delessortirde la morosité.»
Couché dans son hamac, le capi-
taine choisit le bon CD qui retien-
dra les curieux et en fera peut-être
des clients. Jouant avec ses doigts...
de pied, le navigateur fait aller et
venir la nasse qui renferme le pro-
duit demandé. Une main s'empare
de la marchandise transportée, une
autre dépose le montant qu'il en
coûte: «Ma cave (entendez: la cale-
citerne) a la température du Lé-
man», précise l'illustre capitaine.
«Mon vin vieillitbien. Pas besoin de tête, le capitaine les a oubliées. Il se
tourner les bouteilles, la tempête s'en récite sûrement quelque passage
charge.» «Ily a deux ans, rappelle des «Fleurs du mal»... Mais quand
l'épicier lacustre, j'aifait une trans- donc s'enfonce-t-il dans le som-
lémanique pour faire déguster mon meil? Sourire: «Je suis ouvert jour et
petit vin blanc dans le cadre du nuit. Enfin, ça dépendde la météo.»
Festival de jazz de Montreux. Un II rit de bon cœur: «En p lus, il faut
succès!» Rares sont ceux qui, dans que l 'humeur du capitaine soit
la vie agitée du bateau radeau, ont bonne.» MP

—

eu le privilège de monter à bord: «Je
ne suis pas un bar. Je vends à l'em-
porter.» Quel privilège, du coup,
d'avoir pu interviewer le person-
nage «sur place». H maugrée (mais,
le fait-il vraiment?): «Je suis aller-
gique aux journalistes.» Son regard
glisse un instant sur l'une des parois
de l'embarcation. Et s'arrête suc-
cessivement sur deux photos: l'une
de Sarah Bernard, l'autre de Bau-
delaire. Arextérieur, quelques roses
séchées grillent au soleil. Dans sa

Cinéma
Rendez-leur le silence
et leur guide spirituel
Avec «Kundun», Martin Scorsese
rend un vibrant et lumineux
hommage au dalar-lama. Page 36

Télévision
Soirée musicale
d'enfer chez Nagui
Les sœurs de Native interprètent «Les
couleurs de l'amour» et «Si la vie
demande ça». Page 34
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schau 13.10 midiTAF - Puis 13.30
Llndenstrasse 14.00 Qulncy 14.50
DOK 15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Der silberne
Hengst 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Manne-
zimmer 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.45 Ein Fall fur zwei
0.45 Nachtbulletin/Meteo

ras et deux glaçons 22.05 Retiens «¦«> TemP" "-.«. 7'7° Je
.
: 1*

la nuit 22.30 Journal de nuit 0.05 bal e a" P'ed
A 

730 Le i°urnal *|« . .._ ...... matin R.nO A vntrp -.pruirp 8.30

LA PREMIÈRE La Suisse en voie de constitution
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner -'•-"J T°J!_ * -°n- ,12-06 iarne_
10.05 Comédied'été 11.05 A la dé,

i "-03 M-_fjque Sabord
question 12.07 Chacun pour tous 15-30 Concert 17-02 Carré d arts
12.09 Les p'tits loups en 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
vadrouilLe 12.30 Le 12.30 13.00 sicales 20-03 L'été des festivals.
Le trésor du zèbre 14.05 Un festival de musique sacrée, Fri-
été à Paris 15.05 Marabout de bour9- Musique spirituelle en Cata-
ficelle 17.10 Les enfants de la lo9ne 23-00 Les mémoires de la
5e 18.00 Journal du soir 18.15 Les musique 0.05 Programme de nuit
sports 18.20 Esprit suisse es-tu RUISME: CIWI
là..? 19.05 Trafic 20.03 Des hour- Ï*" TIMC ... . ¦ _ .« , ,

Programme de nuit "lou" "•uu " ïu"e,"lv";T °7s Revue de presse 9.25 Festival de
ESPACE 2 jazz de Montreux, la rubrique de
6.13 Matinales 9.00 1798-1848: Claude Nobs 10.00 Les pieds sur

S

7.00 ABC News 38656154 7.45
Grand-mère est une sorcière
89841357 9.00 Lucie Aubrac. Film
12213883 10.50 Une ville sous haute
tension. Film 42764154 12.40 Inva-
sion planète terre 62832593 13.30
Nous sommes tous encore ici. Film
73344338 15.30 Coupe du monde de
football 16783932 16.30 Coupe du
monde de football: quart de finale à
Saint-Denis 69158609 19.00 Best of
nulle part ailleurs 73566222 19.55
Coupe du monde de football: Le
Journal 62995883 20.45 Quart de fi-
nale à Nantes 53414796 23.30 L'as-
socié. Film 33340574 1.20 Juliette ou
la clé des songes. Film 28530334
3.15 Oranges amères. Film 61713278

BJiUi
9.03 Verbotene Liebe 9,27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Das
Leichte Mâdchen 11.30 Lânderzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Hôch-
stpersônllch 14.30 Papa haut auf
den Putz 16.03 Rolle rûckwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Sketchup
19.25 Herzblatt 19.52 das Wetter
20.00 Tageschau 20.15 Mia, Liebe
meines Lebens 21.50 ARD exklusiv
22.20 Tagesthemen 22.55 Exl
23.25 Wat is? 0.10 Nachtmagazin
0.30 Ein gefâhrliches Paar 2.05 Hal-
le der Leidenschaft 3.35 Skyrock
4.05 Extraspàt

¦TTf-M __T7?T_B . l-.fWI_.- _l
9.15 Récré Kids 82786672 10.20 Sud
45336393 12.00 Des jours et des vies
66762154 13.35 Document animalier
33107390 15.30 Images du Sud
62093661 15.45 Le joyau de la cou-
ronne: Au-delà de la rivière (1/2)
80622425 17.35 Le prince de Bel Air
27114845 18.00 Les rivaux de Sher-
lock Holmes 77889999 18.50 Docu-
ment animalier 20710796 19.20 Flash
infos 19912222 19.30 Vive l'été
74158067 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 74148680 20.30 Trois minutes
pour changer le monde 74313951
20.35 Le secret de l'héritier, Comé-
die de Gordon Flemying 63261135
22.20 Sweet Justice, Série avec Me-
lissa Gilbert 34625845 0.00 Le monde
sous-marln de Cousteau 95736617

Pas d'émission le matin 12.00 La vie 8.25 Des loups, des cerfs et des
de famille 41642999 12.25 Chicago hommes 91274834 9.40 Coupe du
Hospltal 85380319 13.30 Derrick monde 94 11428086 11.45 On est
57907883 14.30 Le renard 57918999 pas des bêtes 52040970 12.35 L'Or-
15.30 Cap tropique 66469593 16.20 ganisation des JO d'Atlanta 57291680
Loin de ce monde 30375512 16.50 13.35 Les enfants de Soljénitsyne
Woof 30365135 17.20 Les soeurs 34471048 15.05 Les nouveaux explo-
Reed 66906067 18.10 Top Models rateurs 27180357 15.55 Expédition:
48020203 18.35 Chicago Hospltal Pamir, sur le toit du monde 70512845
83952425 19.50 La vie de famille 17.35 Maîtres de guerre 55709222
78516574 20.15 Friends 42461785 18,25 Les légendes de l'horreur
20.40 Autopsie d'un crime. Policier 12990777 19,40 Les derniers marra-
de Robert Greenwald avec Farrah nes 10376241 20,35 Viol, un crime
Fawcett 66985574 22.20 Ciné ex- de guerre Z 1871406 21.35 Les re-
press 45239338 22.30 Les amants de qu,ns du triangfe rouge 78503203
la jeune lady Chatterley, Film éroti- 22i25 La terre ,se 18615338
que d Alan Roberts 64119425 23.55 23 15 Underground USA 12229796
Signé Nous 32403951 1.25 Tex et le 2345 N|t Garabam 96675135 , „„
Seigneur des abysses 49586758 , yM A|ka'ssa 428

_ 
62

Wki*ùM
9.03 Grand Prix der Volksmusik
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Mit Lelb und Seele 12.00
Heute mittag 12.15 Drehschelbe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Genlessen auf gut deutsch
14.30 Sketchbonbons 15.00 Heute/
Sport 15.05 Fussball 16.30 Fussball:
1. Vlertelflnal 19.00 Heute/Sport/
Wetter 19.20 Fussball 21.00 Fuss-
ball: 2. Viertelflnal 21.45 Heute-
Journal 22.45 Fussball 23.15 Aspek-
te 23.45 Heute nacht 0,00 Ein Toter
weiss zuvlel 1.25 Fussball 3.50
Strassenfeger 4.15 Alleen

terre 10,05 L'escapade littéraire
16.00 Dynamhlt 17.04 Festival de
jazz de Montreux 18.15 Ecran to-
tal: cinéma 20.00 Blackside: R&B
soûl rap

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs Infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17,00 En direct du
Montreux Jazz Festival 17,45 Jour-
nal du soir 19,00 Saga,.. Rock

20.50 Football
37120574

Coupe du monde,
quart de finale
Brésil-Danemark
En direct de Nantes

23.15 Le somnambule 23.15
Un homme s'accuse
du meurtre de sa
belle-mère, mais sa
femme ne croit pas à
sa culpabilité 61010883

0.50 Journal 51305723 0.50
1.05 Football. Rediffusion 1.05

d'un match de la
journée de la Coupe
du monde aset 348?

2.45 C'est l'heure 6199S029 2.45
3.05 Vingt ans à... Berlin 3.05

81630839
4.05 L'image et la mémoire 4.05

13839013
4.30 Rome, ville impériale 4.30

63020549
4.50 Ingres 55553471 4.50
5.55 Cousteau 70060013 5.55

-gîT-Hi n?ni _E2n
10.20 Frfihlich geschieden 11.45
Tao Tao 12.10 Die Bambus-Bâren-
Bande 12.35 Hero Turtles 13.00
Slndbad, der Seefahrer 13.25 1, 2
oder 3 13.50 Sallormoon 14.10
Woody Woodpecker 14.15 Confetti-
News 14.25 Zuriick In die Zukunft
14.50 Seaquest DSV 15.40 Stai
Trek - Deep Space Nine 16.25 Fuss-
ball: 1, Vlertelflnal 18.30 Eine
schrecklich nette Famille 19.00
Friends 19.30 ZIB/Kultur/Wetter
20.02 Sport 20.15 Fussball 20.50
Fussball: 2. Vlertelflnal 23.00 Hell-
bound 0.30 Tennis 1.30 Der Un-
beugsame 3.30 Hellbound

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandln Valley 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Harry e gli Hendersons
13,10 Maria 13.50 La grande valla-
ta 14.45 National Géographie Socie-
ty 15.35 II ladro. Film 17.20 Mano
a mano 17.30 Dr Quinn 18.15 Tele-
giornale 18,20 Scacclapensierino
18,35 Quell'uragano dl papa 19.00
La scogllera nera 19.30 II Quotidia-
no 20.00 Teleglornale-Meteo 20.40
Giochi senza frontière 22.15 Walker ,
Texas Ranger. Téléfilm 23.00 Tele-
giornale 23.15 Arancla meccanica.
Film 1.25 Textvision

6.00 Euronews 6.45 Unomattina
7.30 TG 1 8.30 TG 1 - Flash 9.55
Due blanchi nell'Africa nera. Film
11.35 Verdemattina 12.35 II tocco
dl un angelo 13.30 Telegiornale
14.10 Questa è la vita. Film con To-
tà 15.55 Solletico 16.20 Calcio.
Campionato del mondo: Quarti di fi-
nale: Italia-Francia 18.35 Hai paura
del buio? 19.00 La signora del West
20.00 TG 1/Sport 20.40 La Zlngara
20.50 Calcio: Campionato del mon-
do. Quarti di finale: Brésil-Danemark
23.10 TG 1 23.15 Qcchio al Mon-
diale 0.20 TG 1 - Notte 0.45 Agen-
da - Zodiaco 0.50 Educational 1.35
La notte per voi. Venerdi magia

E_____-_-3-_fli __E___1
6.00-22.00 Dessins animés

«̂¦MB^M 19-30 Asturlas, paralso natural
20.30 Fûtbol. Reportaje Francia 98
21.00 Fûtbol. Brazil-Danemark

22.00 WCW Nltro on TNT 0.30 Le 22-50 Telediario 23.30 Especial a
liquidateur. Avec Rod Taylor, Trevor determinar 1.15 Telediario 2.00 La
Howard (1966) 2.15 La dame du lac. mandrâgora
Avec Kooert tvionigomery u_ -»/J
4.05 Mot de passe: courage. Avec

J Dick Bogarde (1962)

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos 10.00 El proyeeto ilustrado
de Carlos III 11.00 La botlca de la
abuela 11.30 Especial a determinar
12.30 Especial a determinar 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.30
Corazôn de verano 15.00 Telediario
16.00 Fûtbol. Cuartos de final: Ita-
lie-France 18.30 Digan lo que dlgan

Météo/
Point route 5300395-

20.50 Football 20.50 La mémoire 20.30
37120574 V0|ée 80622796 81/2 ÏOUmal 606613

Coupe du monde,
quart de finale
Brésil-Danemark
En direct de Nantes
Le somnambule
Un homme s'accuse
du meurtre de sa
belle-mère, mais sa
femme ne croit pas à
sa culpabilité 61010883
Journal 51305723
Football. Rediffusion
d'un match de la
journée de la Coupe
du monde 85613487
C'est l'heure 6199B029
Vingt ans à... Berlin

81630839
L'image et la mémoire

13839013
Rome, ville impériale

63020549
Ingres 55553471
Cousteau 70060013

Téléfilm de John
Patterson
Totalement
amnésique, une
femme tente, à ses
risques et périls, de
reconstituer le puzzle
de son passé

22.35 Au-delà du réel
Une nouvelle vie

82389777
23.30 Buffy contre les

vampires 3337752s 22AQ
Série avec Michelle
Gellar d et 2)

1.10 Best of techno 73368704 23.30
2.10 Fréquenstar 57399471
3.00 The Commitment 1.15

87854075
4.30 Movida opus 1 95151100 1.30
5.20 Fan de 88609365
5.50 Turbo 37365891
6.15 Boulevard des clips

54021907

La raison
du cœur 85911e
Téléfilm de Anna
Justice
Une étudiante tombe
enceinte, mais elle ne
sait pas si le futur
père de son enfant est
l'ami avec lequel elle
vit ou son amant

Grand format:
Jamaïque FMI
Mourir à crédit sismt
L'avocate 96.si54
Film de Juso Itami
Le dessous des cartes

2964704

Spécial courts-
métrages européens

7679636

19.00

7.00 Football: Coupe du monde les 10.00 Rediffusion de l'émission du
temps forts des huitièmes de finale mardi soir. Promotions de manifesta-
133067 8.00 Football 9866852 10.00 tions touristiques. Reportages: Con-
Voitures de tourisme 124319 11.00 tes à Derborence - Le ciel pour pas-
Pentathlon moderne 890574 12.00 sion. Théâtre: «Les mangeuses
Football: Coupe du monde les temps d'opium» 20.00 Promotions de ma-
forts des huitièmes de finale 894390 nifestations touristiques. Reportages;
13.00 International motorsports La Patrouille des glaciers - Le chemin
810338 14.00 Tennis: championnats de l'Adret. Bobines et manivelle: Er-
de Wimbledon demi-finale messieurs nest Kunz
10120357 19.00 Football: Coupe du
monde quarts de finale: France-Italie
314970 21.00 Tractor pulllng 627680
22.00 Motocyclisme/Pole position
623864 23.00 Tennis: championnats
de Wimbledon 614116 0.00 Football:
Coupe du monde quart de finale
Brésil-Danemark 797346

7.45 Go-cart mattina 10.25 TG 2 -
Medicina 10.35 Quando si ama
10.55 Santa Barbara 11.45 TG 2 -
Mattina 12.00 Ci vediamo In TV
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 TG 2 •
Costume e socletà 14.00 Dribbling
14.45 II Virginiano. Téléfilm 16.05
TG 2 - Flash 16.10 II commissario
Kress 17.20 Wolff, un poliziotto a
Berllno 18.40 In viaggio con Sereno
varlabile 19.05 Law & Order 20.00
Tom & Jerry 20.30 TG 2 20.50 Fuga
nel silenzio. TV movie 22.45 TG 2 •
Dossier 23.30 TG 2 - Notte 0.05 Og-
gi al Parlamento 0.20 Appuntamen-
to al cinéma 1.50 La notte per vol
2.05 Mi ritorni In mente replay 2.50
Dlplomi universitari a distanza

______________
7.15 Financial Times 7.30 Diârio de
Bordo 8.00 Fronteira Ocidental 8.30
24 Horas 9.00 Junior 9.45 Falatôrio
10.45 Palavras Cruzadas 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.45 Consultôrio - Saûde
16.30 Junior 17.15 Jornal da Tarde
18.00 Màqulnas 18.30 Herman 98
20.00 Terra Mae 20.45 Contra In-
formaçào 20.55 Financial Times
21.00 Telejornal 21.00 Reportagem
- Iraque 22.00 Clube das Mûsicas
23.00 Telejornal 2 2345 Cais do
Oriente 0.15 Reporter RTP/Africa
1.00 Jogos Sem Fronteiras 2.30 Jet
7 3.00 24 Horas 3.30 Terra Mae
4.15 Praça da Alegria

te

ShowView: mode d'emploi
Une fols les Indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), Il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



1 H
A LOUER A 

^
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

M^Ê Ç7i turegum
DUC-SARRASIN * CIE S.A. § 1_ C-/

1920 MARTIGNY ^̂  IMUn t l l  I C D C  Ç A1..0MART..NY __________ I M M O B I L I E R E  SA
MARTIGNY •

Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3
A louer

* 2
P
p.èces

mentS SURFACES ADMINISTRATIVES
dès Fr. 610.-

acompte s/charges MONTHEY
compris. RUE DE VENISE 3

™. ilïïn.. 
SU'te A deUX P35 dU Centfe Ct de t0Uou a convenir tes les commodités.

x appartements Locaux commerciaux
\ 3 pièces de 106 m2 à 130 m2.
I des Fr. 775.- Loyers attractifs.
f fflmpte s/charges Demandez nos conditions.
Libres tout de suite
ou à convenir Renseignements :

M. Schyrr
* garage Tél. (021) 613 70 53-70

dès Fr. 100.- Fax (021 ) 613 70 75
Libre tout de suite 
ou à convenir.

36 469769 ImmO POOl
• Le marché immobilier sur Internet

www.immopool.ch

< A LOUER
SAINT-LÉONARD, 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 Rosset

(027) 744 3917
ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Goncalves

(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

(024) 47211 56
17-333639

MARC JORDAN
s 026/470 42 30

-^—

A louer à Sion,
rue de Lausanne

bureau
de 147 m2
dans petit bâtiment,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.fa.
PRE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Cherche à louer à Sion

appartement
de 5 à 6 p.
si possible avec pelouse

ou maison
Pour entrée tout de suite,
au plus tard 15 août 98.
Ecrire sous chiffre P 036-475125 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-475125

A louer a Sion
rue de l'Envol 4

appartement
VA pièces
grand séjour/salle à
manger, balcon,
2 chambres, excel-
lent état, 4e étage,
cave, place de parc.
Libre dès 1.8.1998
ou à convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 900.- tout
compris.
Pour visiter:
0 (027) 328 8215,
heures de bureau ou
0 (027) 32318 04,
soirée.

036-474595

A louer à Sion
Quartier Vissigen

studio
non meublé.

Cuisine séparée, cave, balcon,
place de parc,

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

Libre tout de suite.
<S (027) 322 77 48.

036-473837

A louer
à Verbier
à l'année, à proximité
du départ de Médran
1 appartement
de 90 m2
plus balcon et loggia
de 11 m2, au 2e
étage, avec ascen-
seur, immeuble
Les Girolles.
Location Fr. 1160.-
par mois, parc et
charges compris.
0 (027) 746 17 06.

036-474701

Sion - Vissigen
A louer dès 1er août ou à convenir ,
charges comprises

51/_ pièces - Fr. 1670.-
Machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement. Possibilité garage
Fr. 120.-/mois.
Visites et renseignements:
F. Maurer <S (027) 203 64 58

036-474655

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

036-474407

4 pièces
attique, duplex,
cuisine agencée,
Fr. 990 - + charges

3 pièces
Fr. 690 - chauffage
indépendant. Cuisine
agencée
Local commercial,
120 m2, Fr. 490.- .
1 mois de loyer
gratuit.
0 (079) 633 81 88.

036-474537

Martigny
Local commercial

Av. du Grand-Saint-Bernard 48
Location Fr. 500.- (y c. charges)

45 m2 au rez
Rens. 0 (027) 722 21 67 (bureau)

Libre dès le 15 août 1998
036-474562

A louer a Sierre.
Sous-Géronde,
ch. des Cygnes

^̂  ̂
grand

lu-ut-" JlmJM 3V. pièces
A louer à Vétroz
rue Pré-Fleuri,

place de parc,
Fr. 900.- charges
comprises. Libre tout
de suite.

0 (027) 455 76 05.
036-474301

appartement
4V. pièces SION

A LOUER

local de 50 m2

CIEDDE 
V/l P'è"S,OlCtltlC spacieux , très lumi-

A .  
All_n neux, calme, grand

LOUER séjour , 2 balcons ,
proches commerces.

Rte de Sion 95-97 Libre dès 1.8.98.

StUulOS vtm o"U.— 0(027) 346 66 36.
Acompte s/charges compris 036-475004

L pièces i-r. _mu.- *mm\
3

n ._ _ - n_ ._-. «I..» E. COfl rue ae .raveipièces des Fr. 680.- studios

DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

Loyer: Fr. 1100 -
+ charges.
Place de parc exté-
rieure: Fr. 40.-.
Libre dès le 1" sep-
ton*". 1998. g^̂
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Av. de la Gare
Monthey
Simplon, à louerFr. 1014.-

acompte
sur charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-470268

A louer a
Châteauneuf
Conthey

DUC-SARRASIN & CIE S.A. appartement

9 _____ _-.__<- c* con
Acompte s/charges compris. A louer à Sion,
____ _ -i__ _ _-_ «-»/._ . rue de Gravelone 11

Acompte s/charges compris. L dès Fr 540 _
Cuisines agencées. + charges.

Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou
36-4fifi*,i7 à convenir.JO "._D_ 1 / 36-474276

HP_R-P|MHP_|H roduit-bourban
_l|l _l_*.'_.ll.l- -_l immobilier &

____M _̂RnfïK)fn̂ H__r?_TMT-HT-i gérances s.a.
|____L_____JL___ -M I. IVI L_] -II —II —I ¦ . _¦ PRE-FLEURI9-CH- 1951 SION

TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

^iïÊRi^-j Ŵs±_ —A Rendez-vous avec
à Champlan, à g Sion à proxi- 1 61-1011011 61 l_t
proximité d'un mité dé la gare ¦ j  • >
commerce 

«.i». ,. 1113216 068 6111611138
VA pièces 3V. pièces &
Loyer Fr. 470.- L°yer UpCIl dll.

+ charges. rhrl°rit-. 1-.°'°' sion: Les lles- 16-6 " 9-7

ou
b

à
e
conve

d
n1r

SUite 1er août 1998. Vente des b.llets:
ou a convenir. BILLETEL Sion Tourisme, Sion.

rêï^WJ ïé-rô-T/ff lï afc UBS
«__j£---tfr___3g. 322j57^̂ S] 

4/2 pièces
grande cuisine, bal-
con, équipement mo-
derne, calme et enso-
leillé, éventuellement
garage et concierge-
rie.
Prix et entrée à con-
venir.
5 (027) 764 12 50.

036-474922

A Loyî -—
à Sion, quartier
Platta

X ^0^—
à Sion,
quartier Vissigen

Bouveret (VS]
TA pièces
70 m»
Balcon, verdure, app.
neuf. Libre 1.9.1998
ou à convenir.
Pour visiter:
0 (021) 964 47 85 ou
0 (079) 442 30 37

036-47479.

DUC-SARHASIN S, CIE S
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Av. de là Moya 10

* appartements
2 pièces
dès Fr. 590.-

Acompte s/charge
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
•k garage

indépendant
dès Fr. 100.-

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-474962

Famille avec
4 enfants, cherche à
louer du 1er août au
15 août 1998

3/2 pièces
Situation calme.
Loyer Fr. 790 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ-T/l--*?1 g
322 8__2kJb_a

joli 5/2 p
avec deux balcons
et pi. de parc int.
comprise. Loyer
Fr. 1465-+ char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

TéT 02-yA louer
à RIDDES
imm. «Le Majestic»
appartement
de 4 pièces
prix avantageux.
0 (027) 322 40 80.

036-474941 c/. uicuca

Aj§y_E=—-

à Bramois
91/. niorap

Loyer
Fr. 690 - ce

Libre tout
de suite.

TéTO-̂ /fY
322 -____?Wi=

CHALET
[MAYEN]
calme, promenades.
Tél. 026/ 436 37 69
(hres repas).

017-334639

à Nax____ ?
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

41/2 pièces
Situation ensoleillée
et calme avec
superbe vue.
Loyer Fr. 1025 -
+ charges.
Libre des le 1er
septembre 1998. ,

Tél. 027/

322 857Î

SION
A LOUER
Ch. du Vieux-Canal
35-37
magasin
d'exposition
avec vitrine
Surface d'environ
45 m2.
Fr. 690.-
Acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1er oc-
tobre 1998.

36-474956

A Loy___i—
à Sion, av. du
Petit-Chasseur

studio
42 m2
Loyer: Fr. 500.-
charges comprises.
Libre dès le
15.8.1998.
0 (027) 346 17 53.

036-474404

LOUE?
à Sion. av. Mce-Troillet

magnifique

grand
studio
Loyer Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/

322 857>

4/2 pièces

É- 

_^^_^^_ en 
attique 

mansardé
avec terrasse, deux

W__l balcons , cheminée ,
deux salles d'eau./_____S^__" Loyer Fr. 1480.- +

DUC-SARRASIN & CIE s.A. charqes. Libre dès le1920 MARTIGNf -, e, a
U
0Û, , QQR _____ •

DUC-SARRASIN j ,  CIE s.A. SION -- .ffli -Naj- DnnnP71920 MART.GNY !, oilFR îé l̂ W H £̂H£Î1 
SION A LUUfcH 

322 85ZZki?_fB de votre san9
A i  niicD rue Chanoine- i^tz^-r-TyrSCa^H ' —'LUU-H Berchtold 48 '

appartement -f..M....MH-M._ _ -._ i_M-B<
VA pièces
rénové

Rue
Saint-Guérin 12
•k appartement

2/2 pièces
Fr. 635.-

Acompte s/charge
compris.
En prime, un bon
d'achat pour meu-
bles ou matériel
hi-fi/vidéo.
Fr. 400.-
dès conclusion
d'un nouveau bail.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-474960

Fr. 895.-, acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466104

L'avenir _
à pleines =
mains I

t^v*---

O

Sion
A louer
chemin des Collines

magnifique
appartement
5V. pièces
tranquillité, verdure.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 22 14.

036-474503

MONTHEY ^
Rue
du Closillon
A louer

TA et
3/2 pièces

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

spacieux ,
avec balcon,
à 2 pas
de toutes
commodités
et des
transports
publics,
quartier
tranquille

www.geco.ch.
22-622879

appartement
TA pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre dès le 1er août
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-473309

FULLY
spacieux

VJH .èlR" | RESPECTEZ la nature !
^̂ ^̂ ^̂  

2 salles d'eau, réduit, ,—
JlijJ^B balcon, cave , dès

' -_¦ éTU Fr. 1186.- charges _
J__ comprises. f\ \ * •»""

r5U5WRASiN_cIE s.A. 0 (027) 747 15 66. „ \JU.d/r\Û \ ClrUfc»VV--.
1920 MARTIGNY 036-474619

MARTIGNY 
A louer à BRAM0IS 

p
'

a deux pas de la gare , PREMIER MOIS I >l
places de parc GRATUIT!

SF- studi0 + p̂ -SSi^H %
Libres tout de suite 3PP< Z/2, 3/2
ou à convenir. (A • fj Ç i .j

36-469784 Rens. et visites: '-yO-t*1'- OCA.--A
ipfjJWJWBWJI 0 (027) 323 59 29. Danje| Schmid metteur en scène
_______________ ¦__ ¦ 036-474527

http://www.immopool.ch
http://www.geco.ch


lesuence
Martin Scorsese rend hommage au guide spirituel du Tibet. Superbe

P

etites lunettes
rondes sur le nez,
le jeune homme
se tient près de la
fenêtre. Du de-

hors lui parvient un vacarme
désagréable. Des haut-parleurs
installés dans les rues crachent
des chants patriotiques. D'une
culture qui n'est pas la sienne,
d'un pays qui n'est pas le sien.
«Ils nous ont volé notre silen-
ce», lâche-t-il.

Ce moine, c'est le dalaï-
lama. Le chef spirituel et poli-
tique du Tibet. Les airs sont
ceux de la Chine, le grand voi-
sin et envahisseur. Nous som-
mes en 1950. Les soldats de
Mao, sous couvert de «libéra-
tion», occupent le Tibet.

Collaboration
Dans «Kundun», Martin Scor-
sese s'attache à suivre les pas
de l'actuel dalaï-lama. Sa nais-
sance dans une modeste fa-
mille de paysans, son identifi-
cation en tant que quatorziè-
me réincarnation du bouddha
de la compassion, ses années
de formation, l'invasion par les
Chinois, jusqu'à son exil, en
1959. Quarante ans plus tard,
le dalaï-lama n'a toujours pas
revu son pays...

Pour , rédiger le scénario,

Tenzin Thuthob Tsarong interprète le dalaï-lama adulte

Melissa Mathison (auteur
d'«E.T.») a bénéficié du con-
cours de Sa Sainteté. Ce sont
ses souvenirs'personnels qui
constituent l'ossature du film.
Pour précieuse qu'elle ait pu
être, cette collaboration ne
saurait cependant expliquer à
elle seule la réussite du film.

La force d'un regard
«Kundun», c'est la force d'un
regard. Celui que porte le réa-
lisateur sur un homme qui se
trouve confronté à son con-
traire. Comment, lorsqu'on est
porté par des valeurs spirituel-
les, réagit-on face à un pou-
voir foncièrement hostile à la

focus film

religion? A l'arrogance et aux
soldats du gouvernement
maoïste, le dalaï-lama oppose
la non-violence. Une attitude
qui ne peut produire d'effets
qu'à long terme. «Aurons-nous
le temps?» , questionne un de
ses proches, inquiet. «Je ne l'ai
jamais su», répond avec séré-
nité le guide tibétain.

Le regard de Martin Scor-
sese est comme intérieur à
son sujet. On le sent pénétré
de la trajectoire qu'il raconte,
au cœur des choses. Jean-Jac-
ques Annàud, sur un thème
voisin («Sept ans au Tibet»),
restait désespérément en sur-
face. C'est pourquoi il se
montrait lourd, multipliant
clichés réducteurs et images
cartes postales. Scorsese en
revanche suit une démarche
toute d'intelligence et de res-
pect. Qu'il filme un mandala,
un vol d'oiseau, les pourpres
et les ors des rituels, des sol-
dats chinois déshumanisés,
semblables à des statues, tout
chez lui sonne juste. Comme
aussi ses interprètes, recrutés
parmi des Tibétains réfugiés
en Inde, aux Etats-Unis ou au
Canada.

L intérêt du cinéaste de
«Taxi Driver» pour le person-
nage du dalaï-lama en a éton-
né plus d'un. Mais ce choix
n'est surprenant qu'en appa-
rence. Car si les films de Scor-
sese montrent souvent la vio-
lence, ils n'en possèdent pas
moins une dimension spiri-
tuelle. MANUELA GIROUD

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 vendredi à 20 h 30 10 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Martin Scorsese.
L'épopée émouvante et extraordinaire du quatorzième
dalaï-lama.
Une fresque magnifique et spirituelle.

De 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 vendredi à 21 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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Excalibur, l'épée magique
Ce soir vendredi à 19 h 15 7 ans
De Frédéric Du Chau.
Partagez la magie de ce film mythique.
Musique d'Andréa Bocelli, Céline Dion.
Un film pour petits et grands.

Les ailes de la colombe
Ce soir vendredi à 21 h 15 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 et
ensorceleur, avec des acteurs superbes.

LUX (027) 322 15 45
Souviens-toi de l'été dernier
Ce soir vendredi à 21 h 30 14 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES .
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

031/140.
Membres TCS: 140

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (077)
29 04 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
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
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

«KUNDUN»

TAXIS

DIVERS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
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.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à per-
sonne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: La
Tannerie 4,1er étage. Réunion ouver-
te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital '
régional, entrée du personnel. Réu-
nion ouverte: 1er vendredi du mois.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

s

Horizontalement: 1. C'est au pied du mur
qu'on le reconnaît. 2. Passage du temps -
Morceau de chocolat. 3. Ça va mal, quand
on voit comme ça! - Pas militaire. 4. Une
consolation. 5. On les voit dans l'espace -
Pas difficile à mettre à table. 6. Note - Pas
de retard, dans ces conditions - Con-
jonction. 7. Une manière de compter les si-
gnes. 8. Indicateur de recommencement -
Diffuse. 9. Outil de sellier. 10. Signe de pas-
sage. 11. Situation intermédiaire - Mis au
jour.
Verticalement: 1. Rond-de-cuir au bras
long. 2. Un qui n'a rien du manœuvre - An-
cienne monnaie asiatique. 3. Agent dou-
blement secret - Direction. 4. Consomma-
tion. 5. Bout de fer - Cour russe - Une lon-
gue pluie peut le pourrir. 6. Premiers rayons
du soleil - Certains y lisent le destin. 7. Vil-
lage valaisan - Mesure sur le bout des
doigts. 8. Jaunisse - Démonstratif. 9. Grand
élan - Infusions.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Cynodrome. 2. Août. Abel.
3. Rye. Epice. 4. Rosace. Hc. 5. Is. Do. Jet. 6. Folie.
7. Reine. Toi. 8. Incisions. 9. Us. Once. 10. Tés. Ut.
Lé. 11. Et. Péages.
Verticalement: 1. Carriériste. 2. Yoyos. En. Et. 3.
Nues. Ficus. 4. Ot. Adonis. 5. Ecoles. Ue. 6. Râpe.
Iota. 7. Obi. Jeton. 8. Mèche. Oncle. 9. Electrisées.

-

Vedette de I arène

Gêne la marche

Fait des tractions

Au service des lettres

Jubilé

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et MIGRAINE - GERMAIN - MARINE - AIMER - RIME
les formes verbales. - MER - ME

Version originale sous-titrée.
De S. Schwartz, avec D. Futterman, K. Beckinsale.
Deux garçons vivent d'escroqueries et décident de de-
venir riches. Quand débarque une jeune étudiante avec
un gros besoin d'argent.
Du charme et de l'humour.

Cinéma open air Les Iles, Sion
Le cinquième élément
Ce soir vendredi 3 juillet 

— MARTIGNY ̂ ^~
CASINO (027) 722 17 74
Kundun
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
L'extraordinaire épopée du quatorzième dalaï-lama.
De Martin Scorsese.

CORSO (027) 722 26 22
Demain ne meurt jamais
Ce soir vendredi à 20 h 30 . 12 ans

La grappe
Artère importante

Habitant d'une mégapole africaine

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 .orps
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 vendredi à 20 h 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.

Shooting Fish
Ce soir vendredi à 22 h 14 ans

LES MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine de succès!
Offrez-vous deux heures de bonheur sans goals, sans
penalties, sans football!
Une histoire d'amour digne de celle du «Titanic». Ro-
mantisme pur en première suisse!
Meg Ryan et Nicolas Cage dans l'histoire d'un ange
gardien qui renonce à son éternité pour pouvoir vivre
un grand amour.

PLAZA (024) 471 22 61
Taxi
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Ça roule! Attachez vos ceintures... C'est parti!
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.

—— SIERRE '
BOURG (027) 455 01 18
Code Mercury
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La petite sirène
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

Avec Pierce Brosnan et Michelle Yeoh
Du pur divertissement.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Excalibur - L'épée magique
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans



Une messe commerciale
Althorp, en Grande-Bretagne, accueille le grand pèlerinage pour Diana.

r

out a été prévu: le
musée pour pleu-
rer, le temple pour
prier , la tombe pré-
sente mais inacces-

sible , la cafétéria , le magasin de
souvenirs . A 120 km de Londres ,
Althorp vit des heures de gran-
des affluences. Les 152 000 bil-
lets ont été tous vendus. Alors
que les pèlerins se pressent pour
célébrer la mémoire de la prin-
cesse Diana.

Pendant des mois, les pelle-
teuses, les jardiniers , les peintres
se sont affairés derrière les gril-
les closes de la grande demeure
familiale des Spencer. La prin-
cesse de Galles y repose, après y
avoir passé ses jeunes années.

Propriétaire des lieux et
grand maître d'œuvre, Charles
Spencer, le frère de Diana, a pi-
loté l'opération. Le comte a vou-
lu que les portes ouvrent au pu-
blic le 1er juillet , jour où la prin-
cesse de Galles aurait eu 37 ans.
Elles se refermeront le 30 août ,
un jour avant le premier anni-
versaire du fatal accident.

Avant l'ouverture, les
152 000 billets d'entrée étaient
quasiment écoulés. Cela malgré
un prix d'entrée fixé à 9,50 li-
vres, environ 22 francs , soit da-
vantage que celui demandé
pour visiter Buckingham Palace
à Londres. Aucun billet ne sera
l'endu sur place, prévient une

pancarte apposée aux grilles du
grand parc.

Création
d'un «Dianaland»

Après avoir clamé que les recet-
tes iraient à des œuvres de cha-
rité, le comte Spencer a refait
ses comptes. Il a finalement dé-
cidé de verser «un minimum de
10 %» des recettes au fonds
chargé de gérer les dons faits au
nom de Diana, alimentant les
critiques l'accusant de vouloir
créer un «Dianaland» tourné
vers le commerce.

Son entourage réplique
qu 'il n 'est pas acquis, au vu du
coût des travaux réalisés, qu 'Al-

Un temple construit à la mémoire de Diana

thorp dégage des bénéfices , du
moins la première année. Un
concert en plein air a permis sa-
medi passé à près de 15 000 pri-
vilégiés de découvrir le parc.
Chacun avait payé près de 100
francs.

Lettres de jeunesse
Les belles étables du domaine,
qui abritaient autrefois une cen-
taine de chevaux, ont été trans-
formées en musée. Le comte
Spencer s'est attaché les conseils
d'un conservateur pour conce-
voir l'exposition consacrée à la
vie de la princesse, en particulier
son enfance.

Le visiteur y découvre des
photos inédites de Diana, des
vidéos tournées par son père
lorqu 'elle était enfant , son uni-

Contre l'approbation de la famille royale, la fabuleuse robe de ma-
riée de la princesse figure au nombre des curiosités réunies à Al-
thorp. keystone

keystone

forme et sa boîte à goûter d'éco-
lière ou ses lettres et dessins de
jeunesse. Toutes choses sembla-
bles aux souvenirs de millions
de personnes.

Magasin de souvenirs
Après le musée, les visiteurs
peuvent suivre les allées fleuries
les conduisant au petit lac au
milieu duquel se trouve l'île arti-
ficielle où est.enterrée Diana. Sa
tombe, inaccessible au public,
est cachée par les arbres et en-
tourée de centaines de roses.
Une urne haute de cinq mètres
la surmonte. Sur la rive, un tem-
ple permet aux fidèles de se re-
cueillir.

A côté de la cafétéria , le
magasin de souvenirs. «Ils ne
portent en aucun cas atteinte à

la mémoire de Diana», a assuré
le service de presse, alors que
plusieurs voix, comme celle du
chanteur Phil Collins et une
partie de la presse, raillaient le
caractère commercial de l' opé-
ration.

Grincements de dents
Dans les environs d'Althorp , une
campagne calme et opulente, la
population a un peu grincé des
dents face aux projets touristi-
ques du comte Spencer. Ce der-
nier a tenté de calmer les choses
en organisant une visite spéciale
d'Althorp , en avant-première,
pour 1700 habitants du coin. Ils
ont dû promettre de ne rien ra-
conter à la presse.

Sourd aux attaques, le com-
te Spencer assure œuvrer pour
la seule mémoire de sa sœur. Il
reconnaît pourtant avoir refusé
de la recevoir pour préserver sa
propre tranquillité lorsque, vi-
vante, elle était poursuivie par
les médias et cherchait un en-
droit où se cacher quelque
temps, (sda-ats)

C

omme elle, il lance des
regards par en dessous,
parle d' une voix douce

et jou e d'un charme dont il est
conscient. Le comte Charles
Spencer ressemble indéniable-
ment à sa soeur disparue, la
princesse Diana. Des traits
communs qui ne se bornent
pas aux expressions physiques.

Bel homme tiré à quatre
épingles, le timbre de voix dis-
tingué , Charles Edward Mauri-
ce Spencer a 34 ans. Il est dé-
sormais le chef de la famille
Spencer , vieille de plus de trois
cents ans.

A la mort de son père en
1991, il est devenu le neuvième
comte du nom. Il s'est aussi re-
trouvé à la tête d'un héritage
de quelque 90 millions de li-
vres, quelque 210 millions de
francs , le fameux domaine fa-
milial d'Althorp , où repose
Diana.

Le comte Spencer entre

Le pr ince  de Vambiguïté
Charles Spencer, frère de Diana, prête le flanc à la critique.

Une belle gueule et un profond déséquilibre. keystone

tient avec la presse britanni que
une relation ambiguë , faite
d'une haine farouche et d'une
savante manipulation à son
profit. Un exercice périlleux
que sa sœur Diana a pratiqué

tout le long de sa vie de prin-
cesse.

Vengeance des tabloïdes
Sacré «père la morale» après un
discours aux funérailles de sa

sœur, vilipendant la presse,
Charles Spencer est très vite
descendu de son piédestal. Son
divorce acrimonieux en Afrique
du Sud - où il s'était réfugié
pour fuir les médias - d'avec la
mère de ses quatre enfants a
fourni l'occasion rêvée aux ta-
bloïdes de se venger. Ce qu'ils
ont fait avec délectation, étril-
lant «ce mari trompeur , odieux,
qui ose donner des leçons de
vertu».

Il y a plus de quinze ans, le
jeune frère de la future épouse
du prince Charles, fringant di-
plômé d'Oxford, était déjà tra-
qué. Sa vie de dandy fêtard et
arrogant lui avait valu le sur-
nom de «Champagne Charlie».
Pourchassé , il passera pourtant
de l'autre côté du miroir en
travaillant quelques années
comme journaliste à la télévi-
sion.

Apre divorce
Dernier-né d'une famille de
cinq enfants , dont un fils mort
en bas âge, Charles a partagé
son enfance avec Diana, loin
des deux sœurs aînées, Jane et
Sarah , plus âgées. Avec Diana,
il a vécu l'âpre divorce de leurs
parents. Il avait 3 ans, Diana 6.
C'est alors qu'elle a pris l'habi-
tude de «le materner», rempla-
çant leur mère à qui leur garde
avait été refusée. Charles Spen- Taxé d'esprit mercantile, à
cer a eu beau jeu d'accuser la quelques jours de l'ouverture
presse, déjà , d'être responsable payante de son domaine d'Ai-
de l'échec du mariage de sa th°rP, ™ Public' U se d5em|:
sœur. Une attitude qui ne l'a <p^l.f rere voudrait prof iter de
pas empêché de refuser à Dia- la mort de S%T ,

D assure
c . , , que quoi qu il fasse , la pressena une maison sur le domaine ,; .. ' ^ • „ . T r .. , . , _ „  , . ,. 1 attaquera touiours. La créa-familial , ou elle voulait se refu- tion  ̂ .Ueu.culte h'est

gier après son divorce. qu > un (<moyen de Hmiter et de

Brouille avec Diana ^
ontrôler justernent J? nom

t
b
fde curieux» qui viendraient de

Refus qu'il justifie encore au- toute façon , assure-t-il.
jourd 'hui par la volonté de ne (sdalats)

pas exposer sa propre famille à
une horde de paparazzi. Et qui
s'était conclu par une brouille
de plusieurs mois avec Diana.
Pour autant , cette volonté de
protéger sa vie privée est restée
relative, comme en témoigne la
juteuse vente, à plusieurs repri-
ses, de «reportages» sur sa fa-
mille à un magazine, tout en
multipliant les procès en diffa-
mation.
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ÉTATS-UNIS

Un vrai-faux transfuge
Venu du Pakistan, il sème le trouble.

Un  
Pakistanais se présen-

tant comme chercheur et
ayant fait défection aux

Etats-Unis sème le trouble. Isla-
mabad a démenti hier les infor-
mations d'Iftikar Chaudhray
Khan, qui affirme que le Pakis-
tan a pour projet stratégique de
prendre l'initiative d'une pre-
mière frappe nucléaire contre
l'Inde.

Et le directeur d'une société
pakistanaise spécialisée dans la
céramique a expliqué aux mé-
dias paîdstanais que Khan tra-
vaillait chez lui comme compta-
ble jusqu 'à sa démission en no-
vembre 1997. Le transfuge serait
donc un mythomane.

Le ministre des Affaires
étrangères Gohar Ayub a réaffir-
mé que les informations d'Iftikar
Chaudhray Khan étaient des
«aberrations»: si le Pakistan a
des projets de riposte en cas
d'attaque par l'Inde de ses ins-
tallations nucléaires, il n 'y a pas
de stratégie de première frappe ,
a-t-il répété hier dans plusieurs
journaux de langue anglaise.

Le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat américain James
Rubin a lui aussi refusé de con-
firmer les affirmations du comp-
table pakistanais.

Aux Etats-Unis, ou il a de-
mandé l'asile politique, Iftikar
Chaudhray Khan, qui se présen-
te comme chercheur en nucléai-
re, affirme avoir quitté le Pakis-
tan en avril pour protester con-
tre les projets de son pays de
lancer une frappe nucléaire con-
tre son ennemi de toujours ,
contre lequel il a déjà mené trois
guerres depuis l'indépendance 0

y a cinquante et un ans.
Agé de 29 ans, Khan s'est

dit prêt à révéler tout ce qu'il
sait sur le programme nucléaire
de son pays en échange de l'asi-
le politique.

Après les essais nucléaires
souterrains menés par les deux
frères ennemis, le monde s'in-
quiète de cette escalade dans
une région considérée comme
une poudrière potentielle.

A New York, Chaudhray
Khan a déclaré à l'Associated
Press qu'il avait participé en
avril dernier, un mois avant les
essais pakistanais, à une réunion
à haut niveau au cours de la-
quelle Islamabad avait décidé de
lancer une frappe nucléaire.
Mais selon les responsable du
gouvernement pakistanais, les
réunions au cours desquelles
des décisions stratégiques sont
prises ne sont pas ouvertes aux
chercheurs.

Le transfuge affirme être
l'ancien adjoint du docteur Altaf
Hussein, directeur du centre de
recherches nucléaires de Khus-
hab au Pakistan.

Selon Samar Mubarak-
mand, chef de l'équipe ayant ef-
fectué les essais pakistanais, le
seul Iftikar Chaudhary Khan
connu à la commission de
l'énergie atomique était enregis-
tré il y a dix-neuf ans. Selon lui,
le poste que Chaudrhay Khan
dit occuper n'existe pas, et de
toute manière, un chercheur de
ce niveau n'est pas convié à ce
genre de rencontre top-secrète.
(ap)

Les feux de forêt gagnent
du terrain en Floride
Le feu gagne du terrain dans
l'est de la Floride. Alors que la
température devait dépasser
hier les 38 degrés et le vent souf-
fler à près de 32 km/h, 35 000
personnes ont quitté leurs mai-
sons pour éviter d'être surprises
par les flammes.

Devant la progression du
feu , le gouverneur de l'Etat a dé-
cidé de fermer la route 95, axe
principal de circulation sur la
côte est de la Floride, sur envi-
ron 200 km, depuis Jacksonville
jusqu 'à Titusville, près du centre
spatial de Cap Canaveral.

Dans le comté de Brevard,
les pompiers ont fait savoir
qu'ils manquaient d'équipe-

ments pour combattre les flam-
mes. Le feu menace maintenant
les 40 000 habitants de Titusville
Depuis la fin mai, plus de 1900
incendies ont ravagé plus de
110 000 hectares de forêts, de
palmeraies et de marécages.

Devant la gravité de la si-
tuation, les organisateurs d'une
course automobile qui devait
avoir lieu ce week-end à Dayto-
na dans le cadre du champion-
nat NASCAR ont été contraints
de reporter l'événement au 17
octobre. Les 150 000 spectateurs
attendus n'auraient pu accéder
au circuit de Daytona. (ap)

En souvenir de
Alice SCHMID

FELBER

1988 - 3 juillet - 1998

Ton sourire et ta présence
nous manquent toujours
malgré les années écoulées
depuis ce triste matin d'été
où tu es partie pour un
monde meilleur, bien aue
celui que nous partagions 322 28 30 r~—^—^—^——
ensemble était fait d'amour ^> POUR VOS AVIS Met de ioic

Ta famille J- VOEFFRAY & FILS De 17 h à 22 h au Nouvell

^̂ ^̂^ m^̂^̂  ̂ | 
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Daniel FORT

1988 - 1998

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 4 juillet
1998, à 19 heures.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
L. mme-nent. ue ¦/ n j ua.- .i

Madame Thérèse Peray
Madame Liliane Lometti, et ses enfants;
Son frère Roland;
Ses sœurs Marcelle, Lilette, Suzanne, Fanchette et
Jacqueline;
Ses neveux et nièces en Suisse et aux Etats-Unis;
Ses beaux-frères: Marcel Dupperet et Charles Peter;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses nombreux
amis, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin PERAY

Gaston
RODUIT

1926

enlevé à leur tendre affection le mercredi 1er juillet 1998.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph France, le samedi 4 juillet 1998, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Gingoph.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Gingolph
Suisse, il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille:
Roland Peray, rue Liotard 15, 1202 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de 

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui,
par leur présence, leur
message, leur don, l'ont
entourée dans sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier:

à l'administration communale de Fully;
au vicaire Perrin de Fully;
au docteur Luisier ainsi qu'aux médecins et au personnel
de l'hôpital de Martigny;
à la classe 1927 ainsi qu'à tous ses amis;
aux membres d'honneur du moto-club Tous-Vents;
au! M. Pascal Grange.

Fully, Conthey, juillet 1998

t
En souvenir de
Pierre FORT

I !_-___ y '¦' ''

1997 - Juillet -1998

Cher époux et papa,

P uisses-tu continuer de
veiller sur nous

I nfini notre amour pour
toi

Et  toutes les étoiles disent
ton nom

R eviennent nos larmes de
tristesse

Repose en paix cher papa
E t les empreintes de tes pas

resteront toujours ici-bas.
Epoux et papa, du haut du
ciel, veille sur nous.
La messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables, le
samedi 4 juillet 1998, à 19
heures.

En souvenir de
Madame

Georgette LOCHER

1997 - 26 juin - 1998

Une année déjà ma chère
Georgette
Si la vie s'en va l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur,
le cœur lui n'oublie pas,
de ton balcon fleuri veille
sur nous.

Ton époux, tes neveux,
nièces et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 4 juillet
1998, à 18 heures.

t
Je pars vers la lumière divine
rejoindre ceux que j'ai aimés,

S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le jeudi 2 juillet 1998, dans sa 81e année

Madame

Clairette GIROUD-
TERRETTAZ

veuve de Gaston

IL . j l

Font part de leur grande peine:
Son beau-frère:
René Giroud, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Rose-Marie et André d'Andrès-Terrettaz, et leurs filles, i
Martigny et Neuchâtel;
Josianne et Jean-Pierre Perrottet-Giroud, leurs enfants e
petits-enfants, à Martigny et Ravoire;
Ginette et Claude Henrioud-Giroud , à Lausanne;
Claudine et Fernand Lutz-Giroud, à Genève;
Anne-Marie Giroud, ses enfants et son petit-fils , à Genève;
Willy Giroud, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine et Cyrilli
Rossier-Giroud, à Fully;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, tous uni
dans le même chagrin.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale d
Martigny, le samedi 4 juillet 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui vendred
3 juillet 1998 de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
André d'Andrès, case postale 310, 1920 Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Madame

Françoise FOURNIER-PRAZ
sa famille remercie sincèrement toutes celles et tous ceux
qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages, ont
partagé sa peine.

Un merci particulier
au révérend abbé Lugon;
au révérend abbé Dubosson;
à la chorale Sainte-Cécile;
à la direction de Vallait et de la FLAV, à Sierre
à la classe 1942 de Veysonnaz-Clèbes;
au personnel du foyer Ma Vallée.

Veysonnaz, juillet 1998

Le chœur mixte
La Caecilia de Fey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard

MARIÉTHOZ
membre fondateur, parent
de plusieurs membres fon-
dateurs, membres d'hon-
neur et membres actifs de la
société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des cadres

sapeurs-pompiers
de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc-André
PFEFFERLÉ

papa de Gérald , président
de la commission du feu el
ami.

Les membres se retrouvent,
ce soir à 19 heures, au local.

-



s

t
Venez à moi, vous qui êtes fatigués
dé porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le repos.

S'est endormi subitement à son domicile, après une longue
maladie, le 2 juillet 1998, muni des sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 73 ans

Monsieur

Edouard MARIÉTHOZ
1925

___ _ %
Font part de leur espérance:
Son épouse:
Renée Mariéthoz-Lambiel, à Fey;
Son beau-fils:
Jean-Pierre Charbonnet et ses filles Sophie, Isabelle et
Aline, à Haute-Nendaz;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Famille de feu Louis Bolomey;
Monsieur et Madame Francis et Lucie Mariéthoz-Délèze,
leus enfants et petits-enfants, à Fey;
Madame Odette Monnet-Mariéthoz, ses enfants et petits-
enfants , à Saxon;
Famille de feu Hélène et Célestin Délèze-Mariéthoz;
Monsieur Amédée Mariéthoz, et famille, à Sion;
Monsieur Charles Lambiel, à Fey, ses enfants et petits-
enfants , à Haute-Nendaz et Pont-de-la-Morge;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

_a messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fey,
le samedi 4 juillet 1998, à 10 heures.

La veillée de prière aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
.vendredi 3 juillet 1998, à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'église de Fey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la douce mémoire de

Christian et de Paul
LUISIER LUISIER
~ ĵSTl niHKl
Ypr W- |p**** **#

1988 - Juillet - 1998 1968 - Juillet - 1998

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saillon,
le samedi 4 juillet 1998, à 19 h 30.

t t
L'amicale des pêcheurs La classe 1960 de Sion

de la Gouille _ la douleur de fake part du
a le regret de faire part du décès de
décès de ». .Monsieur

Monsieur Marc-André
Marc-André PFEFFERLÉ
PFEFFERLÉ , .père de son contemporain

membre de notre amicale. et ami Gérald Pfefferlé.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

036-475278 036-475331— ----------------------------------------

Son époux Bruno Joly;
Ses enfants Blandine, Pierre et Jean-Baptiste;
Son père, ses frères et sœurs et toute sa famille;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Sylvie IOLY-GOUMAZ
survenu le samedi 27 juin 1998 suite à un accident de la cir-
culation.
La cérémonie aura lieu dans son village natal à La
Burbanche, en France, le samedi 4 juillet 1998, à 11 heures.
Pour la Suisse, une messe de septième sera célébrée à
l'église de Champlan, commune de Grimisuat, le samedi
11 juillet 1998, à 18 heures.

Génération Gospel Sion
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvie IOLY GOUMAZ
maman de Blandine, membre du chœur.

Les obsèques auront lieu en France.
Toutefois, une messe sera célébrée à Grimisuat le samedi
11 juillet 1998 à 18 heures. 035475307

La commission scolaire
et le personnel enseignant

de la commune de Grimisuat
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie IOLY GOUMAZ
maman de Pierre et de Jean-Baptiste, élèves de 4e et de
3e primaires.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-475322

Le personnel de la maison Pfefferlé & Cie SA
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André
PFEFFERLÉ

directeur

Nous garderons le souvenir ému d'un patron exceptionnel

t
Le Lions-Club Sion et Valais Romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André
PFEFFERLÉ

estimé membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

t
Madame Anne Seghezzi et son fils Frédéric;
Madame Marc-André Pfefferlé-Graven;
Madame Karine Stalder-Pfefferlé , ses enfants Valérie,
Benoît, Thierry et leur papa;
Monsieur et Madame Vladimir Suchy-Pfefferlé, leurs
enfants Cédric, Barbara, Vanessà et Florence;
Monsieur Gérald Pfefferlé et son amie Romaine;
Madame André Pfefferlé;
Monsieur et Madame Charles Walde-Pfefferlé, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Jean-Léon Pfefferlé-Brasey, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges-Albert
Pfefferlé;
Monsieur et Madame Charles-André Richon-Pfefferlé;
Les enfants de feu Léonie Schnyder-Pfefferlé;
Madame Marthe Roulet, ses enfants et petits-enfants;
Madame Germaine Meyer, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emmanuel Moret-Géroudet , et leur
fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André
PFEFFERLÉ

enlevé à leur tendre affection le 1er juillet 1998, à l'âge de
70 ans, après une courte maladie courageusement
supportée et muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le samedi 4 juillet 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 juillet 1998, de
18 à 20 heures.

R.I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André
PFEFFERLÉ

conseiller de 1985 à 1988 et vice-président de 1989 à 1992.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-475271

t
Ses amis du groupe de chasse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André
PFEFFERLÉ

fidèle membre.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la familie.
036-475297

Le conseil d'administration et la direction
de PFEFFERLÉ & CIE S_A-

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André
or.i7i_.i_7r.OT i3rtUttïLiiLÙ



IË A 1$ f i  [M [Ë? Y / I V  Un concours organiséir ln\ /M U Z/W S U <^o|^t> 
par  les Amis de Farinet en

MOLW ©f U WiïlFoo* ^sV^^ collaboration avec «Le Nouvelliste»

La bourse ou la vie? Les deux
quand il s'agit de la souffrance
des enfants. L'histoire de Farinet
ne serait que folklore et tinta-
marre si elle n'avait à sa clé une
bourse annuelle à but culturel et
humanitaire. Partie timidement,
il y a quinze ans, sur la somme
de 5000 francs par an, ce prix at-
teint cette année les 100 000
francs français (25 000 francs
suisses) . Il dépasse celui de
l'Etat du Valais et de la ville de
Sion... Cela grâce au soutien,
cette saison, de personnalités
comme James Bond, David
Douillet, Roger Montandon,
Jean Troillet, Sepp Blatter, Mi-
chèle Laroque, Lambert Wilson,
Danielle Mitterrand et l'abbé
Pierre. Ils sont venus, sur un
coup de cœur, travailler «la plus
petite vigne de la terre». Us dy-
namisent ainsi cette nouvelle
bouteille dont le bénéfice inté-
gral servira, jusqu'au dernier
centime, à la création de la
bourse 1998.

Ce prix est destiné aux en-
fants les plus meurtris du quart
monde et à Terre des Hommes.
Une goutte d'eau dans l'océan
de la souffrance. Comme ces
gosses n'ont pas seulement be-
soin d'argent, on fera en sorte
que le dernier vitrail du Sentier
leur appartienne. Ce sera le vi-
trail des «Enfants de la terre». Il
sera à eux à jamais. L'œuvre
symmobilise l'injustice apparen-
te, terrible souvent, qui s'abat
sur les plus innocents d'entre
nous.

Cette bourse est alimentée,
année après année, par la vente
de mille bouteilles numérotées,
dans lesquelles se trouvent l'un
des grands vins de ce pays marié
aux quelques décis que don-
nent, sur la colline Ardente, les
trois ceps de l'abbé Piene.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps changeant, souvent nuageux, quelques éclaircies
surtout en plaine et en début d'après-midi.
Par moments quelques averses ou orages.
Accalmie au sud des Alpes dès la mi-journée.
Températures: à l'aube 16 degrés, l'après-midi 23 degrés.
Limite du zéro degré vers 3200 mètres.

Situation générale

Une zone dépressionnaire stagne
au voisinage des Alpes,
elle ne s'évacuera que samedi.

mw Canicule Ensoleillé

Soleil voilé Nuageux
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ourse... ou a vie

Représentant les cinq conti-
nents, des enfants de Terre des
Hommes Valais remettent à
l'abbé Pierre une partie de la
bourse 1997 destinée aux Res-
tes du cœur et aux compagnons
d'Emmaùs. i, b.ssa._

Les prix
1er prix: un billet de 200

francs à l'effigie de Ramuz.
2e prix: deux fausses pièces

de Farinet (or et argent).
3e prix: un repas pour deux

personnes au restaurant de La
Sarvaz à Saillon «Menu de l'abbé
Pierre». .

4e prix: cinq entrées à la
piscine Thermalp à Ovronnaz.

5e prix: six bouteilles de la
Dame de Sion chez les Fils de
Charles Favre à Sion.

Les
gagnants

Le vitrail «La Liberté» a été offert
par le TCS Valais.

Nous avons reçu 133 répon-
ses justes.

Noms des lauréats
1er prix: Ivan Zamori, Pied-

de-Ville 13, 1896 Vouvry.
2e prix: Claire-Lise Parquet,

pi. de Gortefrey 7A, 1907 Saxon.
3e prix: Pierre Thurre, Les

Troeys, 1913 Saillon.
4e prix: Jérôme Monnet,

Condémines 3, 1950 Sion.
5e prix: Edmon Burnier, me

de la Toule 16, 1907 Saxon.
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v Concours Farinet N° 2:
La bourse ou la vie

Des enfants venant de tous les coins du monde sont accueillis, soignés,
aimés, à longueur de saison, dans la Maison de Terre des Hommes Valais
à Massongex.
Combien sont-ils chaque année à connaître ce bonheur-là?
1. 30 enfants
2. 70 enfants
3. 180 enfants

Réponse: .

Nom, prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au
«Nouvelliste», concours Farinet
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 7 juillet 1998.

ET EN SU

"

-

Vendredi 3 juillet 1998

Peut-on comparer ce qui est
incomparable? Peut-on, après
quelques semaines seulement,
juger le fruit d'un travail qui a
pris des années? Peut-on? Oh
mon Dieu! peut-on balancer
aux orties la fierté de tout un
peuple? «Retourne au lac!»
me direz-vous. Mais cela ne
changera rien au fait que l'on
peut. Effectivement.

Comparer
l'incomparable

Etranger revenu sur ses terres,
je juge. Comme le font d'ail-
leurs chaque année des mil-
liers d'autres étrangers, venus
de plus loin et plus ignorants
encore. Je vous entends déjà:
«Traître! Comment osez-
vous?» Si je juge, c'est par
amour. Par amour du Valais.
Gens du Bas! Regardez donc
vos frères germains! Voyez
comment - au-delà de leurs
petits défauts - ils savent ac-
cueillir, à la fois spontanément
et avec un professionnalisme
trop rare chez vous. Cela vau-
dra mieux que tous vos dis-
cours ! Tiens! L'autre jour à
midi, un jeune cuisinier prend
ma commande. Voyant mon
journal sous le bras, il conti-
nue spontanément: «Fou le
foulez saignant ou à point fo-
tre stak?» Pas même le temps
que mon suisse allemand en
prenne un coup dans l'orgueil,
que l'autre continue fière-
ment: «Kaffee de Paris ou
sauce champignons? Nous
n'étions ni à Zermatt ni à
Saas-Fee. Nous étions au self
de la Migros. Tout simple-
ment! A Zermatt pendant
qu'on y est, tout le personnel,
qu'il soit à l'accueil ou non,
apprend à saluer les visiteurs,
à les guider et... - accrochez-
vous amis latins - à leur offrir
des prestations inattendues.
En plusieurs langues ça va de
soi. Ce sont ces grands petits
détails qui séduisent les tou-
ristes. TITUS PLATTNER

Saint Thomas
Apôtre, il ne crut pas à la ré-
surrection du Christ avant
qu'il ne se présente à lui.




