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=TT Le Rhône fait son lac
pour le musée ,
Verne se p rop ose Un éboulement obstrue le cours du fleuve dans la vallée de Conches. La retenue a atteint 2,5 km. Page 14
d'aider le Musée des
transports. Dérapages —-

, en vue. P. 7 ____ \

Le lac quis'est f ormé dimanche a atteint jusqu'à 5 mètres de prof ondeur. Les arbres émergeant grâce à la décrue amorcée hier en portent la trace

LA HAYE
Procès
pour génocide

INFIRMIERS
Une année
historique
ATm/j if nij  nrnornmmp

Le premier procès
pour génocide s'est
ouvert hier à La Haye
devant le TPL P. 8

déformation à l'école
de soins infirmiers.

P. 11

CRANS-MONTANA
Gérants
à la porte
Le IF a rejeté l'ultime *
recours déposé par les
locataires-gérants de Le lac aui s'est f ormé dimanche a atteint jusqu'à 5 mètres
l'hôtel du Golf P. 16 _ - 

__________m Brésil - Pays-BaBrésil - Pays-Bas,
un match indécis

Pages 17 et 18

Ronaldo et Denilsson seront à surveiller keystone

formations offensives. «Le Brésil
ne changera pas sa façon de
jouer», a précisé l'entraîneur
Zagallo. Mais la machine néer-
landaise est bien huilée...

Marseille et le stade Vélodrome
s'enflammeront ce soir dès 21
heures pour la première demi-
finale du Mondial, entre le Brésil
et les Pays-Bas.

Confrontation indécise,
mais passionnante grâce à deux

orque roi

Pages 2-3

Coup d'envoi du Festival interna-
tional de l'orgue ancien ce samedi
à Valère. Virtuoses allemands, ita-
liens, américains et même chiliens
se partageront la vedette. Mauri-
ce Wenger, initiateur de ce ren-
dez-vous quasi trentenaire, évo-
que le chemin parcouru, pavé
d'éloges et de distinctions.

En sus de ses qualités musica-
les, l 'orgue de Valère possède
une valeur tant historique
qu'artistique. mamin

PUBLICITÉ

I

TENNIS
Kafelnikov
éliminé
Vainqueur en 1995, le
Russe a été battu au
premier tour à
Gstaad. P. 19
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Style comédie estivale
ACTE PREMIER Oui, le Cervin! euh... Quelle

Scène I route?

(Un touriste hollandais et sa U JEUNE FILLE Désolée

femme enceinte arrivent un monsieur. Mais l'office du
samedi soir vers 18 heures à tourisme ferme à 18 heures.
Martigny). Il est préférable que vous
LA FEMME (en repassiez demain matin.
hollandais) Chéri, je ne Excusez-moi (elle le pousse
me sens pas très bien... Je un peu pour se diriger vers la
viens d'avoir les premières porte). Suivez-moi, on
contractions! ferme.
LE MARI (en hollandais, LE MARI Mais... Depuis
regardant sa femme) Zut! Hollande, beaucoup de
Pourquoi tu fais ça un route pour la Suisse. Où est
samedi soir. Et pendant les je cgryjn?
vacances en plus. Ça n'a pas T .  TETINÈ
de sens ma chérie... Le bébé mi£ MQ ^est prévu dans trois , , ,. ... J

f .  , ¦ . de vous le dire. Noussemaines seulement. ~ . . : • ¦ *.-,„, „ .,
LA FEMME Nous aurions binons a 18 heures. Et il est
dû écouter le médecin. Oh! deja !8h 03!
(une nouvelle contraction). Il  ̂FEMME (mtée dans la
nous avait déconseillé de voiture) Aaaah! (toujours
partir. Toute cette route... les contractions). Chéri, ça
LE MARI Oui, je sais ne va pas du tout!
bien... Mais tu voulais tant _
voir le Cervin! Scène II

_ ¦ (Le mari et la jeune fille
sortent précip itamment de

(Ils arrivent devant l'office l'office du tourisme) ,
du tourisme et garent leur LE MARI Chérie, tu ne te
voiture. La femme a de p lus sens pas bien?
en p lus de contractions.) LA JEUNE FILLE Bon, 0
LE MARI faut que j'y aille... Déjà
(indifférent) Chérie, fais jg ^ QJ
un effort. Nous ne sommes y ^ MARI (en
plus très loin. La Suisse est à hollandais) Mais appeleznous maintenant. Pense au . , , ,„ . , au moins une ambulance!Cervin! ., , . ,
LA FEMME Ahh! (une Ma femme va accoucher
autre contraction). dans la™"irl n ,LA JEUNE FILLE Pardon?

ACTE SECOND LE MARI (en
Scène I français) Une ambulance!

(Le mari sort de la voiture et Vite' «te! Ma femme... euh...
entre dans l'office du avoir un bebe! .
tourisme. Une jeune fille se LA JEUNE FILLE Bon, je
prépare à partir) . vais téléphoner au bureau.
LE MARI (en f rançais, Mais c'est une exception. Et
hésitant) Excusez-moi... pour le Cervin vous
euh... Nous veut voir le reviendrez demain matin,
montagne... euh... Cervin! NATHALIE TERRETTAZ

Durable pour durer
Le mode de vie qui est ac-
tuellement préconisé repose
sur la croyance que les
prouesses techniques vont
nous concocter un monde
meilleur. Ce progrès s'il en
est, qui consiste à remplacer
l'homme par le r,obot sans
prendre en considération la
«durabilité sociale» prépare
des lendemains tragiques.

Pour éviter ce drame, il Pour parvenir à ces con-
est l'heure de passer à l'édifi- ^  ̂de ™ raisonnables, il
cation de structures sociales faut Vxenàie . conscience et
et de modes de développe- r

au P1™ tot re.ete;les mode"
ment qui valorisent et protè- les * économie <^f f 

(de
n . ... f  . gauche ou de droite) pourgent notre milieu de vie 6 , . , , ,•". .b ,., , valoriser des modes de vieavant qu il ne soit trop tard. . . ,, H 

^ , j. ,. prenant en compte le pro-Avec le concept de mondiali- » , . . .,,, ".. \ . grès économique, intégrantsation tel qu il est mis en \ tecûm d
4
e i-environne-

pratque actuellement, le éléments ^ssocia-genre humain est plus que ble
_ 

& nQtre ^jamais en péril; le capitalis- 
^me sauvage qui se développe

est encore plus pernicieux Non seulement il faut se
que le communisme brutal satisfaire de déclarations
qui s'est effondré. Eradiquer «chartistes» de bonnes inten-
la notion de compétitivité, tions, mais il est temps de
c'est le seul garant pour sau- passer à l'acte et aux applica-
vegarder un monde civilisé, tions. JEAN-PIERRE GIULIANI

qui s'est effondré. Eradiquer «chartistes» de bonnes inten-
la notion de compétitivité, tions, mais il est temps de
c'est le seul garant pour sau- passer à l'acte et aux applica-
vegarder un monde civilisé, tions. JEAN-PIERRE GIULIANI

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

Seule une troisième voie
donnant priorité à la coopé-
ration pour redistribuer
équitablement les ressources
assurera une prospérité équi-
table pour tous. Les
inégalités et le pouvoir auto-
ritariste ne peuvent en effet
être abolis que grâce à une
répartition différente des res-
sources du monde.

L orgue ancien va
Le festival international débute samedi sur la célèbre colline.

Cette vingt-neuvième édition réunit une belle brochette de virtuoses,
e produire sur le plus vieil
orgue en fonction de la
planète, ouvragé voici six
ans, intéresse bon nombrecents ans, intéresse bon nombre

de spécialistes. Des Valaisans
naturellement, mais aussi des
représentants de moult nations.
Ainsi, après des Japonais, des
Australiens et tant d'autres ins-
trumentistes des quatre coins du
monde, pour la vingt-neuvième
édition ce seront des Allemands,
une Italienne, des Américains et
même un Chilien qui dévoile-
ront leur talent à l'intérieur de la
basilique millénaire de Valère.
Pour la première fois depuis le
coup d'envoi, il y aura encore
un Irlandais qui donnera un ré- ,d" Vieux-Pays, puisque 1 ensem-
cital sur la colline. ble vocal La Gavellina sera ac-

compagné au vénérable instru-
Variété appréciée ment par Philippe Despont. Les

Maurice Wenger, directeur, a Présentations de ce jour-là se-
concocté une affiche avec des ™nt entièrement _ dédiées a la
œuvres diversifiées pour les huit Xierg

f "
ne

1Af Â ? ¦
rendez-vous prévus. c.«f .le ?r- W?er Gleissner f1

séduira les mélomanes avec des
L'ouverture de la saison

musicale, le 11 juillet, a été con-
fiée à de jeunes professionnels

tabulatures datant de la fin du
XVIe siècle et un «Salve Regina»
créé pour l'occasion. Le dernier

La basilique
de Valère
redevient
comme
chaque été la
capitale
mondiale de
l'orgue, mamin

samedi de ce mois sera animé
par Mauricio Pergelier que les
connaisseurs aiment surnom-
mer le «Mozart du Chili».

De bonnes surprises
Naturellement, on ne pouvait
pas faire l'impasse sur la fête
nationale du 1er Août. C'est la
Bernoise Anneroes Hulliger qui
sera chargée de célébrer la ma-
nifestation avec des pièces

adaptées. Comme le commente
M. Wenger, «il y aura de la gaîté
avec une valse, tandis que po ur
la clôture une improvisation qui
ressemblera à un bouquet mul-
ticolore est programmée».

Pour le 8 août , changement
de décor avec l'Ensemble clas-
sique de cuivres de Tûrkheim et
l'organiste Anton Guggemos qui
ont notamment sélectionné des
compositions de Bach, de Vival-
di et de Hassler. Malcom Proud
dont la renommée n'est plus à
faire prendra le relais au milieu
du mois. Il sera suivi sept jours
plus tard par le chef d'orchestre
Gabriele Catalucci qui mettra à
l'honneur des réalisations peu
connues de grands composi-
teurs de son pays. Afin d'ache-
ver la manifestation en beauté
l'été, c'est le Early Music En-
semble de San Diego aux USA
qui a été choisi. Les artistes ont
d'ores et déjà promis une créa-
tion spéciale sur la base d'un
chant populaire du Valais.

CATHRINE KILLé ELSIG

Fiche
pratique

Les récitals auront lieu
tous les samedis dès
16 heures entre le 11
juillet et le 29 août à
Valère. Les auditeurs
¦ sont priés d'être

ponctuels afin d'éviter
de perturber les

enregistrements. Les
réservations et les

ventes de billets se
feront dès le 5 juillet,
soit à la direction du
festival directement,

soit à l'office du
tourisme de Sion. Des
bus navettes seront à
nouveau en fonction

depuis le centre de la
cité. Le prix d'entrée de

chaque concert a été
fixé à 20 francs pour les

adultes et à 10 francs
pour les étudiants et les

enfants. Quant à
l'abonnement pour

toute la saison, son
coût est de 150 francs.

CKE

Pet it, mais
«costaud»

Gros plan sur les tuyaux de l'orgue de Valère. Leur nombre avoisine les quatre cents.

Beaucoup de solistes
ont été surpris devant
les dimensions réduite
de l'instrument. Ainsi,
M. Wenger se souvient
de la réaction d'un
maître français,
organiste à Notre-Dame
de Paris, qui avait à son
actif des dizaines et des
dizaines
d'enregistrements.
«Quand je  lui ai ouvert
le clavier, il est devenu
tout pâle, il trouvait
cela incroyable.»
Petitesse ne signifie
pourtant pas sons
feutrés. Bien au
contraire, I orgue a du
«coffre», une anecdote
le prouve: «Une fois,
des Américains m'ont
obligeamment demandé
de couper
l'amplificateur, alors
que je  n'en avais pas!»

jean-marc biner CKE
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La ronde des mots
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A vous de trouver le mot qui correspond
à la définition proposée.
Chaque mot se Ht dans le sens des
aiguilles d'une montre.
Solutions ï\o 5:
Onagre - Iserah - Nippes -
Génépi - Aliéné - Orteil
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raire vrorer vaiere
Depuis

bientôt trois
décennies,

Maurice
Wenger

organise des
rendez-vous
musicaux à

Valère. h. pmsig

Le fameux orgue de Valère, recto... vaierra

Succès au rendez-vous

... et verso. Une vue assez insolite sur la Le Early Music Ensemble of San Diego se produira le 29 août prochain, accompagné à
mécanique de l'instrument. j. -m. biner l'orgue par Janos Sebestyen, soliste international. idd

— • PUBLICITé — 

L'histoire du Festival international de l'orgue
ancien débute en fait en 1954, lors de la der-
nière restauration. A cette époque en effet, le
chapitre confia à Maurice Wenger la tâche de
présenter cet instrument à tous les intéressés.
Ainsi, au fil des années, Maurice Wenger fit
des centaines et des centaines d'exposés qu'il
terminait en interprétant quelques pièces. Vu
l'engouement manifesté, un jour d'été germa
l'idée d'une série de concerts annuels. «J'étais
beaucoup sollicité et l'orgue devenait une at-
traction touristique, se souvient la cheville ou-
vrière des récitals. Avec ma famille et un ami,
nous nous sommes mis d'accord et nous
avons commencé.» Les premiers rendez-vous

firent «salle» comble. Les autres aussi d'ail-
leurs. Depuis les premières heures, que de
chemin parcouru. Les auditeurs ont été fidèles
et une association de soutien, formée voici
quelques années seulement regroupe déjà
plus de deux cent cinquante membres.

Ce développement a été effectué avec bon-
heur. Parce que certaines pièces se mariaient
très bien avec des voix, M. Wenger a depuis
une décennie inclus régulièrement des ensem-
bles vocaux dans son programme. Des orches-
tres classiques ont aussi été invités à Valère.
Aujourd'hui, l'affiche qui précède la célébra-
tion du trentième anniversaire fait état de la
qualité des solistes. CKE
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Petite halte
au moulin Semblanet

Le moulin Semblanet avant sa restauration. idd

Si, lors d une escapade vous
vous perdez dans le dédale
des ruelles étroites du Bourg,
la chance peut malgré tout
vous sourire. Mais il faudrait
pour cela que vous vous
soyez égarés à proximité du
moulin Semblanet. Quel
bonheur en effet que de dé-
couvrir, au hasard d'une ba-
lade, cette machine surpre-
nante, venue d'un autre âge.
Mais si d'aventure un cu-
rieux pénètre dans l'antre du
meunier, instantanément il
se retrouve aux prises avec
les entrailles d'un monstre
de pierre, des viscères en
bois et des rouages compli-
qués. Passé cette première
frayeur, le ravissement est
incommensurable.

Ce monument du
XVIIIe siècle se distingue des
moulins campagnards par
une machinerie beaucoup
plus complexe et imposante,
en parfait état de surcroît.
L'ensemble a été classé mo-

ts moulin après sa cure de jouvence. ni

miment historique en 1988.
Il aura fallu près de sept ans
pour redonner vie à ce géant
de bois, et l'entendre à nou-
veau gronder. «J 'aime rêver
au moulin Semblanet, nous
dit Monsieur Pascal Couche-
pin, à ce que f ut la vie des
hommes et des f emmes qui
le bâtirent et l'exploitèrent.
De ces rêveries, on tire des
leçons toutes simples mais
encore eff icaces» . Le moulin
semble en effet un lieu pro-
pice à ces chimères qui nous
conduisent vers un autre âge,
qui nous propulsent dans un
univers fantastique et mé-
connu.

Le moulin Semblanet est
ouvert tous les jours sauf le
lundi, de 10 heures à 22 heu-
res, et l'on peut agrémenter
sa visite des commentaires
d'un guide et de la mise en
fonction du moulin, ce qui, à
n'en pas douter, en émer-
veillera plus d'un.

MICHEL GIRARD

mailto:info@mmd.ch
http://www.mmd.ch


Une usine ferme ses portes
La société d'ennoblissement tex-
tile Cari Weber, à Winterthour,
fermera ses portes à la fin octo-
bre. Conséquence: 90 personnes
perdront leur emploi. Un plan
social est prévu. Des raisons
économiques sont à l'origine de
la fermeture.

Une des raisons immédiates
de la décision des responsables
est le retrait d'un gros client al-
lemand.

De plus en plus de com-
merçants achètent les textiles

ennoblis en Asie. Les installa-
tions de lavage et de blanchissa
ge de l'entreprise ne sont plus
suffisamment utilisées.

Cari Weber SA, qui blan-
chit, lave et colore les textiles, a
par ailleurs motivé sa décision
en mentionnant le recul des
ventes de l'industrie textile suis
se et européenne. Des entraves
commerciales rendent égale-
ment difficile la collaboration
avec les sociétés européennes
actives dans la branche, (ats)

Odilo Guntern veille au grain
Le préposé à la protection des données révèle quelques entorses.

S

wisscom ne collecte pas
illicitement des données
concernant les détenteurs

données au-delà de six mois.
Le préposé fédéral à la pro-

tection des données, Odilo Gun-
tern, a présenté hier à Berne son
5e rapport d'activité annuel. A
cette occasion, il a fait connaître
ses conclusions concernant l'en-
quête sur le traitement des don-
nées par Swisscom dans le do-
maine de la téléphonie mobile
(réseau Natel) .

Sur la base des informations
recueillies, Swisscom n'enfreint

de téléphones portables. Le pré-
posé fédéral à la protection dès
données a partiellement blanchi
l'ex-régie. Mais il critique deux
points: le fait que les posses-
seurs de portables ne puissent
accéder aux informations qui lès
concernent et le stockage des

pas la protection des données
dans le traitement des rensei-
gnements personnels, a dit M.
Guntern devant la presse. Au ni-
veau fédéral , il n'y a pas de sur-
veillance des mouvements des
utilisateurs de portables. Des
systèmes d'écoute particuliers,
réagissant par exemple à cer-
tains mots clés, ne sont pas uti-
lisés sur le plan civil.

Enquêtes cantonales
Mais le doute demeure en ce qui
concerne les autorités cantona-
les. Le préposé fédéral n 'étant
pas compétent dans ce domai-

Odilo Guntern met à l'index des pratiques abusives. keystone

ne, il doit s'en remettre à ses ho-
mologues cantonaux. Les inves-
tigations vont donc se poursui-
vre dans le domaine de la sur-
veillance des télécommu-
nications.

Odilo Guntern exige par ail-
leurs de Swisscom qu'elle per-
mette aux détenteurs de porta-
bles d'accéder aux données
qu'elle détient à leur sujet. Il
s'agirait d'un accès sans restric-
tion aux informations recueillies
pour l'établissement des factu-
res, lieu approximatif des appels

compris. En outre, la compagnie
doit cesser de stocker les don-
nées servant à la facturation des
communications plus de six
mois, le délai usuel étant de
trois mois. L'enquête a montré
que certaines informations
étaient stockées depuis deux
ans, sans nécessité aucune.

Concernant l'enregistre-
ment des acquéreurs de Natel
Easy, le préposé aux données a
croisé une nouvelle fois le fer
avec le Ministère public de la
Confédération. «Il est naïf de

croire qu 'un criminel poten tiel
va se servir d'un Natel D Easy
dûment enregistré.» Pour l'heu-
re, il n'existe pas de base légale
pour enregistrer les acheteurs
de ce type de téléphone mobile.
En outre, l'identification d'une
personne ne signifie pas l'enre-
gistrement dans un fichier , a-
t-il souligné.

Epingles
Dans son rapport d'activité, il
épingle diverses entorses aux
prescriptions. Parmi les points
soulevés, les cartes-clients. Le
préposé aux données exige que
les détenteurs soient informés
non seulement des rabais po-
tentiels qu'offrent ces cartes,
mais aussi du traitement envisa-
gé des données de consomma-
tion. Un problème semblable
touche aussi les cartes de crédit.
La Caisse nationale d'assurance
(SUVA) ne sort pas indemne de
l'examen. Elle contrevient de
plus en plus souvent à la protec-
tion des données, en communi-
quant par exemple à des tiers
non habilités des informations.
Il est en outre inutile de préciser
sur une feuille de pharmacie le
fait que l'assuré est au chômage.
Enfin, concernant l'Internet,
Odilo Guntern souhaite que les
images qui sont diffusées en di-
rect sur le World Wide Web ne
permettent pas l'identification
des personnes qui ne le souhai-
tent pas. (ats)

Multipropriété:
la FRC appelle à
L'achat d'appartements en mul-
tipropriété ne devrait pas se fai-
re sur un coup de tête. A l'heure
des grands départs en vacances,
la Fédération romande des con-
sommateurs (FRC) rappelle
quelques règles de prudence.
Les vendeurs sont particulière-
ment «nombreux et agressif s en
Espagne», souligne l'association.

«C'est souvent seulement de
retour de vacances que le touris-
te prend conscience qu 'il a , à
l'étranger, signé un contrat sans
vraiment réf léchir», indique la
FRC dans un communiqué pu-
blié hier. Afin de ne pas regretter
son séjour au soleil, l'association
rappeÉe quelques règles de pru-
dence en ce qui concerne
l'achat d'un appartement en
multipropriété.

Premièrement, il faut lire le
contrat en entier (même les pe-
tits caractères) et ne pas hésiter
à demander qu'il soit traduit en

la prudence
français. Avant de céder aux si-
rènes d'une offre présentée
comme «exceptionnelle», la FRC
conseille de prendre son temps.

La directive européenne sur
la multipropriété, qui prévoit
notamment un délai de ré-
flexion de dix jours à compter
de la signature du contrat, de-
vait être transposée dans toutes
les législations nationales avant
le 30 avril 1997. Elle ne l'a pas
été en Espagne, où de nom-
breux Suisses se rendent, relève
la FRC. L'association appelle
donc à la vigilance et indique
que les vendeurs de «time-sha-
ring» (multipropriété) espagnols
risquent d'être particulièrement
agressifs cette année. Principale
raison: le droit espagnol devrait
être adapté à la législation euro-
péenne l'année prochaine et les
consommateurs seront mieux
protégés, explique l'association,
(ats)

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5135
Angleterre 2.49
Allemagne 83.41
France 24.845
Belgique 4.043
Hollande 73.95
Italie 0.08441
Autriche 11.855
Portugal ' 0.812
Espagne 0.9775
Canada 1.0295
Japon 1.075
ECU 1.6505

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada

1.5
2.45

83
24.55
3.99

73.25
0.0825

11.6

Japon 1.04
Grèce 0.48

1.5455
2.54

85.01
25.395
4.123
85.45

0.08651
12.085
0.836

1.0065
1.0525
1.103

1.6815

1.57
2.59
85.5

25.85
4.19

76.25
0.0885

12.3
0.89
1.04

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 31.85

Taux d intérêt
isse

dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3
de Fr. 100 000.- mois
à Fr. 500 000.- 1.37

Obligations 3 ans
décaisse 1.50

ion 3.06 3.05

4.00 4.00

mois mois
1.37 1.62

5 ans 8 ans
2.00 2.

PARIS (FF)

LONDRES (fSTG)

Lilly (Eli!
Limited

AMSTERDAM (HFL)

UBS SimaCHF 268.5 d 270 of
UBS(Lux) Bd !nv. CHF 

¦ 126.38 0

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Blotech p
BK Vision p
Clba SC n
Clarlant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemle p
Forbo n
Gas Vision p
Hll tl bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oorl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p 1270
Roche bp 15175
Roche p 22700
SAIrGroup n 483
Schindler bp 2392
Stlllhalter p 475
Sulzer n 1253
Surveillance p
Surveillance n
The Swatch Grp p
The Swatch Grp n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zuri ch n

AUTRES TITRES

Agle Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Bellmo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
__. ._ .U__ _. LI__.!._[_ _.__, _,

Japon 87,71 yens
Grèce 185.18 drachmes

3.7

2363
651
1991
1354
485
423
201
992
346
550d ¦ 550d

8810
760
857

1320
2040
4770
2950
3352
2574
2570
287.5

903
3911

2595
532

1196
253
585
413

1028

141
2200
2900

6.7

2444
650

2000
1420
480
424

199.25
979
347

9000
755
857

1310
2067
5000
2950
3392
2573
2558

282
908

3871
1249

15260
23000
488.5
2389

479
1254
2636

538
1183
252
606

411.5
1042

139.5
2180
2950
292 d
620

2760
1100
910

2000
422

Creinvest p
Crossair n
Danzas n
DisetronicHId p
Dlstefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Plrelli p
PublIGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindlern
SIG n
Slka p
Stratec n-B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astre

3.7

295
1010
430

3400
24.5

265.5 d
626
610
475
855

1055
249
890d 890d

1960 1945
769 -782

39800 d 40000
208.5

925
790

1924
2510
1550

352.5
479

2015
1100
1600
2445
1235
615

2150
420
532
128
104

49.7
1500

24 24.05

6.7

294
995

• • 439
3325

24.45
265
620
624
484
870

1079
248 d

202.5
930
765

1908
2595
1530
365
485

1990
1105
1591
2435
1235
602

2180
430
538
130
104

48.8
1480 d

3.7
SPI 5053.41
DAX 5953.16
SMI 8099.00
DJ Industrial 9025.26
S & P 5 0 0  1146.42
Hong Kong 8639.31
Toronto 7383.71
Sydney-Gesamt 2743.10
Nikkei 16511.20
MiB 1415.00
Financ. Times 5988.40
CAC 40 4304.38

6.7
5091.22
5918.37
8166.00
9060.13
1153.49
8484.12
7413.20
2751.80
16350.50
1422.00
5990.30
4311.10

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 301.55
*Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
*Swissca Portf. Fd Growth
?Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
*Swissca MM Fund DEM
*Swissca MM Fund FRF
*Swissca MM Fund USD
*Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International

1212.79
1399.19
1579.64
1823.36
2271.11
1304.99
1452.82
6854.33
1372.65
1612.3

1557.07
1666.29
161818
1443.14
107701
1325.68
1234.5

98.4
103.35
1059.09
1125.51
5831.22
1058.4

1246.18
1242.74
1205.38
124286
1111.37
116361
1190.64
1209.52
107.98

75
236.35
209.8
1272

228.5

•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Gd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy

306.35
214

182.85
73.8

133.75
48.4

299.7
229.1

297
92.1

•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 228.55 0
Seapac Fund 159 0
Chirac Fund 62.25 0
Latinac Fund 162.15 0
Euromed Fund 197.4 0
Euromac Fund 86.4 0
SBC Bd Sélection Ecu 115.48 0

¦ SBC Eq. Fd USA USD 817.45 .0
SBC Eq. Fd Asia USD 321.29 0
UBS Eq I.S.Africa USD 114 0
UBS Eql.GermanyDM 748.38 0
IIB . Fn I fïlnhal IKH 118 1Q n

ln cf x t r i

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

6.7

56
57,3125
27.625
45.375

10

6.7

108.1
224

106,8
428

115.7
1270

190

3.7

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

Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Laidlaw Env.

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

342.5
1259
525

1308
651

1280
1025
800

Honeywell 85 84.75
Humana Inc. 31.625 31.8125
IBM 115.188 113.75
Intel 73,25 72.9375
Inter. Paper 43.375 43.6875
ITT Indus. 37.125 37.25
Johns. Si Johns. 73.6875 71,5375
Kellog 37.6875 38
Kimberly-Clark 47.4375 47.5625
K'mart 19.625 19.875
Laidlaw Env. 0 0
Lilly (Eli) 64.875 65.625
Limited 33.625 33.8125
Litton Industries 60.5625 60.6875
McGraw-Hill 81.4375 8>.3125
Merck 132.688 134.313
Merrill Lynch 98.9375 101.875
Microsoft Corp 107.25 106.563
MMM 82.25 81.75
Motorola 52.125 53.25
Penzoil 51.9375 53.125
PepsiCo 43.625 43.375
Pfizer 107.5 109.063
Pharm.SiUpiohn 46 47.125
Philip Morris 40.1875 39.8125
Phillips Petr. 49.3125 49.3125
Polaroid 37.875 36.4375
Reynolds Métal 55.4375 54.75
Sara Lee 57.75 57.9375
Schlumberger 68.1875 67.875
Sears Roebuck 62.0625 62.875

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamiguml _
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1514
1330
642

1490
894

5050
594

2135
1321
1281
3240

415
1113

12040
10100

590

1487
1315
642

1474
886

5000
593

2100
1296
1284
3150
410

1098
11920
10240

581

BAT Industrie
BP
Brlst. Télécom
BTR
Cable 8. Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

6.32
9

7.715
1.75

7.925
4.4578

7.26
3.64
9.83
5.52
2.67

6.885

6.37
8.95
7.91

1.7125
7.92
4.46

7.1
3.644
9.64
5.49
2.73

7.055

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier

48.4
113.5
29.4
31.5

124.9
138.3
179.5
112.9
168.6

Boisvyessanen zs zs.4 Aetna Inc. 77.4375 76.875 roiaro o d/.s/b JbAJ,
Elsevier 31,3 , 31.5 Alcoa 5525 65.4375 Reynolds Métal 55.4375 54.,
FortisAmev 123.9 124.9 Allied-Signal 443125 44 4375 Sara Lee 57.75 57.93.
ING Groep 137.8 138.3 Am Inter. Grp 146.938 ' 149 Schlumberger 68.1875 67.8;
Philips 182.2 179.5 Amexco 111625 112 438 Sears Roebuck 62.0625 62.8,
Royal Dutch 113.1 112.9 Anheuser-Bush 48.0625 48.1875 SEPC ¦°-5„1i«5 „<>¦«_
Unilever 168.9 168.6 Apple Computer 29 29.625 SwissRay Int I 0.5625 0.531.

AT&TCorp. 54.9375 55.4375 Texaco 61.5 60

FRANCFORT fDM) Atlantic Richfield 80.5625 79.625 Texas Instr.. 57 875 56.43,
rr\rtlMV_rvj rv i \v i v if  Avon ?8 625 81 1875 Time Warner 85.9375 t
Aiibn, N un. .«n Bankamerica 92.4375 93.625 UAL 81.3125 83 431
RA <F ml  S Q _  Baxter 54.5 54.6875 Union Carbide 54.375 55. ;
l̂ l 

8" Hi Bestfoods 58.6875 58.625 Unisys 27.4375 28.18;
R»X L_ _l„«hl, 1« _ 10 Black 8> Decker 62.9375 63.375 United Techn. 94,125 95.56;Bay Vereinsbk. 153 5 152 Boej 48 4375 488?5 Venator Group 20.875 20.93/
? ,!L_,_,_ _ _ _ i, À « Se BristoF-Myers 119.063 119.5 Viacom -B- 60 60.68/

"* k ,Jl "45 Burlington North. 100.125 100 Walt Disney 106.313 105.81
Daimler Benz 82.5 80.7 Caterpi||ar 54,125 53.75 Warner Lambert 73,125 73.!
Keg.

US
o
a _. 1- Vie ,77 CBS Corp. 33.375 33.8125 Waste Manag. 34.75 34.312

peu . Babcock 25 127 Chase Manhattan 75.4375 76.9375 Weyerhaeuser 45.75 45./
Deutsche Bank 150 14715 chevron Corp 85.125 84,3125 Xerox 102,25 103.62
Dresdner Bank 96 93,9 chrys|er 5725 58

N°„HÎ
St 9

,™ ,«? Coastal Corp. 35.4375 35.125 
^

-m
M

AM 7fid 77n Coca-Cola 85,25 86.375 BT^TTÏÏTTOFfffl
Mannesmann 1948 19

™ 
£&» ™* f™l 

¦ëèÉM _É_UÉ_ïiÉi _*i
Compaq Comp. 28.625 28.9375 Achat Ven
CSX ' 45.8125 46.4375
Data General 15.25 15.375 Or 14250 14

TailY H'întprpt Dow Chemical 96.6875 97.1875 Argent 254IQUA U lllicici Dow Jones Co. 55.9375 57.25 Platine 17700 18
Hp l'Flimmarrhp Du Pont 76.1875 78.1875 Vreneli Fr. 20.- 80UC I Luiuniaillic Eastman Kodak 73.3125 73.0625 Napoléon 80
dès Fr. 100 000.- Exxon 72.875 73.1875 Krûger Rand 447

FDX Corp 62.8125 61.125 
3 mois 6 mois 12 mois Fluor 50.4375 50.3125 Source

CHF/SFr 1.84 1.90 2.00 Ford 58.125 59.0625
USD/USS 5.54 5.59 5.63 General Dvn. 46.5625 46.9375 ¦ TA —I—1—¦ t-1 /\ IDl

57.937S
67.875
62.875
0.4375

0.53125
60.5

56.4375
86

83.4375
55.125

28.1875
95.5625

DEM/DM 3.37 3.49 3.68 General Electric 90.9375 91.8125 _ wA H H\.l Jl
GBP/£ 7.67 7.68 7.7B General Mills 67.9375 68.375 " ̂  ̂  ' —¦'-'-' x>

-"

S 
3.34 3.46 3.65 General Motors 68.875 70J25 Transmis par Consultas SA, Law

JPY/YEN 0.68 0.71 0.75 General Signal 35.875 36,4375 ir-..,— „„ „ .i,, *
CAD/Ci 4.77 4.82 5.00 fiillotto 5R8175 6075 (Cours sans garantie)
XEU/ECU 4.00 4^00 4.00 Goodyear 64i9375 65.5 en collaboration avec la

Halliburton 45 43.75 Banque Cantonale du Vali

anourse

http://www.Swissca.ch
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GAMGOUM

Grimisuat-Coméraz
A vendre magnifique villa de 6% p. de 208 m*
hab.: grand jardin d'hiver, séjour avec coin du
feu, 4 chambres, grande cuisine sép. avec
coin à manger, 1 salle de bains, 2 WC sép., 1
studio avec salle de douche, garage (2 pl.), 2
caves, buanderie, terrain de 1010 m' bien
aménagé. Fr. 750 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2 36-474207

i

Valable du 7 au 18 juillet 98

>—«
^ /""""N pour l'achat de deux paquets

r ^ T  - j  économiques Pampers , au choix
A échanger chez Manor/Placette/Innovazion e

A échanger chez Manor/Placette/Innovazione

¦ÉMMMM

ARBAZ, 1100 m
près d'Anzère,
rive droite, situa-
tion exception-
nelle dominant le
village

chalet neuf
4% pièces
+ cave.
Fr. 365 000.-
(027) 398 30 50.

036-475488

appartement
4/2 pièces
refait à neuf , quartier
calme et ensoleillé.
Cave, galetas, ga-
rage, place de parc.
Prix à discuter.
0 (079) 433 27 35.

022-618922

_} J H11|
nAâa&BEB

A vendre à

Fully
(vergers de Branson]

terrain
en zone
à bâtir
1147 m'
en bordure de route
secondaire, climat et
ensoleillement privilé-
giés.
Fr. 130 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-475460

Branson-Fully
deux mazots
avec cave
- l'un en bols, entiè-

rement rénové;
- l'autre en pierre,

partiellement res-
tauré.

Prix très avanta-
geux.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
<D (027) 722 58 58.

036-475448

Martigny
(Galeries de la
Louve)
local commercial
(75 m1)
+ dépôt (50 m!) ayant
accès au parking
souterrain.
Prix exceptionnel
Fr. 150 000.-.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-475447

Branson-Fully
vigne
en zone
à bâtir
1177 m!
idéalement placée
(exposition sud, bor-
dure de canal).
Fr. 120 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
<B (027) 722 58 58.

036-475451

Sembrancher
beau VA pièces
de 125 m1
dans immeuble ré-
nové récemment,
centre village.
Fr. 135 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-475446

Privé cherche
à acheter

v ila
ou

terrain à bâtir
dans la région de
Conthey et
environs.
Ecrire sous chiffre C
036-475378 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Slon.

036-475378

Opportunité à saislrl
A vendre
Valais central
villa
S1/: nièces
excellente situation,
rapport qualité-prix
exceptionnel.
Finitions au gré du
preneur.
Rens. et visites:
<C (079) 332 04 51.

036-474U34

terrain à
construire
Région: Chalais, Ré-
chy, Granges,
Grône. Zone villa,
env. 600 à 800 m'.
<S (027) 458 27 21
0 (079) 213 70 21.

036-47531'

A vendre à SION
immeuble
La Rochelle.

magnifique
appartement
5/2 pièces
150 m! au dernier
étage,
Fr. 370 000.-.

36-472438

SOLDES
CAOjusqu'à

jusqu'à la fin juillet
v&Sfc
F. et R. Granges

Centre Métropole - Rue Pré-Fleuri 9
1950 Slon - Tél. (027) 323 40 53

kT#il  il k* _i ^M ¦̂ ¦?¦ifv
m m 1  ̂ Ax à\ m ^« ¦?¦?pp  ̂ A
W________ \m
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TOUT POUR VOTRE LITERIE
Duvets - Oreillers .$ Epuration, fTraversins - Mate/as ^P^fator/caf/rffc« f±
Draps-housses Â*^ t_aasform\^M \JGarnitures de lits $\}Vv 

^
desmàms et orefeW

DUVETS ET ORËVMHI NEUFS
Duvets nordiques en4uyet neuf \ Djfcts cloubles 4 saisons

d'oie argents» 5» h*** 160x210 Fr. 345.»
160x2a FlflSSM _Y 200x210 Fr. 445.»Ĵ L m. V 240x240 Fr. 745.»

Duvets nordn ŝ mmH*l neuf
d'oie hlanchamy. ¦ 1ère qualité Oreillers et traversins en

-«Ci 60x21 CTr. 249.- plumas neuves da canard gris
<"\V»0x210 Fr. 345.» 60x60 Fr. 26.» 65x65 Fr. 28.»
\J w240*2x\Q Fr. 445.» 60x90 Fr. 40.» 65x100 Fr. 45.»

Epuration des duvets at oreillers an qualité de tissu 713
Duvet 1160x210 Fr. 95.» Oreillers i 65x100 Fr. 22.» ¦ 60x90 Fr. 20.»

65x65 Fr. 18.» ¦ 60x60 Fr. 16.»

DUVETS D'ETE
Duvets 100% sole sauvage 160x210 Fr. 95.»

Hug Mu s iq ue
Sion, Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63

irruaioN

CENS ?

îo^»«^P
tECHERCHE
PLUSIEURS
ISTES POUR LE

IL'SCD
(Inscription!- llmlMe»)

eignements & inscriptions
¦Music World JNnnngcmcnt
OÏ21/ 626 37 49

DHkli.».!. / f t_ 7 1  OOO C-l E4rUUIMldS \U£l) d» Ul Ol

SOLDES 20 à 50%
sur toute la collection été 98

[CHI€H$€€ |
\ \l) ^ SH °P J

Rue Centrale - Crans
Ouvert le dimanche

10 h -12 h /16  h 18 h
Tél. (027) 481 44 66

36-475435

A deux pas
de chez vous,

Publicitas vous dira
volontiers comment
insérer une annonce

dans le journal. !
Rendez-nous visite à:
Brigue Belalpstrasse 1
Sierre Route de Sion 4
Sion Avenue de la Gare 25
Martigny Rue du Rhône 4
Monthey Rue des Bourguignons 3

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien!

PRI* MS BILLETS FUS. 14.-
AYEC 01 f ARTE JEUNESSE Uti FfB.11;

1* 6. FULL MONTY, V.O. ^̂ ^%
17.6. UNE VIE MOINS ORDINAIRE. V.fi - ' ' —s_
18.6. MARIUS ET JEANNETTE , VF. "̂TV
««. MEN IN BWCK,VF. Atg
lû.i. TITANIC, V.F ./.'VZU. FACE/0FF.V.F AL !,.:«22.6. WILL HUNTINÛ, V.F UBS SMCIAl NICHT fVjy"
23.i. DE B£AUX LENDEMAINS, V.O. •ti .tfi/ UU24.6. MARS ATTACKS, VO. JVJ^V «"
2S.6. SEPT ANS AU TIBET . V.F. £ •  '*lLl26.6. ROMEO ET JULIETTE . VF. *4 \\J\l \Ptn.i. SCREAM2. v.o. J r'Ip'28.6. LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI, VF. ~ / IQùQ
23.6. GILBERT ÛRAPE. VO. 

'//©
MA 30.6. ON CONNAIT LA CHANSON. V.F.
ME 1... BERNIE , V.F.
JE 2.7. LE LAUREAT-THE GRAPUATE . VO
VE 3.7. LE CINOUIEME ELEMENT, V.F.
SA 4.7. TITANIC, V.F.
Dl S... JACKIE BR0WN . V.O.
LU 6.?. LE PATIENT ANGLAIS . V.F.
MA 7.7. IL ROSTINO.V.O.
ME 8.7. GREASE , V0.
JE 3.7. DES_ ERAD0. V.O.
V.F. .VERSION FRANÇAISE
VO. .VERSION ORIGINALf.SOUSTITREf FRANÇAIS,ALLEMAND

KM*™ MWfAiHf 'NBIWm KiE Îï-Vl IH3Ô-ÎIH. «H-1W/MIH- 1JH
OUVE RTUItE Kl*. CAISSE il MIR MS UH
LIS rno.ECTioNs PHI/TIENT AU CRéPUSCULE

. _! ONT LIEU WX TOUS UiltMfS

INTERNET: hHp^wwrf.ipen-oi '-Wno.ch

le Nouvelliste UBS

(¦REVENTE MS SllUT! MS IE «JUN
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Fuite mortelle
| ÉMIGRATION Deux
clandestins se sont noyés dans
la Tresa dans la nuit de
vendredi à samedi en tentant
de passer d'Italie en Suisse à le
nage. Ils voulaient
probablement éviter les
contrôles renforcés aux postes
de douane en franchissant
cette rivière-frontière. Les
deux clandestins, partis des
environs de Cremenaga (I),
ont été emportés par le fort
courant, ont indiqué les
gardes-frontières italiens. Les
eaux de la rivière étaient
particulièrement agitées en
raison d'un orage. Les deux
corps n'ont pas été, retrouvés.
Deux autres personnes sont
parvenues saines et sauves en
Suisse, selon le récit de
témoins.

Fête fédérale
¦ FIFRES Les rues de Soleure
ont vibré ce week-end aux
sons des fifres et tambours.
Organisée tous les quatre ans
par la Société suisse des
tambours, la 22e Fête fédérale
des fifres et tambours a réuni
de vendredi à dimanche
quelque 120 groupes et
2000 participants. Le titre de
vainqueur de la fête et de
meilleur tambour est revenu à
Ivan Kym de Môhlin (AG).
Côté fifres, les meilleurs
musiciens venaient de Bâle et
du Valais. Le titre du meilleur
joueur de fifre est revenu à
Yaëlle Perret-Gentil, des Fifres

Manif de Kosovars
¦ BERNE Une vingtaine de
Kosovars ont manifesté cet
après-midi devant l'ambassade
de la République fédérale de
Yougoslavie à Berne. Ils ont
protesté contre «la terreur du
gouvernement yougoslave au
Kosovo». Ils ont accusé les
services secrets serbes d'être
responsables de l'attaque à
Genève du centre
d'information de la république
du Kosovo.

Tuiles pour la Bosnie
¦ CARITAS Les briqueteries
suisses ont offert des tuiles
d'une valeur de 140 000
francs. Elles ortt fait ce don à
un programme de
reconstruction de logements
en Bosnie-Herzégovine,
soutenu par Caritas. Les tuiles,
au nombre de 77 300, ont été
chargées sur treize camions à
Gettnau (LU).

Porcherie en feu
¦ LUCERNE Une cinquantaine
de cochons ont péri étouffés
par de la fumée dimanche soir
dans l'incendie d'une
porcherie à Niederschongau
(LU). Gravement intoxiqués
par la fumée, 284 autres
animaux ont dû être abattus.
Les enquêteurs penchent pour
un sinistre dû à une
fermentation de foin, a
indiqué hier la police
cantonale.

Pharmacie attaquée
¦ GENÈVE Un apatride de
21 ans a braqué dimanche
après-midi une pharmacie de
Chêne-Bourg (GE). Armé d'un
fusil à canon et crosse sciés, il
s'est fait remettre 1480 francs
avant de s'enfuir au guidon
d'un vélo volé. La police l'a
très rapidement interpellé
alors qu'il roulait en direction
de la gare de Genève avec
''intention de regagner Paris. Il
était arrivé à Genève
dimanche matin par un train
en provenance de Paris.

Concurrence
aux dents longues

Toute une série de facteurs s'ad-
ditionnent. Depuis 1959, le
nombre de musées a triplé dans
notre pays. L'offre de centres de
loisirs concurrents s'est multi-
pliée. Frappé par la crise, le pu-
blic hésite à payer les prix d'en-
trée relativement élevés encais-
sés par le MST. De plus, les tou-
ristes étrangers, qui constituent
le tiers de sa clientèle, se font
plus rares dans cette Suisse qui
est le paradis de la vie chère.

Pour le Conseil fédéral , sans
aide, le MST est condamné à de-

Moins d'alcool au volant
U abaissement du taux d'alcoolémie recueille une large adhésion.

Opposition aux lourdes sanctions entre 0,5 et 0,8 pour mille.

La  
proposition d'abaisser la

limite du taux d'alcoolé-
mie de 0,8 à 0,5 pour mille

pour les conducteurs recueille
une large adhésion en procédu-
re de consultation. De nom-
breux milieux intéressés récla-
ment toutefois l'assouplissement
des sanctions prévues contre les
chauffeurs légèrement éméchés.

Davantage
de sévérité

La révision partielle de l'ordon-
nance de 1962 de la loi sur la
circulation routière a pour ob-
jectif de lutter contre les acci-
dents de la route provoqués par
des conducteurs en état d'ébrié-
té. Selon l'Institut suisse de pré-
vention de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA), le nouveau
taux d'alcoolémie ne permettra
plus que de consommer deux
bières ou deux décis de vin à
jeun avant de se mettre au vo-
lant, contre trois actuellement.

Le projet vise aussi à renfor-
cer la durée du retrait de permis
pour les récidivistes. Actuelle-
ment, conduire en état d'ivresse
peut engendrer une peine de
trois jours à trois ans de prison

ou d'une amende allant jusqu'à
40 000 francs, assorties d'un re-
trait de permis d'au minimum
deux mois.

Soutiens
Les cantons de Berne et Soleure
tout comme le Parti démocrate^
chrétien soutiennent le projet
d'ordonnance sans réserve. La
Commission fédérale pour les
problèmes liés à l'alcool ap-
prouve en particulier l'introduc-
tion des contrôles systématiques
même sans infraction. Elle esti-
me que ces mesures épargne-
raient chaque année une ving-
taine de vies humaines et quel-
que 500 blessés. Les écologistes,
l'Association transport et envi-
ronnement (ATE) ainsi que l'IS-
PA regrettent même que le texte
n'aille pas plus loin.

Zone d'indulgence
entre 0,5 et 0,8 , que en France et en Allemagne.La plupart des cantons sont fa-

vorables à l'abaissement du taux |_es criminels se trouvent
légal, ainsi que la Parti radical, au.de|à de _, mi||etout en émettant certaines réser- ~
ves. Nombre d'entre eux plai- Le projet est franchement com-
dent pour un traitement assou- battu par la Thurgovie, le Tou-
pli des conducteurs dont le taux ring-Club suisse (TCS), le Parti

Le Valais juge le projet fédéral incomplet
Dans le cadre de la procédure de d'un taux d'alcoolémie de 0,5 tentif et circulant correctement
consultation quant à l'abaisse- pour mille, il n'est toutefois pas avec un taux d'alcoolémie de 0,5
ment du taux limite d'alcoolémie établi que cette réduction soit pour mille se verrait retirer son
de 0,8 à 0,5 pour mille, le gou- telle entre 0,5 et 0,8 pour que le permis de conduire pour deux
vernement valaisan a fait savoir nombre d'accidents mortels soit mois au minimum...» et d'avan-
à l'Office fédéral des routes que notablement affecté par la me- cer qu'entre 0,5 et 0,8 pour mil-
pour lui «le projet mis en con- sure proposée.» Le gouverne- le, le retrait de permis pourrait
sultation est incomplet». Le Con- ment valaisan estime également être facultatif et enfin qu'il fau-
seil d'Etat note: «Si les études qu'il faut adapter les sanctions drait mieux individualiser les
effectuées démontrent une dimi- entre 0,5 et 0,8 pour mille et mesures pour «les rendre accep-
nution du rendement intellectuel précise: «Nous avons de la peine tables et compréhensibles pour
et physique de l'individu à partir à imaginer qu'un conducteur at- les automobilistes». EF

d'alcoolémie se situe entre 0,5 et
0,8 gramme pour mille dans le
sang. Les sanctions devraient se
limiter à des amendes et les re-
traits de permis n'entrer en ligne
de compte qu'à partir de 0,8
pour mille, comme cela se prati-

de la liberté, Gastrosuisse et la
Fédération suisse des vignerons.
Ils estiment qu'aucune preuve
scientifique n'existe qu'un taux
légal plus bas réduirait les acci-
dents de la route.

Le TCS trouve les sanctions
trop sévères pour les conduc-
teurs dépassant légèrement le
taux légal d'alcoolémie. Selon
un mini-sondage qu'il a réalisé
auprès des polices " de quatre
cantons (Vaud, Jura , Schaff-
house, Berne), aucun accident
mortel n'a été provoqué par un

conducteur ayant moins de 0,8
gramme d'alcool dans le sang.
Les conducteurs ivres qui pro-
voquent des accidents ont géné-
ralement entre 1,2 et 1,5 gram-
me d'alcool dans le sang.

La procédure de consulta-
tion s'achève le 17 juillet. Deux
des quatre partis gouvernemen-
taux, l'Union démocratique du
centre et le Parti socialiste; n'ont
pas encore pris position. Pour
cause de vacances, leurs experts
n'ont pas encore eu le temps de
se pencher sur le sujet, (ats)

Manne pour musée en panne
Berne veut débloquer des fonds pour la survie

du Musée suisse des transports.

Le  Musée suisse des
transports, à Lucerne, est le

plus fréquenté du pays. Il est
pourtant au bord de la mort. Du
moins si la Confédération ne vo-
le pas financièrement à son se-
cours. Le Conseil fédéral propo-
se de débloquer 1,5 million l'an
de 1999 à 2003.

Inauguré en 1959, le MST,
qui a vu défiler dans ses halles et
dans son planétarium nombre
de classes en mal de course
d'école, est l'institution la plus
visitée du pays, avec plus d'un
demi-million de visiteurs cha-
que année.

Dynamisme
Le musée est dynamique. En
1996 par exemple, il a ouvert
une nouvelle attraction fort ap-
préciée, le cinéma sur écran
géant IMAX. Reste que le nom-
bre d'entrées payantes n'aug-
mente pas assez pour couvrir les
frais de fonctionnement. D'où
une rafale de déficits depuis
cinq ans, ainsi qu'une dette cu-
mulée atteignant 19,930 millions
de francs au 31 décembre der-
nier.

Berne constate que si le
nombre de visiteurs ne s'inscrit
pas à la hausse, ce n'est pas la
faute du MST. Le problème,
avance-t-elle, serait «structurel.»

Au Musée des transports, grâce au simulateur de conduite d Alca-
tel, on peut découvrir la Suisse en locomotive. aicatei

venir une entreprise de loisirs et
de divertissement poursuivant
des buts purement commer-
ciaux. Or, une telle évolution se-
rait contraire à sa vocation, «qui
est de sauvegarder, d'étendre et
de mettre à disposition son ma-
tériel, tout en étant un forum
ouvert aux échanges et aux dis-
cussions».

A chacun son écot
Par le biais du message publié
hier, le gouvernement entend
verser une contribution annuelle
de quelque 1,5 million au MST,
ce pour les cinq ans à venir et
pour autant que la ville et le
canton de Lucerne ouvrent éga-
lement le tiroir-caisse.

La ville verserait environ
370 000 francs d'aide directe par
an, le canton plus de 500 000
francs.

Manne à risque
L'intervention massive de la
Confédération , sur laquelle le
Parlement doit encore se pro-

noncer, permettrait de sauver le
MST. C'est réjouissant en soi.

Toutefois, ce parachutage
de fonds n'est pas sans risque.
Surtout lorsque s'y infiltre
l'idéologie fédérale dominante
de l'heure.

Une idéologie que l'on dé-
couvre au coin du message,
lorsque l'auteur signale que le
but premier du MST était
d'éveiller l'intérêt pour les ques-
tions de trafic et de contribuer à
trouver des solutions en la ma-
tière. Ce qui ne saurait être au-
jourd'hui l'objectif poursuivi, car
«les effets pernicieux d'un ac-
croissement débridé de la mobi-
lité ont suscité une large prise de
conscience dans p lusieurs mi-
lieux»...

Crainte

En 1999 Vaud économisera
sur les salaires des fonctionnaires

On peut donc craindre que le masse salariale. Pour respecter les délais de dé-
MST se transforme en un musée Sur cette somme, le gouver- pôt du budget , les décisions pri-
antitransports apôtre de l'im- nement a d'ores et déjà convenu ses devront être validées par le
mobilisme et de la sclérose, de réduire l'enveloppe budgétai- Conseil d'Etat au début du mois
aussi goûteux que des pâtes sans re destinée au paiement des de septembre. Le budget 1999
sel, aussi stérile qu'une barrière heures supplémentaires à hau- sera rendu public début octobre,
de granit. B.-OLIVIER SCHNEIDER teur de 3 millions. Il envisage en (ats)

Le Conseil d'Etat vaudois veut
économiser 35 millions de
francs sur les salaires des fonc-
tionnaires dans le cadre du bud
get 1999. Les associations de
personnel sont invitées à négo-
cier les modalités de réduction
dans la première quinzaine
d'août, a annoncé hier le canton La Fédération des sociétés
dans un communiqué. de fonctionnaires vaudois (FSF) ,

Conformément à une déci- le Syndicat des services publics
sion du Grand Conseil, le déficit (SSP) et Sud-Services publics
du budget 1999 ne devra pas dé- sont invités à négocier avec le
passer 400 millions de francs, Conseil d'Etat les modalités des
alors qu'il est de plus de 450 35 millions de coupe. Cette an-
millions en 1998. Pour respecter née, les fonctionnaires partici-
la limite donnée par le Parle- pent pour 25 millions de francs
ment, le Conseil d'Etat a fixé à au redressement des finances
35 millions l'objectif d'écono- cantonales, conformément à la
mies nettes pour 1999 sur la convention salariale pour 1998.

outre de réduire la contribution
de l'Etat-employeur à la caisse
de pensions et les augmenta-
tions statutaires annuelles, des
«mesures porteuses d'écono-
mies», selon le communiqué de
l'Etat de Vaud.

Les critiques de l'ambassadeur
L ambassadeur d Israël en Suis-
se a critiqué l'appel au boycotta-
ge des produits «juifs» lancé la
semaine dernière par les démo-
crates suisses (DS). De tels pro-
pos ne devraient pas être pro-
noncés dans une démocratie,
soumise aux principes éthiques,
a écrit Yitzhak Mayer dans une
déclaration publiée hier.

Les propos des DS sont plus

qu'une escalade verbale inexcu-
sable, ajoute l'ambassadeur. De
tels appels «ne sont pas de notre
temps», En appelant à boycotter
les produits juifs, mais aussi
américains, les DS entendent
protester contre l'acharnement
des avocats américains et juifs
contre la Suisse en relation avec
son rôle pendant la Deuxième
Guerre mondiale, (ats)

Référendum en vue
sur les zones agricoles
Le peuple devra vraisemblable-
ment se prononcer sur la modi-
fication de la loi sur l'aménage-
ment du territoire qui ouvre la
zone agricole à diverses utilisa-
tions. Selon l'association des pe-
tits et moyens paysans (VKMB),
quelque 50 4000 signatures
étaient déjà disponibles hier
soir. Près de 9000 autres sont
encore attendues après contrôle
par les communes. Elles doivent
être remises à la chancellerie fé-

dérale avant jeudi. Le référen-
dum, soutenu également par de
nombreuses organisations de
protection de l'environnement,
entend empêcher que la zone
agricole soit utilisée par des ex-
ploitations n'ayant pas de pro-
duction agricole propre. Par ail-
leurs, les changements d'affecta
tion des bâtiments agricoles ne
doivent pas être autorisés, selon
les promoteurs du référendum.
(ap)



Chefs-d'œuvre
retrouvés
a ROME Lés carabiniers italiens
ont mis la main, lundi avant
l'aube, sur trois tableaux de
Vincent Van Gogh et de Paul
Cézanne, volés le 19 mai
dernier au Musée d'art
moderne de Rome. Cette
opération met un terme à un
épisode très embarrassant
pour l'Italie. La disparition de
ces toiles avait en effet suscité
de vives critiques sur la
sécurité des musées de la
Péninsule.

Première journée
«tout-arabe»
¦ ALGERIE Pour sa première
journée, la généralisation de la
langue arabe n'était pas très
perceptible hier en Algérie,
jour férié pour le Mawlid, la
commémoration de la
naissance du prophète
Mohamed, fondateur de
l'islam. Les administrations et
les entreprises - principales
concernées par l'arabisation -
étaient fermées et le
bilinguisme «arabe-français»
restait de règle pour les
enseignes et les noms des rues
d'Alger.

Incertitude sur
le sort des otages
¦ ETHIOPIE Douze jours après
leur enlèvement en Ethiopie,
le CICR ne peut pas confirmer
que ses six employés sont aux
mains du groupe armé
islamique Al-ltihad al-lslam.
Des sympatisants de ce
mouvement ont affirmé
vendredi qu'il détenait le
délégué suisse et les cinq
employés locaux.

Limitation
de vitesse
¦ ALLEMAGNE Les verts
allemands s'attaquent de
nouveau à la sacro-sainte
culture automobile. Ils veulent
limiter cette fois la vitesse sur
autoroute. Une telle
revendication est fort risquée
pour un parti qui ambitionne
d'arriver au pouvoir à l'issue
des élections de septembre.

Un voyage
qui finit mal
B CANARIES Six personnes,
dont un Suisse, ont été tuées
et 51 blessées dans un
accident d'autobus dans l'île
de Ténériffe, dans l'archipel
espagnol des Canaries.
Plusieurs touristes étrangers se
trouvent parmi les blessés.

Que la fête
soit belle !
¦ ESPAGNE La fête a éclaté à
Pampelune. Le «chupinazo» a
été allumé du balcon de la
mairie. C'est le signal du
début des fêtes dé la San
Fermin, huit jours et huit nuits
de folie non-stop.

incendies maîtrisés
¦ GRÈCE Les incendies qui ont
fait rage durant le week-end
dans plusieurs régions de
Grèce sont tous maîtrisés. Ces
incendies ont fait deux morts,
une sexagénaire et un berger
de 82 ans, et détruit des
dizaines de maisons. Des
milliers d'hectares de champs
et de forêts ont été ravagés.
Les autorités continuent de
s'interroger sur les origines
exactes des 180 feux et
départs de feu dénombrés.

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL

Ouverture du premier
procès pour génocide

Le docteur Milan Kovacevic, instigateur des sinistres camps
d'Omarska, Tronopolje et Keraterm, pla ide non coupable .

Le  
premier procès pour gé-

nocide du Tribunal pénal
international (TPI) s'est

ouvert hier à La Haye, avec la
comparution de Milan Kovace-
vic, un Serbe de Bosnie de 57
ans, accusé d'atrocités au cours
de la guerre en ex-Yougoslavie.
Plaidant non coupable, il en-
court la peine maximale, la pri-
son à perpétuité.

Ancien maire de Prijedor,
une ville du nord-ouest de la
Bosnie, Milan Kovacevic est un
médecin anesthésiste de 57 ans,
aussi connu sous le surnom de
«Mico». Il est accusé d'avoir mis
en place en 1992 dans cette ré-
gion les camps d'Omarska, Ke-
raterm et Tronopolje , où il au-
rait participé à l'extermination
de musulmans et de Croates de
Bosnie.

Kovacevic faisait alors par-
tie de la «cellule de crise» mise
en place par les autorités serbes
de. Bosnie au printemps 1992 à
Prijedor. Dans le cadre de cette
instance, il a «ordonné et mis en
œuvre un plan visant à expulser
les populations musulmanes et
croates de Bosnie déj à ville de
Prijedor et des territoires de Bos-
nie-Herzégovine proclamés ser-
bes», précise l'acte d'accusation.

Tueries et viols
L'acte d'accusation recense l'en-
semble des atrocités commises
dans les camps d'Omarska, Ke-
raterm et Trnopolje: tueries,
viols, traitements inhumains,

Le docteur Milan Kovacevic, accusé de génocide par le Tribunal pé
nal international de La Haye.

humiliations et conditions ef-
froyables de détention, sous-ali-
mentation, manque d'hygiène
ainsi que de soins médicaux.

«Nous apporterons la preu-
ve que l'accusé était informé, ou
en position de l'être, des meur-
tres, des passages à tabac, de la
détention et des viols de non-
Serbes», a assuré le procureur

keystone

américain du TPI, Brenda Hol-
lis.

Selon elle, Milan Kovacevic
appartenait à un groupe d'offi-
ciers municipaux qui ont lancé
une violente campagne visant à
expulser les Bosniaques et
Croates de Prijedor d'avril à dé-
cembre 1992. «Des villages et
des hameaux entiers ont été net-

toyés des non-Serbes», a-t-elle
affirmé. Le groupe de Kovacevic
dirigeait des attaques sur ces
villages, exécutant parfois des
survivants. D'autres étaient dé-
portés dans des camps où les
gardes «étaient libres de tuer, de
torturer et de violer. A Omarska,
des témoins ont vu des cadavres
tous les jours. Les meurtres
étaient la routine à Keraterm», a
affirmé Mme Mollis.

L'avocat de Kovacevic a
pour sa part nié tout rôle de son
client dans les atrocités com-
mises à Prijedor. «Il n'était pas
responsable des opérations mili-
taires», a affirmé Me Dusan Vu-
cicevic.

Premier procès du genre
Le procès de Kosacevic est le
premier à s'ouvrir devant le TPI
pour des faits de génocide, de-
puis l'installation du tribunal en
1993 à La Haye. L'homme avait
été arrêté le 10 juillet 1997 par la
Force de stabilisation de l'OTAN
(SFOR) en Bosnie, alors qu'il se
trouvait au milieu de ses pa-
tients dans l'hôpital de Prijedor
qu'il dirigeait. Un co-inculpé de
Kovacevic, Simo Drljaca, ancien
chef de la police de Prijedor,
avait été tué lors de la même
opération de la SFOR.

Milan Kovacevic ne figurait
pas sur la liste officielle des in-
culpés du TPI, mais sur une au-
tre dont la confidentialité sert
précisément à faciliter les arres-
tations de criminels de guerre.
j ennifer Chaolaplats

KOSOVO ULSTER PROCES DES GAL

Les diplomates entament Les orangistes campent sur Lourdes peines
leurs tournées d'inspection leurs positions à Portadown requises
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Richard Holbrooke et Ibrahim Rugova en
quête de l'impossible compromis,

P
renant la suite de l'émissai-
re américain Richard Hol-

brooke, toujours apparemment
bredouille, des "diplomates amé-
ricain, russe, polonais et de
l'Union européenne, ont entamé
hier une série d'inspections des
zones de combat au Kosovo. Les
diplomates ont commencé leur
mission alors que des informa-
tions faisaient état de combats
près de Pec, à 75 km à l'ouest de
Pristina, non loin de leur itiné-
raire. La halte la plus symboli-
que a été le village dévasté de
Donji Prekaz, dans la Drenica,
théâtre du début de la répres-
sion au Kosovo par la police ser-
be en mars dernier. Les diplo-
mates ont DU voir les maisons
Cil 1U11JC IICUIC. -CUC 1ULC111LC, 31-

tuée à 30 km au sud-
ouest de'Pristina, où
quelque 80 Albanais
de souche ont été
tués. A l'issue de leur
visite, ils ont promis
de multiplier leur
missions d'inspection
dans la région.

Selon le chargé
d'affaires américain
Richard Miles, qui
participait à la mis-
sion, les diplomates
espéraient rencontrer
«les dirigeants des
hommes armés de
l'UCK», l'Armée de li-
bération du Kosovo.
est peut-être que par

keystone

Mais ce n est peut-être que par-
tie remise. «Les véritables pa-
trouilles d'inspection commen-
ceront jeudi, et il y en aura
beaucoup d'autres tous les
jours », a-t-il indiqué.

Le but de la mission de
lundi était de fournir aux orga-
nisations humanitaires et aux
gouvernements étrangers «une
évaluation objective de la situa-
tion au Kosovo», a précisé M.
Miles.

Par ailleurs, les tensions
ont gagné la Macédoine voisine,
où deux passeurs albanais cher-
chant à faire entrer illégalement
des armes ont été blessés, a in-
diqué hier le Ministère macédo-
nien de la défense.
Adam Brown/ap

Orangistes et forces de l'ordre se préparent à un long face à face...
keystone

Les orangistes restent sur
leurs positions à Portadown,

où les forces de l'ordre britanni-
ques leur ont interdit dimanche
de traverser le quartier catholi-
que de la ville. Alors que plu-
sieurs incidents avaient eu lieu
dans la nuit à Belfast et London-
derry, les membres de la confré-
rie campaient lundi à l'endroit
où ils s'étaient vu bloquer le
passage par la police.

L'Ordre d'Orange a tout de
même remporté une manche.
La commission des marches, qui
avait ordonné le blocage de la
marche de Portadown, a autori-
sé lundi la prochaine marche
orangiste de Belfast , interdite

Ian passé. Le défilé qui aura lieu
le 13 juillet doit traverser le
quartier catholique de la section
du Lower Ormeau. Mais en si-
lence, sans tambour ni trompet-
te, et avant 8 h 30 du matin.

Après l'interdiction du défi-
lé de Portadown, plusieurs inci-
dents se sont produits dans la
nuit de dimanche à lundi. Des
affrontements ont eu lieu entre
manifestants et policiers et sol-
dats britanniques dans plusieurs
points de Belfast , sans faire de
blessés graves. En revanche, un
policier a été hospitalisé avec
une fracture crânienne à Lon-
donderry. (ap)

Le procureur a requis hier [ de-
vant le Tribunal suprême de
Madrid des peines de vingt-trois
ans de prison contre José Bar-
rionuevo et Rafaël Vera. L'ex-
ministre espagnol de l'Intérieui
et F ex-secrétaire d'Etat à la Sé-
curité sont les deux principaux
accusés dans le procès des
Groupes anti-terroristes de libé-
ration (GAL), qui luttaient conpe
l'ETA.

Ces escadrons de la morl
sont responsables de 28 assassi-
nats dans les milieux proches
des séparatistes basques, entre
1983 et 1987.

Les accusés sont jugés pour
leur participation présumée à
l'enlèvement, en décembre 1983
dans le sud-ouest de la France,
du ressortissant français d ongi-
ne espagnole Segundo Marey.
Ce dernier, confondu avec un
dirigeant de l'organisation indé-
pendantiste ETA, avait été enle-
vé par erreur par les GAL et sé-
questré pendant dix jours en Es-
pagne avant d'être remis en li-
berté.

Cet enlèvement avait cons-
titué la première action reven-
diquée par les GAL.

Au cours de l'instruction
comme du procès, MM. Barrio-
nuevo et Vera ont nié tout lien
avec les GAL. En revanche, les
dix autres accusés ont tous re-
connu avoir participé, avec le
feu vert de leurs supérieurs, à
l'enlèvement de Segundo Marey
(ats)

P l a n è t e

Iran:
une fuite
embarrassante
L 'Iran embarrassé par la fuite
aux Etats-Unis du fils d'un haut
dignitaire du régime. Il faut dire
qu'Ahmad Rezai n'est pas n'im-
porte qui. C'est un détecteur de
première importance aux yeux
du gouvernement américain. Le
père d'Ahmed Rezai est un pi-
lier du régime iranien, le géné-
ral Mohsen Rezai, artisan de k
victoire contre l'Irak et ancien
chef des gardiens de la révolu-
tion, .aujourd'hui à la tête de
l'une des plus hautes instance,
du régime. Après avoir quitté
l'Iran il y a plusieurs mois, le
fils du général refait sudace
aux Etats-Unis. Bien que Wash-
ington se garde de se félicitei
publiquement de cette défec-
tion, les circonstances de ls
réapparition d'Ahmed Rezai
sont significatives. Ce produit
de la caste dirigeante iranienne
a dénoncé Téhéran sur Voice ol
America, la radio des Etats-
Unis. Dans une émission du
service persan, tres écoute en
Iran, le jeune homme de 22 ans
a condamné le soutien de son
pays au terrorisme, l'un des
principaux reproches des Amé-
ricains envers les Iraniens. Pour
Washington, la défection est
doublement importante. D'une
part, le transfuge est en mesure
d'éclairer la CIA qui est impuis-
sante en Iran: Ahmed Rezai, de
par sa position exceptionnelle,
peut communiquer des inform;-
tions sur les luttes de pouvx,
l'état de l'armée et de la socié-
té. D'autre part, les Américains,
qui appuient la ligne modérée
du président Khatami, appré-
cient de voir un enfant du sérail
attaquer les islamistes et incar-
ner une jeunesse iranienne qui
a élu le nouveau chef de l'Etat.
Marie-Christine Bonzom



changer de
en cadeau

aintenant pour le
Iihatsu, nous vous
porte quelle autre
Fr. 3000.- de plus

Pour ceux
marque:|

Terios 4x4
Si vous o
Terios 4x4
offrons po
marque de
que le tarif
Non cumulable ;

en vigueur.

1,31 , 83 ch/6l kW, 4x4 permanent , ABS. double airbag
climatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option

Achète voitures
supers prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité.
Bus, camionnettes,

voitures n'importe quel état.
0 (079) 449 11 43 ou
0 (077) 37 95 62.

036-475202

A vendre de particulier
Jaguar Sport

supercharged XJR 8 compresseur,
immatriculée 29.8.97 avec garantie

d'usine 3 ans. 15 000 km. Toutes
options. Prix très intéressant.

<& (079) 214 20 20 jusqu'à 20 h.
036-475375

voitures, bus
Obieetîf et camionnettes

même accidentés,
• . ' bon prix.

nUITKirilTG Kilométrage sans
importance, pour

' _ . ¦__ l'exportation.
Croix-Rouge suisse ? \ Appe|ez-moi au

mmni,,.,,,,,.,. 0 (079) 321 15 65.
WfllWM'_'__ _.mw.'l«'WI1ll 036-454603

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

C.I.D.E.
COMITE INTERNATIONA! POUR IA DIGNITE DE l'ENFANT

ELLE...
24 ans. Petite, noiraude, un super carac-
tère, elle rit souvent et sa bonne humeur
fait d'elle une fille vraiment sympa.
Naturelle, parfois un peu réservée, elle
aime bien son métier et s 'intéresse aussi
de très près aux sports motorisés.
Fitness, ski, tennis, vélo sont les sports
qu 'elle pratique le plus. Son prince
charmant devra être ouvert, compréhen-
sif, gentil... Réf. E-2769821

^ELLE...
44 ans. Belle femme, de la détermination,
du caractère, de la spontanéité, elle travail
dans le milieu hospitalier. A la fois calme et
dynamique, elle apprécie l'honnêteté, la
franchise, la stabilité. Elle a une passion: elle
voyage le plus possible, au gré de ses
envies et des saisons, car elle adore décou-
vrir des populations, des habitations, des
pays vraiment différents. Réf. E-2779846

^ELLE...
54 ans. Taille moyenne, enrobée juste ce
qu 'il faut, bien de sa personne, elle prend la
vie comme elle vient. Elle apprécie autant la

j  , „,.. —„w jUw.w W w & , j  JJ un aveu [dîne n i.qu'il faut, bien de sa personne, elle prend la un visage jovial, il habite une jolie ferme. et fil nylon • rompe a pression 3 et 5 litres
vie comme elle vient. Elle apprécie autant la " adore jardiner, mais il a beaucoup de 2'IWA7M!\ m*musique champêtre que la fanfare, la Peine à faire la cuisine, même s 'il aime eu ae 8<:u- .£, ARROSAGE SOUTERRAIN
qastronomie la danse Elle fait auiii du man9er. Sa simplicité , sa gentillesse, son OFFRE ROBIN: AT M Ê Êyasi onomie la danse, bile tait aussi du caj me ef sa bopne h sont t t à débroussailleuse f W ffl lBPfl Le choix |ud.cieux pour les pelouses
sport, ski vélo, natation, lorsqu elle en a le son honneur „ apprécie ,es vraies ĵ"'3™ tt II»"»"» et jardins - # , .
temps. Mais la vie n étant pas ce qu'elle est vaSeurs de /a vie et aimerait bien les %\%m_ 'LJmk Service -\ . " 360° ieo- 90°
sans un homme, elle l'imagine généreux de partager avec une compagne douce, au lieu de 690.- \ \ après-vente m'HjLT T _ „ . . ..,..„

• ."«ur et calme. Réf. E-2789850 aimant la campagne. Réf. L-2819866 Grand choix YY"* ¦ ^^=  ̂-  ̂S™S_.
,̂ T "̂™"™ ,_ . ""^~""""" de tondeuses N6_k_2_*L' I re>t'0r> vannes elc
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GRAND CHEROKEE

que saphir/rubis

pter et
près: 2,8%.

Monthey / Sion / Sierre

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

Audi Avant
S4 turbo
12.1992,
138 000 km, vert
met., cuire beige, au-
tomatique, Quattro,
climatisation.
Fr. 28 500.-.
Tél. (079) 634 68 69,
reprise éventuelle.

017-335108

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

Tél. 079/
44915 06

bateau moteur JEEP 4X4 LIMITED 5,9 LX

Chris-Craft 245 cv lft. 5J5M.-l
Polyester, incl. toit ouvrant, peinture métallisée, alarme,
7.801 par 3 mètres, çp avec commande au volant.8 cylindres, cabine „ ; , ; , , .„ ,
équipée WC-cuisine , Service entretien (sans les pneus) 42 fr.
année 79. Par mois> pendant 3 ans ou 60 000 km.
Possibilité place Importateur privé
F 

a
9
l
|nn8

e
l Centre Automobiles M. Oppliger

0 (079) -M9 21 47. t̂t e'Sn * ' "
036-475211 «««- M £ n u1893 Muraz-Collombey

Achète Té|- (°24> 472 78 78 ou ,ax (°24 > 472 85 21
...... ¦..._ 36-470939voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-472361

Pour ceux
prendre
Terio

Redisons-le ave
liaitent prends
taux d'intérêt à
de 2,8% et ce, :

change-
ment de
marque.

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

036-475222

1,3 I. 83 ch/6l kW, 4x4 permanent, ABS, double airbap
climatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option

c précision a ceux qui sou-
; le Terios en leasing. Le
nnuéî est tout simplement
ÏÉc conditions habituelles:
0 km/an, caution de 10%,

tracteur
à gazon
équipement
Mulching,
de démo.
0 (027) 346 34 64.

036-474559

Mercedes
320 E
1996, 72 000 km,
toutes options.
Fr. 39 500.-
0 (027) 455 76 05.

036-475515

pri6tcr °̂"K'

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

LUI...
27 ans. Grand, svelte, un très joli visage,
il a un job et de l'avenir. Sportif, ski,
snowboard, course à pied et bien d'autres,
il apprécie la nature, les animaux. C'est un
garçon curieux, qui s 'intéresse à tout, qui
est ouvert et vraiment sympa. La danse,
c'est pas son truc, mais il adore la
musique, le ciné, les voyages, la gastrono-
mie et surtout les enfants.

Réf. L-2799825

^LUI...
37 ans. Grand, costaud, blond, il travaille
dans l'administration. Généreux, calme,
réservé, c'est un amoureux des enfants et
des animaux. Il aime manger, voyager, aller
au cinéma, mais aussi se laisser vivre et
apprécier l'instant présent. Si son mariage
s 'est terminé par un divorce, il n'a pas envie
du tout de rester sur un échec. Il a encore
toute la vie devant lui... Réf. L-2809834

^LUI...
62 ans. Assez grand, des yeux bleus et
un visage jovial, il habite une jolie ferme.

Messageries
du Rhône

<*» lassa t= _ i^H:ini=t i3n

790

820

• électriques
dès 89.-

^"V • à moteur
f i l  dès
'̂Si  ̂ -£99.-

0FFREJET: fr*.,,
dêbroussailleuses
35 cm" avec lame
et fil nylon
Fr. 720.-
au lieu de 820.-

• Atomiseur (photo) "
12 litres
au lieu de 1090.-
Pompe à dos à moteur
23 litres
au lieu de 1190.-
Pompe à dos 10 ou 15 litres

i Soldes
_r__^__v____v__ ^_ T _̂_r̂ _rv____«-_^__^^ f̂ _̂î __7vf.

">S
Le Transporter polyvalent AEBI avec

autochargeuse est le véhicule de fenaison
pour les pentes: fiable, propre, performant

et de valeur stable. La vitesse de
chargement ne dépend que du terrain

et toutes les catégories de' CV sont
parfaitement mises à profit.

Conseil , Vente et Service: ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ K____________ E___________________________________ .________________

Sembrancher: Voutaz Jacques (027) 785 14 48. Sierre: Agrol-Sierre, (027) 455 93 55. Vétroz:
Garage du Canada, (027) 346 30 30. Sierre: Fioroni-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69. Vissoie:
Crettaz Frédéric , (027) 475 21 61. Ardon: Brandalise K. & Fils S.A., (027) 306 35 35. Basse-
Nendaz: Garage de la Printse, (027) 288 37 67. Collonges: Darbellay F. & Fils, (027) 767 12 89.
Evolène: Thiessoz Dominique, (027) 283 10 81. Granges: Ravaz Michel, (027) 458 20 25. Les
Haudères: Amacker Patrick , (079) 412 86 71. Isérables: Gillioz Jean-Maximin, (027) 306 48 78.

Bien entendu, seulement
chez votre agent Daihatsu:
Garage Sporting
Rte de la Drague 46,1950 Sion
tél. 027/323 39 77

Garage du Salantin SA
Av. Grand-St.Bernard 31,1920 Martigny
tél. 027/723 23 11

Garage Atlantic
Rue du Stand 11, 3960 Sierre
tél. 027/455 87 27

Garage de Guglielmo
Rte de Finges, 3960 Sierre
tél. 027/455 08 86

Chatelet Automobiles SA
Av. du Simplon 32,1870 Monthey
tél. 024/47118 68

Terios 4x4 Fr. 24'950-
net. TV. incluse
Dès maintenant Go compac^^^
bonus change-
ment de marque \̂ ^S
de Fr. 3000.- fc^^ou leasing avec
2,8% d'intérêt -̂  - . . «-i-/~.
ammel DAIHATSU

\^%m ¦ 1̂ I ¦__#«.¦ 4*^h tr+x Ëk^\̂ %^7\ *} ^% \̂ £___? *M ____? _____rMmiyuaa yv^i; o__,j j  i j ¦

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

L'ASSORTIMENT
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Prudence avec le gaz

RectificatifLe complexe du restaurant-cabaret L'Ermitage

Le  
complexe du restaurant- somme de 1245 000 francs, site protégé du bois de Finges et qu'avec les associations de pro-

cabaret L'Ermitage, sis Cette acquisition, qui a été faite la construction de l'autoroute, tection de l'environnement. II
dans la forêt de Finges, sur par le compte des routes na- une utilisation future à définir s'agit d'un restaurant immeuble

le territoire de la commune de tionales, est intervenue à la suite du complexe à des fins environ- , d'habitation et d'un terrain atte-
Loèche, a été acheté par l'Etat de la mise en faillite de l'ancien nementales. nant, d'une surface globale de
du Valais à la fin de la semaine propriétaire. Des discussions à ce sujet quelque 11000 m2 et dont l'esti-
dernière lors d'une vente aux Elle permettra à l'Etat, dans devront encore avoir lieu avec la mation officielle était de 2 mil-
enchères publiques pour la le projet de mise en valeur du commune de Loèche ainsi lions de francs, (c)

PUBLICITÉ 

Chaque année, la police canto-
nale enregistre des accidents
graves dont les causes sont en
relation avec les installations à
gaz. Des installations défec-
tueuses ou faites par des brico-
leurs, ainsi que des erreurs hu-
maines, sont souvent à l'origi-
ne de ces accidents.

La police conseille:
• Pour l'installation, n'enea-• Pour l'installation, n'enga-

gez que des spécialistes.
• En ce qui concerne votre

gril à gaz, observez rigou-
reusement les consignes de
sécurité émises par le fabri-
cant.

• Si vous percevez des odeurs
de gaz:

- n'actionnez aucun com-
mutateur électrique (lumiè-
re, sonnerie, etc.);
- ne fumez pas et ne faites
pas de feu;
- fermez la bouteille de gaz
selon les directives;
- aérez bien les locaux;
- appelez un spécialiste qui
réparera les appareils non
étanches ou défectueux.

En cas d'incendie, alertez
les sapeurs-pompiers (tél. 118).

CMDT POUCE CANTONALE

Ecole supérieure
de commerce.

Dans notre édition du 1er juillet
nous avions oublié de mention-
ner que François Pitteloud de
Vex avait obtenu sa maturité so-
cio-économique à l'école supé-
rieure de commerce de Sion.

« Mon iob de l'été

Rabais de 15 à 25%
Sols et murs dès Fr. 17.-le m2

suivantes :

- Bursins ( VD )
- Chavannes- de -Bogis ( VD )
- Crissier ( VD )
- Lausanne ( VD )
- Lutry ( VD )

/ - " -  » - f  | . . M  — . »> Ĵ »_H- W I Vp M W  \ J \ J- - I X j^l V t - \ J

j  - Lutry ( VD ) _ Le conseil du jour : 
 ̂ ^~\7C7C><̂  

- Neuchâtel ( NE ) Un éclairage moderne et le choix CIIPFR Çfll IIPQ/^~̂
)̂ - Payerne ( VD ) d'appareils peu gourmands en OUrEIÏ OULUEO

M______n__*̂  . ppriv ( GF _ électricité évite la surchauffe
PP*  ̂ - sfon( vs ) dans les locaux dès le 30 juin

- Vernier ( GE ) boutique 2000
- vésenaz ( GE ). 

^ 
boutique Roméo et Juliette

Venez leur rendre visite : ils 8 service *̂ énergie Grand-Rue 13 et 15 -1890 Saint-Maurice,
sont là pour vous servir ! ? 027/ eqe 31 00

e-mail : energy@vs.a_n.in.ch l 036-472539 j

NJ
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Natel (079) 606 49 31
Tél. (027) 744 18 31
heures des repas

Grand choix en stock.
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
Exposition à Ardon,
route Cantonale,
sur rendez-vous. 36-459828

vendanges
achat à long terme, pour
- spécialités blanches
- spécialités rouges
- chasselas
Indication des quantités disponibles
par cépage. Ecrire sous chiffre P
036-474368 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-474368

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

du 25-6-98 au 2-7-98

Mardi 7 juillet 1998

Cinq nouveaux
gardes forestiers

Cinq forestiers du Valais romand
figurent parmi les 38 élèves de
l'école intercantonale des gardes
forestiers de Lyss (BE) qui vien-
nent de recevoir leur diplôme
fédéral de garde forestier. Il
s'agit de Laurent Besse, de Mon-
they, Frédéric Bourban, de Hau-
te-Nendaz, Olivier Bourdin, de
Sierre, Stéphane Varone, de Sa-
vièse, et Grégoire Zufferey, de
Chippis.

Ces jeunes gens ont suivi
l'école intercantonale de Lyss,
dont le Valais est partenaire, du-
rant dix-huit mois, dont trois
mois de stages pratiques. Leur
diplôme fédéral leur donne droit

désormais au titre de garde fo-
restier.

Auparavant, ces jeunes fo-
restiers s'étaient initiés aux ba-
ses du métier dans le cadre de
leur apprentissage de forestier-
bûcheron, formation couronnée
par le certificat fédéral de capa-
cité obtenu au bout de trois ans
d'efforts . Actifs dans la profes-
sion durant au moins deux ans,
ils ont ensuite acquis leur ticket
d'entrée à l'école de gardes en
réussissant un examen d'admis-
sion sévère et sélectif. Ils sont
désormais habilités à occuper
un poste de garde forestier en
tant que chef de triage ou chef
d'entreprise forestière, (c)

lemùvolïïste %d%ion
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

ĝSSxWSà iWMM HMÉM-I ¦¦__¦_
C U I S I M E S

SAXON 

Vente de carrelages et revêtement

VILLETTAZ S.A

EXPOSITION OUVERTE
tous les jours
(samedi compris)

mailto:energy@vs.admin.ch


A toute vapeur!
La fo ndation Janyce met sur rails une exposition itinérante, «Le petit train du cœur»

De la création

CHABLAIS Cent soixante ar-
tistes, six cent cinquante

œuvres, l'offre est si importante
que cinq wagons ne suffisent
pas. C'est que l'appel a su tou-
cher le cœur: organiser une ex-
position itinérante à bord d'un
petit train sillonnant les cantons
de Vaud et du Valais durant
tout l'été afin de vendre des
œuvres d'art au profit des en-
fants atteints de leucémie ou de
cancers, tel était le pari fou de
Christine Fehr, Christine Buxcel
et Solange Wacker-Lugrin. A
force de ténacité et de solidari-
té, ces trois drôles de dames,
fondatrices de l'Antenne des
Ormonts, antenne de la fonda-
tion Janyce, ont su convaincre.
Sous le charme, les Transports
publics du Chablais (TPC) amé-
nageaient cinq wagons pour
l'événement, tandis que nom-
bre d'artistes s'empressaient
avec enthousiasme.

Vinum et artes
Le charme de cette heureuse al-
chimie entre le cœur et l'art
s'est finalement produit le 27
juin dernier aux Diablerets avec
le baptême du petit train, par-

ie même sourire que celui de Janyce, ici avec sa mère, devrait
illuminer le visage de chaque enfant malade. m

Lorsque Elizabeth Michellod-
Dutheil apprend que sa fille Ja-
nyce, aujourd'hui en voie de
guérison, est atteinte d'un can-
cer, elle souhaite apporter aide
et soutien aux familles égale-
ment touchées et crée la fonda-
tion Janyce. En effet, certains
parents connaissent d'impor-
tantes difficultés financières et

finissent par se déchirer. Afin
de préserver l'environnement
de l'enfant et de lui garantir
des chances optimales de gué-
rison, la fondation participe aux
frais des soins et collabore sur-
tout aux traitement dits expéri-
mentaux susceptibles d'amélio-
rer la santé des malades.

rainé notamment par le skieur
Didier Cuche. Les œuvres, par
ailleurs de qualité, sont cédées à
des prix dérisoires. Et pour ne
pas contredire Bacchus pour
qui «fête il n'y a pas, si bon
breuvage il ne se boit», le con-
voi proposera également à la
vente vins vaudois et valaisans.

EMMANUELLE I MSAND

Heures d'ouverture: du lundi
au vendredi de 14 heures à 18
heures, samedi et dimanche
de 10 heures à 18 heures. Fer-
mé le jeudi pour cause de dé-
placement. Lieux et dates: Ai-
gle du 3 au 8 juillet ; Troistor-
rents du 10 au 15 juillet; Val-
dTlliez du 17 au 22 juillet;
Champéry du 24 juillet au 5
août; Les Diablerets du 14 au
19 août; Ollon du 22 au 26
août; Le Sépey du 28 au 31
août.

Patrouilleurs en vadrouille
S

ION Durant toute l'année,
ils avaient veillé à la sécurité

de leurs petits camarades. Les
efforts des patrouilleurs scolai-
res de la ville de Sion ont été ré-
compensés.

Sous la forme d'une tradi-
tionnelle sortie de deux jours,
les enfants ont pu visiter le zoo
de Bâle et affronter sans peur le
parc d'attractions d'Europa
Park à Rust.

Récompense méritée égale-
ment pour les agents Rosset,
Moix et Bonvin, qui se sont oc-
cupés patiemment de la forma-
tion des patrouilleurs et qui les
ont accompagnés pour cette
sortie.

Les effectifs ont cette année
été revus à la hausse, passant de
36 patrouilleurs habituellement
à 44, dont 25 filles et 19 gar-

Les patrouilleurs scolaires sédunois

çons. La raison est simple, puis-
qu'un passage à piétons sup-
plémentaire a dû être surveillé
au Sacré-Cœur. En ville de
Sion, cinq passages à piétons
sont assurés par les patrouil-
leurs scolaires tandis que six

autres sont confiés à des pa-
trouilleurs adultes placés par
l'OSEO (Œuvre suisse d'entrai-
de ouvrière). Travaillant tout au
long de l'année et par tous les
temps, les patrouilleurs doivent
aider leurs condisciples à tra-

Idd

verser la route. Cette tâche est
nécessaire et permet aux en-
fants, mais aussi aux conduc-
teurs, de prendre conscience
des dangers de la route et de
s'habituer aux consignes de sé-
curité. BERTRAND CRITTIN

Le Rotary-Club a 50 ans
Nouveau président

et actions spéciales pour marquer ce demi-siècle d'existence

S
ION A l'aube de son 50e an-
niversaire, le Rotary-Club

de Sion a élu un nouveau prési-
dent lors de sa dernière assem-
blée générale. Pour succéder à
l'architecte Bernard Attinger, les
membres ont désigné le Dr Eric
Millioud, médecin à Sion.

Cette année de présidence
ne sera pas de tout repos. Pour
marquer le demi-siècle d'exis-
tence du club, diverses actions
particulières seront organisées
en marge des activités habituel-
les. Un important effort finan-
cier sera aussi consenti pour of-
frir aux plus jeunes Sédunois
des installations de jeux dans
un parc de la ville. Toujours sur
le plan local , une aide sera des-

Le Dr Eric Millioud (à gauche) succède à M. Bernard Attinger à la
tête du Rotary-Club de Sion. \n

tinée à l'action Cartons du cœur
de Noël, à la Maisonnée et au
camp Ryla. Quant à l'aide inter-
nationale, l'effort sera porté

cette année sur la Roumanie et
l'Afrique, avec l'envoi vers ces
pays de divers équipements
hospitaliers. NW/c

MONTHEY
Douce balade
Une douce balade aura lieu
mercredi 8 juillet entre Saint-
Gingolph et Le Bouveret. Ren
dez-vous à la gare AOMC à
13 h 45. Au Bouveret, visite
du foyer Sainte-Marthe.

MEMENTO

SION
Club des aînés
Une sortie raclette est organi-
sée par le Club des aînés de
Sion et environs, le mercredi
15 juillet à Blatten, dans le
Lôtschental, avec promenade
à Fafleralp en cas de beau
temps. Départ dès 9 heures et
retour en fin de journée. Ins-
criptions obligatoires auprès
de Mme Gay (322 24 05), le
mercredi 8 juillet de 9 heures
à 18 heures.

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

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61

Cathrine Killé CK
©'(027) 329 75 62

Le feu au motel
Début d'incendie vite maîtrisé au bois Noir

S
AINT-MAURICE Vitesse
grand V pour les sapeurs-

pompiers de Saint-Maurice qui
sont intervenus dimanche
après-midi en moins de cinq
minutes au motel Interalps de
Saint-Maurice: Un début d'in-
cendie s'était déclaré dans un
des bungalows, sinistre vite
maîtrisé par la quinzaine
d'hommes du commandant
Zarro. L'alerte a été donnée par
un voisin qui aperçut de la fu-
mée sortir du bâtiment. Le feu a
pris dans la cuisinette, vraisem-
blablement suite à un court-cir-
cuit dans l'alimentation de la
cuisinière électrique, selon les
premiers éléments de l'enquête.
Fort heureusement, le bunga-
low était inoccupé et l'on ne
compte que des dégâts maté-
riels chiffrés à plusieurs milliers
de francs. LéON MAILLARD

L'incendie n'est pas dû à une
plaque restée allumée mais
certainement à un court-circuit
au niveau de l'alimentation
électrique de la cuisinière. nf

MEMENTO

VAL-D'ILLIEZ
Soirée sur l'alpe
Soirée sur l'alpe à la Pâle mer
credi 8 juillet. Coucher de so-
leil, grillades, descente aux
flambeaux. Arrangement
pour les non-marcheurs . Ins-
criptions jusqu'à ce soir au
tél. 477 23 61.

Une page se tourne
développement

L 'école valaisanne des soins infirmiers
poursuit son

S
ION Plus de 500 étudiants,
répartis entre les centres de

formation de Viège, Sion et
Monthey, ont fréquenté l'école
durant l'année 1997. Un chiffre
imposant et supérieur aux pré-
visions. Malgré tout, le centre
valaisan a répondu aux objectifs
pour lequel il est mandaté par
le Service de la santé publique,
à savoir assurer la formation de
base et la formation continue
relative aux professions soi-
gnantes.

Nouvelle formation
L'année 1997 est historique. En
effet, les derniers diplômes
d'infirmiers et d'infirmières en
soins généraux ont été délivrés
au mois de septembre et de no-
vembre. La place est laissée à
de nouveaux programmes de
formation. Ces derniers sont
soumis à l'approbation et à la
reconnaissance de la Croix-
Rouge suisse (CRS). Les premiè-
res évaluations réalisées par les
experts de la CRS sont positives.

Comme le souligne Claude
Bayard, président de l'école,
«1995 aura été l'année de la re-
structuration, 1996 l'année de
la transition, 1997 est l'année
de la consolidation». Dans le
cadre de l'extension de l'école,
une unité de recherche et de
développement sera bientôt
mise sur pied. Des travaux sont
également en cours et vont se
poursuivre concernant l'adap-
tation des équipements et l'uti-
lisation des locaux.

Les contacts avec le public
permettent aussi à l'école de
soigner son image et de pour-
suivre son essor. Dans ce sens,
de nombreuses activités et ren-
contres ont jalonné l'année
écoulée. Parmi celles-ci, la pré-
sence d'un stand EVSI au Festi-
val international des métiers de
montagne à Martigny ou en-
core, avec la collaboration des
associations Nendaz/Gherla et
Remaide, l'acheminement d'un
convoi humanitaire en Rouma-
nie. BC

MONTHEY
Gais
marcheurs
Prochaine sortie ce mardi.
But: la Pâle et retour sur Val-
d'Illiez. Rendez-vous à 8 h 45
à la gare AÙMC. Pique-nique
indispensable.



Tout beau, tOUt neuf! L école valaisanne pour modèle
T „„ ~ - , ^ s .  Une délégation du pays Basque espagnol a bouclé sa visite
Le FC Orsières s'apprête a inaugurer dms fes écofes de fa régiom

nouveaux vestiaires et éclairage.

MARTIGNY

Chute grave

LA TZOUMAZ
Raclette et cor

O
RSIÈRES L'heure de la ré-
compense a sonné pour le

FC Orsières. Après s'être beau-
coup investi dans la construc-
tion de nouveaux vestiaires et
d'une buvette, après avoir mo-
dernisé l'éclairage de son ter-
rain, ce club de troisième ligue
s'apprête en effet à inaugurer
ses infrastructures flambant
neuves. Une apothéose bien
méritée pour la société présidée
par Fortunato Cincotta qui n'a
pas hésité à investir 400 000
francs dans cette opération de
rénovation.

Sion et le Mondial
Au bénéfice d'un crédit LIM de
200 000 francs et du soutien ap-
porté par le groupement du
Ballon d'or (100 000 francs) , le
FC Orsières s'est donc offert de
nouvelles infrastructures de
qualité. Que le club entremon-
tant - sauvé de la relégation,
lors de la dernière journée de
l'ultime championnat - entend
inaugurer avec faste et par éta-
pes.

Premier rendez-vous au
programme, ce soir avec un
match de gala mettant aux pri-
ses, dès 19 heures, le FC Sion au
FC Servette. L'occasion pour le
public valaisan de voir à
l'œuvre le club phare du can-
ton, dix jours seulement avant
le début du prochain cham-
pionnat, opposé pour l'occa-
sion au SPC des Valaisans Lon-

fat, Fournier et autre Rey. Cette
première soirée de réjouissan-
ces trouvera une heureuse pro-
longation avec la retransmission
télévisée, sur écran géant, de la
demi-finale de la coupe du
monde entre le Brésil et les
Pays-Bas.

Les festivités liées à cette
inauguration se poursuivront,
elles, jusqu'au week-end des 17,
18 et 19 juillet, avec le tradition-
nel tournoi populaire à six
joueurs. Une fête du foot appe-
lée à durer fort tard, grâce aux
deux grands bals animés par le
fameux orchestre français
d'Alain Cleaner. PASCAL GUEX

Les nouveaux vestiaires du sta-
de de football d'Orsières. idd

VAL FERRET Deux alpinistes
français , un homme de

44 ans et son fils , ont été griève-
ment blessés dimanche en fin
de matinée dans une chute sur
l'Aiguille d'Argentière. Ils ont
dévissé alors qu'ils escaladaient
la montagne située au fond du
val Ferret. Un hélicoptère les a
transportés à l'hôpital de Marti-
gny, a indiqué la police canto-
nale.

SAILLON Ils sont venus, ils
ont vu, et ils sont repartis

très satisfaits. Une délégation
du gouvernement basque espa-
gnol vient de séjourner en Va-
lais afin de connaître l'organisa-
tion et le contenu des program-
mes scolaires en milieu rural.
Ce séjour a été mis sur pied
dans le cadre de l'organisation
Euromontana, qui s'occupe de
défendre la politique des ré-
gions de montagne en Europe.

Les hôtes ont logé chez
l'habitant à Saillon et ont visité
plusieurs écoles, dont le cycle
d'orientation de Leytron, l'école
d'agriculture ou encore l'école
primaire de Finhaut.

Les représentants du gou

Gauguin commente
Ce mercredi 8 juillet dès
20 heures à la Fondation Pier
re Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition consacrée
à Paul Gauguin, sous la con-
duite de Mme Martha Degia-
comi.

La Tzoumaz propose une ra-
clette au son du cor des Al-
pes, ce mercredi 8 juillet. Ren
dez-vous à 11 heures devant
l'office. Inscriptions ce jour

vernement basque se sont dits
particulièrement préoccupés
par l'avenir de l'école dans le
milieu rural, chez eux. Nombre
d'enseignants préfèrent quitter
les campagnes pour travailler
en ville, là où les salaires sont
plus élevés. Leur objectif est de
maintenir à tout prix les écoles
dans les milieux ruraux, afin de
ne pas désavantager les jeunes
des villages par rapport à ceux
des villes. Dans ce sens, les Bas-
ques ont ttouvé remarquable le
système scolaire valaisan: diffé-
rents niveaux, connexion avec
les écoles professionnelles, cy-
cles d'orientation.

Systèmes appréciés
De plus, les gens de la déléga

tion ont apprécié le rôle de la
commission scolaire, avec la
participation des parents, et la
motivation des enseignants à
prendre une part active à la vie
sociale du village.

Ils ont aussi relevé que les
Valaisans possédaient de super-
bes infrastructures et se sont
montrés intéressés par le systè-
me de cofinancement entre le
canton et les communes.

L'école valaisanne servira
peut-être de modèle au pays
Basque espagnol. JOëL J ENZER

Des classes éventuellement inté-
ressées par une visite au pays Bas-
que espagnol peuvent s'adresser au
Groupement de population de
montagne du Valais romand,
(027) 606 75 65.

Nouveau centre de bien-être Aux couleurs olympiques
Une piscine d'eau saline chauffée à 33 degrés ouvre ses portes Jusqu'en juin 1999, Sierre se pare des couleurs olympiques,

au public, dans un hôtel du Haut-Plateau. 

Le  bien-être et les centres
thermaux ont le vent en

poupe.
L'hôtel Valaisia, situé au

cœur de la station de Crans-
Montana, vient d'inaugurer une
toute nouvelle piscine d'eau sa-
line chauffée à 33 degrés. Un
bassin existait déjà depuis 1981,
mais il a été complètement ré-
nové. «Nous avons terminé les
travaux samedi dernier», expli-
que Urs Hâfliger, directeur de
l'hôtel Valaisia depuis vingt-
cinq ans. La grande nouveauté,
c'est que la cure de bain en eau
saline est ouverte au public.
«Nous avons installé une cin-
quantaine de casiers et aména-
gé une entrée totalement indé-
pendante de l 'hôtel. L 'investis-
sement se monte à p lus de 2
millions», indique le directeur.
«Pour Crans-Montana, c'est un
gros «plus» . L 'intérêt pour tout
ce qui touche au bien-être est
grand», remarque Bruno Hug-
gler, responsable marketing à
Crans-Montana Tourisme.

Les travaux de construc-
tion ont débuté à la mi-avril
pour se terminer il y trois jours .
Une septantaine d'ouvriers
d'entreprises de la région ont
collaboré. Chaque année, 50
tonnes de sel en provenance de
Schweizerhalle sont utilisés
pour le bain en eau saline. Ce Cette nouvelle conception
type d'eau est particulièrement de bains représente un projet
indiqué pour la convalescence pilote qui devrait être adapté
et la rééducation à la suite de dans les autres clubs-hôtels de
maladies et d'accidents, trou- Sils-Maria et Arosa dans les
blés végétatifs de la régulation, Grisons. Ces trois établisse-

Crans-Montana possède une toute nouvelle piscine d'eau saline
chauffée à 33 degrés. deprez
maladie dite «des managers». ments sont rattachés à l'asso-

Le centre Wellness, ouvert
tous les jours de 8 à 21 heures,
comporte une piscine couverte
d'eau salée de 6 mètres sur 14
avec massages subaquatiques,
des bassins d'immersion, un
bain de vapeur, un sauna, des
douches aventures et une salle
de fitness. Des massages, un
solarium et une sauna privée
sont disponibles sur réserva-
tion.

dation vacances personnel
PTT, «Depuis 1974, l 'hôtel Va-
laisia (210 lits) a apporté 1 mil-
lion de nuitées. Notre taux d'oc-
cupation est de 90%. Les trois
quarts de nos clients sont Suis-
ses alémaniques», poursuit Urs
Hâfliger. PASCAL VUISTINER

S
IERRE A partir du 19 juin
1998 et jusqu'au 19 juin

1999, jour où tombera la déci-
sion des instances olympiques
quant à l'attribution des Jeux de
2006, les villes sites valaisannes
ont été invitées à décorer leurs
rues aux couleurs des Jeux
olympiques. La ville du soleil
n'a pas hésité à se mouiller.
Une séance a été fixée avec le
responsable de la communica-
tion et du marketing des JO, Jan
Roelossen. Suite à cette rencon-
tre, le Conseil communal a voté
un crédit de 12 000 francs pour
mener à bien sa tâche. Sierre a
opté pour soixante oriflammes
de quatre mètres de hauteur
portant, outre le logo Sion Swit-
zerland 2006, le célèbre soleil de
la cité, son nom ainsi que le
slogan «Sierre site proposé». Ces
oriflammes seront vraisembla-
blement posées pour le 1er août
prochain. La ville a également
décidé de confectionner deux
panneaux qui seront posés à
l'entrée de la cité ainsi qu'un
sceau postal apposé sur tout le
courrier quittant l'administra-
tion communale. Le Service des
parcs et jardins de la cité, qui
ne manque jamais d'imagina-

Le giratoire de Corin, à proximité de l'hôpital, porte fièrement les
couleurs olympiques. ni

tion pour embellir 1 aggloméra-
tion, a voulu apporter sa contri-
bution à cette opération «olym-
pique». Les jardiniers ont choisi
le giratoire de Corin situé pro-
che de l'hôpital. C'est devant ce
rond-point que les délégations
olympiques passeront, notam-
ment pour prendre la route de
Crans-Montana, lorsqu'elles vi-
siteront les villes sites à partir
du mois d'octobre. Les appren-
tis d'Alusuisse ont mis la main à
la pâte en réalisant les anneaux
olympiques, les jardiniers ont
apporté leur savoir et leur goût
des belles choses pour fleurir le
giratoire.

L'enthousiasme sierrois
Touché par l'engouement ma

nifesté par les Sierrois pour la
cause qu'ils défendent, le comi-
té de candidature a offert vingt
drapeaux olympiques portant
les noms des sponsors; ils se-
ront posés aux abords du gira-
toire marquant la sortie de l'au-
toroute, aux giratoires de la Pla-
cette, sur celui de l'Atlantic. Des
drapeaux prendront place aussi
dans les rues de la cité, en plein
centre ville et sur la voie de
transit.

Toutes ces initiatives prises
en faveur des JO 2006 donnent
la preuve que Sierre est prête à
les accueillir avec l'enthousias-
me qu'on lui connaît.

CHRISTIAN DAYER

MÉMENTO
GRIMENTZ SIERRE

Bus de la santéPercussions
Le centre de percussions de la
Côte est en concert le samedi
11 juillet sur la place du villa-
ge à 20 heures. Oeuvres clas-
siques et actuelles, jazz, figu-
rent au programme.

Les journées santé à Sierre et
à Monthey ont permis à 552
personnes de tester quelques
facteurs de risque des mala-
dies cardio-vasculaires dans le
bus de la santé.

MÉMENTO
jusqu 'à 17 heures au
306 18 51.

MARTIGNY
Club alpin
Le Club alpin suisse de Marti-
gny organise une sortie au
Weissmies les Î8 et 19 juillet
prochains. Style: alpinisme -
cotation: AD. Nombre de par
ticipants limité.

Inscriptions jusqu'au 11
juillet chez Christophe Mo-
rand, 027/ 722 66 08.

MAUVOISIN
De Farinet à l'euro
«Les moments de Mauvoisin»
continuent ce samedi 11 juil-
let, à l'hôtel Mauvoisin, sur
un nouveau thème, «De Fari-
net à l'euro». Rendez-vous
dès 17 h 30, avec une confé-
rence de Roger Pfund sur la
naissance d'un billet de ban-
que. Dès 18 heures, présenta-
tion du millésime 1997 par
Marie-Thérèse Chappaz et
dès 20 heures, des goûts et
des couleurs dans votre as-
siette.
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Gel lavant et de douche
non alcalin

Gel doccia détergente
privo di alcali

PH 5,5
À
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Tous les cafés en grains ou
moulus (sauf café M-Budget)
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APReau* (eau de table aromatisée)
pomme, ananas ou
citron-rhubarbe AA
50 cl X "'•OU
6 x 50 cl X 4«80
*En vente dans les MM et MMM

du 7.7 au 20.7
«Total» en poudre
Classic color 5 kg, Color concentré 3 kg,
Concentré 3 kg, A A A
Classic 5 kg IJfeStl 7tOI

«Total» liquide yteffli
MULTIPACK du 7.7 au 13.7

Aliment pour chats Selina Boulettes
bœuf, veau ou saumon
400 g :t?œ; "•05
A partir de 2 produits au choix
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Sablés viennois
le lot de 2 paquets A A A
2x400  g 5*40; JoYU
Petits pois/carottes
le lot de 4 boîtes
4 x 425 a _fe«tf 5o"



Le Knone Doucne
Dimanche, dans la vallée de Conches, des glissements de terrain

ont obstrué le cours du Rhône et formé un lac de plus de 2 km en amont

Les prioritésLa  
catastrophe est survenue

avant-hier vers 8 h 45. A la
suite des dernières pluies

et de la fonte des neiges, plu-
sieurs glissements de terrain
s'étaient produits dans le lit du
Rufibach à la hauteur de Stein-
haus.

Après un glissement plus
important, des débris se sont ac-
cumulés et ont formé un barra-
ge qui a retenu les eaux jusqu'à
Niederwald, 2,5 km plus haut.
Heureusement, le Rhône n'a pas
quitté son lit et aucune zone ha-
bitable n'a été mise en danger.

Une intervention
rapide

La police cantonale, la commu-
ne de Steinhaus, les pompiers
d'Ernen ainsi que diverses en-
treprises ont pu intervenir tout
de suite. C'est par un accès diffi-
cile que quatre pelles mécani-
ques ont été amenées sur les
lieux.

poursuivront encore quelques
Celles-ci, dès dimanche jours,

après-midi, ont entrepris le dé-
blaiement du terrain. Le niveau Hier matin, le conseiller
du lac a pu être rapidement d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
abaissé. Les travaux ont conti- ainsi que ses collaborateurs se
nué durant la nuit et se sont rendus sur place. Selon

te glissement de terrain qui a bouché le Rhône

eux, la situation devrait redeve- nous ne voulons prendre aucun
nir normale demain. Toutefois, risque», ont-ils précisé,
la zone reste sous une surveil- RAPHAëL VON ROTEN
lance permanente car il n'est
pas exclu qu'un nouvel éboule- Les responsables du Départe-
ment se produise. «C'est un im- ment des travaux publia discu-
portant glissement de terrain, et tant des mesures à prendre, nf

L'objectif principal des travaux
est de rétablir le cours -normal
du Rhône en réaménageant son
lit, et de rabaisser ainsi le ni-
veau du lac. Celui-ci était déjà
descendu de 2 mètres hier ma-
tin. L'autre mesure importante
consiste à déblayer le Rufibach,
principalement aux alentours du
pont. En effet, le gazoduc qui
alimente toute la plaine du Rhô-
ne jusqu'à Genève passe à cet
endroit, ainsi que la conduite
d'eau potable de Steinhaus.

Sinon, pour le futur, une étu-
de géologique plus poussée est
prévue. La situation est compa-
rable à l'HIgraben dans la région
de Sierre. La zone d'accumula-
tion se trouve plus haut dans la
vallée, et les matériaux sont
charriés à la suite de précipita-
tions importantes. Le but de
cette étude sera d'analyser les
causes exactes des ces glisse-
ments de terrain et d'envisager
un assainissement de l'endroit.

L été passe à l'orange
Saxon veut renouer cette année avec une grande fête de Vabricot

Même si la récolte s'annonce moyenne.

a déjà retrouver un emploi et duction. Enfin , une plaquette
un arrangement devrait être de 80 pages, éditées dans la
trouvé avec une deuxième collection «Cahiers de l'histoire
personne proche de l'âge de locale» aux Editions Monogra-
la retraite concernant sa pré- phic de Sierre, viendra enrichir
vovance sociale cette manifestation, qui s'an-

CHRIST.AN CARRON/C ™>™* f™ "f"!? Uïï B™"1
I 1 cru sur le plan festif.

Les dernières éditions de la
fête de l'abricot à Saxon

étaient devenues quelque peu
des manifestations alibis. Elles
avaient maigri d'année en an-
née pour ne ressembler plus
qu'à un jour de marché ordi-
naire sur un air d'accordéon.
Mais cette année, Saxon s'ap-
prête a faire revivre les riches
heures de la fête. La nouvelle
Société de développement de
Saxon, emmenée par le dyna-
mique Laurent Léger, a décidé
de frapper fort sur trois jours,
les 7, 8 et 9 août prochain.

Au programme: vernissage
et soirée villageoise le vendredi,
marché artisanal et bal le sa-
medi et enfin, clou de la mani-
festation, la «Parade de la Fête
de l'abricot» le dimanche qui
verra la participation d'une
trentaine de groupes. En parti-
culier ceux du Festival interna-
tional folklorique d'Octodure
qui viendront grossir un défilé
multiple avec des prestations
dans différents endroits de la
commune.

Une plaquette
de 80 pages

Pour marquer cet événement,
les Saxonins ont décidé de se
pencher une nouvelle fois au
chevet de leur fruit fétiche.
Une exposition didactique sera
visible jusqu'en septembre sur
l'origine du fruit, sa culture, ses
produits dérivés et le contexte
social et historique de sa pro-

Forte concentration
Sur le plan de la production, la
récolte 1998 s'annonce pour-
tant moyenne. Le directeur de
l'Office centrale, Ephrem Pan-
natier, l'estime à environ 5000
tonnes. Une estimation qui se-
ra affinée ces prochains jours.
Comment s'annonce dès lors la
commercialisation du prince
du verger valaisan? «C'est tou-
jours relatif, note le directeur,
nous avons en p laine et sur le
coteau une charge normale,
mais au-dessus de 700 mètres,
il y a moins de fruits, voire
parfois rien du tout. Il faudra
donc s'attendre à une forte
concentration des apports dans
la dernière semaine de juillet et
la première d'août.» Toutefois ,
même si cette concentration

Saxon veut redonner du faste à sa fête de l'abricot. Ici, il y a quatre
ans, lors du dernier cortège (ci-dessus). La récolte d'abricots 1998
est estimée à environ 5000 tonnes. Les nouvelles cultures ont par-
fois souffert du gel d'hiver. Ailleurs en Europe, le gel a également
fait des dégâts et les prix restent élevés sur le marché. nf

risque de rendre 1 écoulement
difficile , la situation sur l'en-
semble du marché paraît favo-
rable. Le gel ayant sévi dans
les grandes zones de produc-
tion de France ou d'Italie,
l'abricot est une denrée fort
recherchée et son prix s'en
trouve raffermi.

Jusqu à 10 francs
le kilo

Il suffit d'observer les prix pra-
tiquée actuellement. On trouve
dans les kiosques et les maga-
sins des abricots provenant es-
sentiellement de France. Le
premier choix en vrac se vend
environ 4 fr. 50 le kilo. Le pre-
mier choix en plateau alvéolé
peut coûter entre 7 et 10 francs
le kilo... Sur le plan valaisan on
récolte déjà des variétés préco-
ces comme le Flame royal®, le
Vick royal® ou l'Orangered®.
D'ici à une semaine on devrait
commencer la récolte des
Jumbo Cot, peu importante
cette année car les arbres ont
souffert du gel d'hiver. Enfin
les premiers Luizet devraient
apparaître sur le marché peu
après la mi-juillet. Tartes et
confitures suivront...

ERIC FELLEY

Précicontact
S.A.

continue
L entreprise

montheysanne
va poursuivre
ses activités

avec sept personnes.

P
récicontact SA, société
active dans l'assemblage

de supports de circuits inté-
grés, retrouve un second
souffle. En délicatesse à la fin
du mois d'avril, le dévelop-
pement de ces dernières se-
maines permet aux respon-
sables de l'entreprise mon-
theysanne de poursuivre
leurs activités, avec une plus
petite structure. En effet , les
entrées de commandes pré-
vues pour le 2e semestre
1998 concernent à plus de
50% des activités de négoce
pur, indispensables à la
poursuite des activités de
Précicontact. Le nouvel ef-
fectif sera constitué de sept
personnes. Pour celles-ci, la
direction a annulé la résilia-
tion de leur contrat de travail
intervenue dans le cadre
d'un licenciement collectif
en date du 28 avril. Cette an-
nulation rend également
sans objet l'offre d'emploi
faite par Ultra Précision SA,
en date du 30 avril (cette of-
fre concernant quatre des
sept personnes qui poursui-
vent en définitive leur activi-
té au sein de Précicontact
SA.). Sur les dix personnes
effectivement licenciées, une

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Nathalie Terrettaz NT

Joël Jenzer JJ



1 kg de côtelettes
de porc

VIANDE
SUISSE

VOUS ECONOMISEZ
12.40

VOUS ECONOMISEZ
8.10

Grimentz
, A vendre

appartement VA pièces neuf
meublé, garage, place de parc.

Fr. 390 000.-
(possibilité Fr. 170 000.-

chèque WIR)
Prix à discuter.

Ovronnaz
A vendre

chalet neuf
avec garage. Fr. 395 000 -
(possibilité Fr. 120 000.-

chèque WIR).
Prix à discuter.

Réchy
A vendre ou à louer

superbe appartement
4V_ pièces

avec garage et place de parc.
Prix à discuter.

Location Fr. 1300 -
charges comprises.

Montana
A vendre

superbe attique
avec place de parc privée.

Valeur Fr. 950 000.-
Cédé à Fr. 750 000.- (à discuter).

Possibilité de Fr. 250 000.-
en WIR.

0 (027) 455 50 47 h. de bureau
Natel (027) 220 76 00.

036-475529

Mayens-de-Chamoson -
Ovronnaz .
A vendre

chalet sur 2 étages
avec garage.

Très bonne situation.
Terrain de 600 m2.

Fr. 295 000.-.
0 (027) 306 54 56, le soir.

036-475046

Sj sgftahoff
jpŝGerance SA

SION - Rue du Stade
APPARTEMENT 4V . PIÈCES

au 4° étage -120 m2
Fr. 360 000.-

APPARTEMENT VA PIÈCES
au 1" étage - 95 m2

Fr. 280 000.-.i i . f c u u uwu. 
36-47541 1

A vendre à Grimisuat
libre de suite pour cause départ
grande villa - 5 chambres

salon - terrasse
avec garage, deux places de parc,

construction très récente,
architecture réussie.

220 m2 brut - Fr. 435 000.-.
0 (079) 447 42 00 (jusqu'à 21 h).

036-47528S

A vendre à 5 min du centre de Sierre
grand app. de 4V4 pièces

Cuisine et salon donnant sur balcon
tout confort. Habitable de suite.
Est. 220 000.- cédé 145 000.-

pour cause de départ à l'étranger.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-475377

Je cherche

terrain env. 700 m2
Bon ensoleillement.

Saint-Léonard, Granges,
Veyras et environs.

0 (027) 306 54 56, le soir.
036-475045

jolie maison ^h^l

A vendre CHÂTEAUNEUF-
à Martionv CONTHEYa manigny Je vends superbe
sur la route du et grand
Grand-Saint-Bernard _. _, , _

' 140 m!, dans Immeu-
avec terrain, 2 appts yg de haut standing,
et 2 commerces. Orientation plein sud,
Ecrire sous chiffre V près de tous servl-
036-472848 à Publi- ces. Etat de neuf,
citas S.A., case pos- Fr. 295 000.-.
taie 747, 1951 Slon. 0 (027) 322 63 21.

036-472848 036-472109

Le 7.7.98
date de l'envoi du nouveau catalogue

des ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité

d'acquérir à bon prix des maisons,
appartements, etc. Infos et commande

d.i.s. GmbH, Mme Kersting,
O 021/329 11 22.

Le Bouveret VS
à vendre de particulier

parcelle à bâtir
1000 m2 (équipée)
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre Z 036-474786 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

' 036-474766

Je possède un bel
Sion, Gravelone, ch. de l'Agasse, à vendre ou à louer appartement

grand appartement 5»/« pièces ïïî!î ".ïïhanBer
155 m2, terrasse 22 m2, avec en plus une chambre de 22!îtr5„n!?l!on ?,u , ,
bonne aux combles. Très tranquille. Garage. Libre de centra valeursuite. Fr. 485 000.-. Location Fr. 1800.-/mois. bail à d'échange à discuter
court ou long terme. <C (079) 447 42 00 jusqu'à 21 h. <D (027) 322 48 84.

036-474894 036-475495

6 bouteilles de
DÔLE BLANCHE DU VALAIS

7610305601647(87)

6 x 75 cl

ANTAGNES-0LL0N
Super construction,
vue imprenable
2 salles de bains, 2 salles d'eau,
salon cheminée, cuisine ouverte,
cave, garage, jardin bien arbo-
risé, maison pour deux familles.

Ecrire sous chiffre LA PRESSE
Riviera Chablais, 22-130-34533,
avenue des Planches 22, 1820
Montreux.

De suite
sur le coteau, vue Imprenable

grande villa
170 m2 + 70 m2 terrasse

à terminer: revêtement, cuisine,
sanitaire, 500 m2 de terrain. Prix
imbattable, idéal pour personne

sachant bricoler.
0 (079) 447 42 00 (jusqu'à 21 h).

036-475295

Fr. 28S 000..

Valais, région Saillon-les-Bains, sur
le coteau, en position dominante. Vi
véz le retour a la nature dans une

maison-ferme rénovée
abritée par un tilleul séculaire. Pou
lailler, chenil, jardin d'abricotiers, ga
rage-dépôt.

en cas de décision rapide. Tél. (079)
447 42 00 jusqu'à 21 h.

036-474517

f \ >Granges
A vendre

superbes villas
(clés en main)

160 m2 + garage, cave, buanderie.
Dès Fr. 398 000.-

0 (027) 455 50 47, bureau.
Natel (079) 220 76 00.

L 036-47551 Bj

A vendre ouest Sierre

app. 3 p.
3e étage + pl. parc.
Fr. 90 000.-.
0 (079) 213 54 70.

036-472957

1/2 PRIX

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

TVA TUR ELLEMEN T

M I N  C E ,\
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas.
nous torturons avec des régimes
nons, et cependant les kilos si pé
ment perdus reviennent au galop
Qui ne connaît pas ce phénomèn
Aujourd'hui, la science vient d'a>
pllr un pas extraordinaire.

CHITOSAN

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

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile |j
dans un verre, ajoutez une capsule Chi- —
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chltosan fixe la graisse, Il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8% en l'espace d'un mois grâce à Chlto-
san et ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.dre en moyenne 7 kg en un mois. ' Lors d'un régime, de nombreuses personnes
Etude rapportée dans „Ars Mediclnl", Hel- constatent qu'elles perdent du poids là où
slnkl 1997 elles ne le désirent pas, au Heu de maigrir aux

' ' endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chlto-

slnée dans les réserves , c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où II le fautl
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également, la
mes engendrent souvent des carences , l'ail- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
mel Téléphone: 01-2621333

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

L'aspect le plus positif de Chltosan:

Poulet

Surgelé.
Pièce 1,3 -1 ,8 kg.

Le kg

2194500000009(801



Un aérant à la norte
Après vingt et un mois de litige suite au non-paiement des loyers, le Tribunal f édéral a rejeté

Vultime recours déposé par les locataires-gérants de l'hôtel du Golf et des Sports de Crans-Montana,
contre la société propriétaire de cet établissement cinq étoiles renommé.

Nouveaux collaborateurs CFF
Le Bouveret

accueillait samedi
la cérémonie
de promotion

des apprentis CFF
suisses romands.

S

uite à l'expulsion la se-
maine passée du locataire
exploitant, un nouveau

management a été mis en place
et l'hôtel sera exploité sans dis-
continuer pour le confort des
nombreux hôtes de la station
durant l'été. Les employés ont
été réengagés. François Rielle,
promoteur immobilier établi sur
le Haut-Plateau, est inquiet: «Se
pose maintenant le problème
d'encaisser un montant de 1,8
million de francs de loyers im-
payés auxquels s'ajouten t p lus
de 500 000 f rancs de f rais de
procédure.»

L'hôtel a été acquis en 1992
par les actuels propriétaires.
Construit en 1906 sur le golf 18
trous de Crans, il est le fleuron
de l'hôtellerie du Haut-Plateau
et accueille chaque année les
parties officielles des manifesta-
tions internationales de Crans-
Montana telles que l'European
Masters et le Forum de Crans-
Montana.

Huit millions de travaux
«Nous avons construit un com-
p lexe immobilier à côté de l'hô-
tel destiné à financer en partie
sa rénovation. Ce complexe a été
partiellement construit à ce
jour. De la construction de ce
complexe, des bénéfices ont été
réalisés et p lacés dans deux ban-
ques. Cet argent est destiné à la
rénovation», constate M. Rielle.
«Nous avons un budget de huit
millions pour mener à bien ces

travaux et cinq millions pro-
viendront de la vente des der-
niers appartements du com-
plexe. Tour à tour, et sur une
durée de trois ans, l'aile ouest,
l'aile centrale et l'aile est seront
mises en chantier. Nous allons
surélever le bâtiment existant et
aménager des suites dans les
combles. Nous allons aussi réno-
ver les chambres, la réception,
les salons, la salle à manger et la
p iscine. Ces travaux, qui seront
entrepris en basse saison par
respect pour la clientèle, au-
raient débuté il y a une année si
les gérants avaient payé les
loyers de l'hôtel», ajoute le pro-
moteur. L'hôtel compte 80
chambres et suites; il y en aura
100 à la fin des travaux.

La sortie des anciens loca-
taires ne s'est pas faite sans
problèmes. Le juge du Tribunal
de Sierre avait fixé un ultima-
tum faute de quoi la police se-
rait intervenue. «Mon client at-
tendait depuis longtemps que les
travaux de rénovation soient en-
trepris comme promis par la
SA. de l'hôtel du Golf. Il a dé-
sormais quitté l'hôtel. Nous
avons encore une procédure
d'arbitrage qui est pendante et
qui doit aboutir à la condamna-
tion de la S.A de l'hôtel à payer
des dommages et intérêts à mon
client. Mais cela va prendre
deux ou trois ans», précise Me
Charles Poncet, avocat, qui
s'exprime à la place de son
client. CHRISTIAN DAYER

L'hôtel du Golf, fleuron de /hôtellerie du Haut-Plateau

« | 'ai le p laisir de vous félici-
S ter pour l'obtention de vo-

tre certificat de capacité mais
j'ai surtout l'avantage de célé-
brer votre engagement en qua-
lité de collaboratrices et colla-
borateurs à part entière des
CFF.» Double satisfaction du
directeur du 1er Arrondisse-
ment CFF Philippe Gauderon
qui remettait samedi au Bou-
veret le diplôme à cinquante-
trois jeunes apprentis CFF.
Vingt-sept agents du mouve-
ment, onze monteurs de voies,
six contrôleurs et neuf em-
ployés d'exploitation prove-
nant de tous les cantons ro-
mands et de Berne ont prêté
serment en présence de leurs
familles respectives et de di-
verses autorités, notamment le
préfet Luc Vuadens et le con-
seiller d'Etat valaisan Jean-Jac-
ques Rey-Bellet. La volée
1997-1998 a connu un bon
succès d'ensemble, seuls qua-
tre candidats ne réussissant
pas leur apprentissage.

Un défi
Offrir les meilleures prestations
au moindre coût, avec un per-
sonnel motivé, être plus com-
pétitif et moins cher: le direc-
teur Gauderon a rappelé dans
quel décor les CFF évolueront
pour le futur. Plus précisément,
il a exprimé son souci si la re-
devance poids lourd votée en
automne n'était pas acceptée
par le peuple. «Si la RPLP est
refusée et la limite de poids re-
levée à 40 tonnes, transfert il y

Cinquante-trois apprentis CFF
(51 en Suisse alémanique) ont
reçu samedi au Bouveret leur
certificat des mains du directeur
Philippe Gauderon. nf

aura. Mais du rail vers la rou-
te!» Moins alarmiste, le con-
seiller d'Etat Rey-Bellet a en-
couragé les jeunes à foncer
dans le métier qu'ils ont choisi
et faire preuve de souplesse et
d'adaptation. Sans négliger de
présenter le renouveau du rail
comme un défi à relever, pa-
rallèle à une politique soute-
nue de développement des
transports publics. «Le chemin
de fer est symbole d'aventure.
Hergé l'avait compris bien
avant nous en ouvrant un bon
nombre d'histoires de Tintin
par un train ou une locomoti-
ve», devait conclure en guise
de clin d'œil le ministre valai-
san des Transports.

LéON MAILLARD

PUBLICITÉ

Lycée-collège
de la Planta

Ont obtenu le certificat de ma
turité 1998:

Type B
Ana Baricic, Sierre; Delphine
Berthod, Sierre; Anne Bétrisey,
Ayent; Julien Bétrisey, Anzère;
Céline Blanc, Sion; Antoine
Bonvin, Chermignon; Nicolas
Bonvin, Montana-Village; Mi-
reille Bourban, Sion; Valérie
Burgener, Sierre; Andréa Canti-
notti, Fully; Cédric Charton-Fu-
rer, Miège; Fabienne Cina, Bri-
gue; Géraldine Collaud, Sierre;
Aline Coquoz, Verbier; Sophie
Cordonier, Chermignon; Anne-
Christine Crettaz, Mase; Jérôme
Debons, Savièse; Sabine Dorsaz,
Sierre; Gilles Dubuis, Savièse;
Joëlle Emery, Lens; Valérie
Gloor, Chippis; Nathalie Guera,
Martigny-Croix; Aline Héritier,
Savièse; Pascale Hofmann, Sier-
re; Lionel Jacquier, Sion; Stefan
Karrer, Montana; Martine La-
mon, Chermignon; Laurent Lé-
ger, Savièse; Pierre Mayoraz,
Vex; Sébastien Métrailler, Grimi-
suat; Silvia Monteiro, Montana;
Olivier Moos, Champlan; San-
drine Morard, Ayent; Samentha
Nanchen, Sierre; Pierre Pochon,
Savièse; Christian-François Pra-
long, Sion; Philippe Pralong,
Uvrier; Hélène Raboud, Grimi-
suat; Stéphanie Reichenbach,
Bramois; Emilie Reist, Vétroz;
Ouly Reymond, Chamoson; Oli-
vier Kocnat, ...ans; Laurence A Ré^e Varonei Savièse;Roux, Grimisuat; Virginie Sala- VaJérie Varon6) Savièse; 5ylviemin, Sion; Katia Schenkel, Sion; Vuadens Bramois
Joëlle Schneider, Savièse; Laura
Tavelli, Sierre; Christophe Tra- Félicitations à tous les di-
velletti, Ayent; Joël Varone, Sa- plômés!

vièse; Sophie Vaudan, Réchy;
Nathalie Wenger, Sion.

Type D
Letizia D'Angelis, Sion; Julie
Beauvais, Ayent; Sophie Bender,
Fully; Nathalie Berclaz, Venthô-
ne; Andréas Biffiger, Brigue; Sté-
phane Bonvin, Chermignon;
Violaine Bosoni, Bluche; Joëlle
Bovier, Uvrier; Lucille Bovier,
Martigny; Sarah Breitbach, Sion;
Céline Bruchez, Villette; Mireille
Clivaz, Uvrier; Johanna Dayer,
Bramois; Ngoc Mai Du, Sion; Vi-
viane Dumas, Martigny; Stépha-
nie Fernandez, Champlan; Xa-
vier Filliez, Bramois; Bertrand
Flament, Uvrier; Sophie Genetti,
Sion; Valérie Glassey, Ardon; So-
phie Grand, Sion; Delphine
Granges, Fully; Sébastien Guye-
net, Fully; Séverine Hamann,
Sierre; Pascale Imsand, Sion;
Carole Jacquemin, Martigny; Re-
nata Jozipovic, Sion; Carole Jun-
go, Ardon; Bénédicte de Kalber-
matten, Sion; Wanda Liberek,
Sion; Vanessa Lillo, Miège; Sté-
phanie Luy, Sierre; Denis Mabil-
lard, Chippis; Chloé Marcanti,
Sion; Céline Masson, Savièse;
Nora Moos, Ayent; Romaine
Morard, Ayent; Samuel Morard,
Ayent; Esther Moret , Sion; Eric
Neuenschwander, Vétroz; Gilles
Reynard, Savièse; Géraldine
Roels, Sion; Sara Savioz, Arbaz;
Julie Schnydrig, Sion; Laure
Sierro, Sion; Fabiola Théoduloz,
Salins; Damien Travelletti,

Tennis
Fed Cup - Sion

25-26 juillet 1998
Vente de places de loges

Les sociétés, collectivités et autres personnes qui sou-
haitent acquérir des loges (1 loge = 9 places) ou des
places de loge doivent s'inscrire au plus vite au Service
des sport de la ville de Sion, qui donnera tous rensei-
gnements utiles, au numéro de téléphone (027)
324 12 63 ou au numéro de fax (027) 324 12 88. Le prix
d'une place pour les deux jours est de 450 francs ou de
550 francs avec l'hospitalité.

D'autre part les billets du match ont tous été vendus
par l'organisateur mais un lot important de billets a été
acquis par une grande firme qui les remet en vente;
prière de se référer aux annonces publicitaires de cette
société.
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n matcn ae reu
demi-f inale entre le Brésil et les Pays-Bas, à Marseille (21 heures)Ce soir, première

9 

juillet 1994. Dallas.
Quarts de finale de la
World Cup. Le Brésil bat

les Pays-Bas (3-2) à l'issue
d'une partie rythmée. Quatre
ans après presque jour pour
jour, le Mondial 1998 offre un
nouvel affrontement entre ces
deux formations, cette fois en
demi-finale. Un match de «feu»
entre deux équipes offensives
qui s'annonce indécis et pas-
sionnant, ce soir à 21 heures,
au stade Vélodrome à Marseil-
le, devant 60 000 personnes. Ce
sera la cinquième rencontre de
leur histoire entre ces deux sé-
lections, chacune comptant
deux victoires pour un nul.

Du match des Etats-Unis,
ils sont onze survivants: Taffa-
rel, Aldaïr, Cafu, Dunga, Bebeto
côté «auriverde», Winter, Jonk,
Overmars, Bergkamp, Ronald
de Boer et de Goey pour les

«orange». Le temps a passe.
«Cette rencontre n'a p lus rien à
voir avec celle de Dallas. Le
football en quatre ans a évolué.
Moi aussi», a confié Dunga.

Moins bonne défense...
meilleure attaque

La présence de ces deux sélec-
tions à ce niveau de la compé-
tition n'est pas le fruit du ha-
sard. Certes, la «Seleçao» n'a
pas totalement convaincu à
l'image de Ronaldo, mais elle
reste une formidable machine.
L'Ecosse, le Maroc, le Chili et le
Danemark peuvent en témoi-
gner. Seule la Norvège a trouve
la clé dans un match sans en-
jeu à Marseille (2-1). La forma-
tion batave a de son côté mon-
tré de grandes qualités collecti-
ves et individuelles. Même si
les tenants du titre possèdent
la moins bonne défense du
dernier carré (6 contre 4 pour
les Pays-Bas), ils se targuent
d'avoir l'attaque la plus prolifi-
que (13 contre 11). «Je préfère
prendre des buts et être qualifié
que de ne pas en prendre et
être éliminé comme l'Italie», a
déclaré Mario Zagallo.

Un changement
partout

Seul changement dans l'équipe
brésilienne, le remplacement
de l'arrière-droit Cafu, suspen-
du après avoir reçu deux car-
tons jaunes, par Zé Carlos.
L'appelé de la dernière heure,
Zé Carlos, devra oublier sa ti-
midité. Sa responsabilité est
lourde. Il aura un rôle impor-
tant. C'est par les côtés que le

Les Hollandais Bergkamp et Ronald de Boer sont parmi les survivants du match de 1994 à Dallas

Brésil aime surprendre. Tout
comme les Hollandais qui ai-
ment écarter le jeu, trouver des
espaces où les accélérations
d'Edgar Davids et de Ronald de
Boer pourraient prendre de vi-
tesse une défense de zone bré-
silienne pas toujours à son aise
dans son replacement défensif.
Zé Carlos devra donc trouver
rapidement ses repères avec

Leonardo notamment et jugu-
ler probablement les attaques
de Philipp Cocu. Ce dernier
devrait remplacer Winston Bo-
garde appelé dans un premier
temps à suppléer Arthur Nu-
man, suspendu pour deux car-
tons jaunes. Mais Bogarde s'est
sérieusement blessé (fracture
du péroné droit et déchirures
des ligaments de la cheville

droite) à l'entraînement di-
manche matin.

Le côté gauche, Cocu, fu-
tur joueur du FC Barcelone
(Espagne), connaît. Il avait dé-
buté sa carrière professionnelle
ailier gauche. Il a ensuite été
un excellent milieu de terrain
gauche. Il ne lui restait plus
qu'à jouer arrière latéral gau-
che. Ce sera vraisemblable-

keystone

ment chose faite au stade Vélo-
drome. «Le Brésil ne changera
pas sa façon dé jouer », a décla-
ré le sélection-neur Mario Za-
gallo. «Le Brésil est meilleur
que l'Argen tine. Il faudra rester
compact. Jouer notre jeu», a
averti Guus Hiddink, le techni-
cien batave.

Des discours d'intention à
ne pas bafouer, (si)

Les équipes probables
Brésil: 1 Taffarel; 13 Zé Carlos,

I Junior Baiano, 3 Aldair, 6 Ro-
lerto Carlos; 18 Leonardo, 8 Dun-
ia, 5 Sampaio, 10 Rivaldo; 20 Be-
leto, 9 Ronaldo.

Hollande: 1 Van der Sar; 2
teiziger ou 13 Ooijer, 4 Frank de
loer, 3 Stam, 11 Cocu; 7 Ronald
le Boer, 6 Jonk, 16 Davids, 12
lenden; 8 Bergkamp, 9 Kluivert.

Notes: le Brésil sans Cafu (sus-
oendu). La Hollande sans Numan
[suspendu), Overmars et Bogarde
blessés). Les joueurs déjà avertis:
toberto Carlos, Aldair (Brésil) et
itam (Hollande), (si)

Ronaldo: reculer pour mieux... jouer
Le Brésilien a fixé ses objectif s

pour la fin du Mondial.
R

onaldo a retrouvé le souri-
re et une foi inébranlable.

La preuve, son objectif dans ce
Mondial est désormais double:
remporter la coupe du monde
de football dimanche au stade
de France à Saint-Denis et le
titre de meilleur buteur du
tournoi.

Après plusieurs jours de
rumeurs, de doutes, de tour-
ments, d'ennuis notamment
avec des tendinites aux deux
genoux, l'attaquant de l'Inter
de Milan est un autre joueur
depuis le match contre le Da-
nemark vendredi (3-2), en
quarts de finale. Sa vision des
choses est désormais positive
depuis qu'il a pesé de tout son

poids, de tout son talent, dans
le déroulement de la rencontre.
Il était temps, à moins d'une
semaine de la fin du plus grand
objectif du début de sa carriè-
re. «Il fallait changer quelque
chose dans le positionnement
de Ronaldo. Jouer avec Bebeto
n'est pas la même chose
qu 'évoluer au côté de Romario.
Bebeto bouge beaucoup. Roma-
rio est p lus statique, il attend
les ballons dans les pieds. Il a
fallu donc parler avec Ronaldo,
lui faire comprendre qu 'il fal-
lait mieux reculer», indique
Mario Zagallo, le sélectionneur
brésilien.

«Tout va bien.» Mieux re-
culer pour mieux... jouer. Ro-
naldo a compris et a réalisé

certainement son meilleur
match, le plus plein, en tout
cas, du Mondial face aux Da-
nois avec notamment deux
passes décisives. Outre, «ces
deux buts» qu'il «n'a pas mar-
qués», c'est surtout «son repo-
sitionnement et sa vision du
jeu qui ont séduit. Il avait trop
tendance à vouloir forcer la dé-
cision notamment dans des
courses perdues d'avance en
voulant forcer son dribble. Il a
compris qu 'il serait p lus utile
ailleurs, derrière Bebeto»,
poursuit le sélectionneur.

La confirmation de ce
nouveau Ronaldo est attendue
à Marseille contre les Hollan-
dais dans un match couperet.
Un match qui décuple la moti-

vation du joueur. Car trois
buts en cinq matches: le bilan
pourrait en satisfaire plus d'un
dans ce tournoi final de bonne
qualité. Pas Ronaldo. Il veut
terminer en tête du classement
des buteurs occupée actuelle-
ment conjointement par l'Ita-
lien Christian Vieri et l'Argen-
tin Gabriel Batistuta (5 buts),
qui appartiennent à deux sé-
lections éliminées. «Tout va
bien désormais pour moi. Je ne
ressens p lus aucune douleur.
L 'objectif est de battre la Hol-
lande, puis de gagner la finale
et de devenir le meilleur buteur
de cette coupe du monde», a
averti Ronaldo plus motivé
que jamais , (si)

PUBLICITÉ

Le aiiiz

Imundo et Ronaldo devront jouer la collectivité face à la
keystone

Cinq questions pour tester vos connaissances sur l'histoire de la coupe du monde. Le 1 ç
thème aujourd'hui est les grands attaquants de notre époque. Eyj
1. Ce Colombien, attaquant de Parme, n'a pas pu s'illustrer longtemps durant cette -^<k-

coupe du monde. OVBS&Iimz
2. Attaquant de Real Madrid, mais de nationalité yougoslave, c'est lui qui a marqué A» it"*"*"*

le but victorieux en finale de la ligue des champions contre la Juventus. Adulte. Fr. «.-
3. Ce Hollandais, attaquant d'Arsenal, a une peur bleue de l'avion. Sera-t-il d'ailleurs *vf! *'• >'•-. /. ' » ' » i _ / ___ ->-, Infants fr. 9.-present en Corée et au Japon en 2002?
4. Ce Chilien a véritablement éclaté dans notre pays, à Saint-Gall. * Stt*îSrMl? '
5. A 18 ans, le petit attaquant de poche et prodige de l'équipe d'Angleterre est l'une «ê ss. ;

des révélations du tournoi. D_..,«.,«,»._ _.« „__.„«_¦ ia WÊmf¥GltMiï9Réponses en page 18 EB51___i

Le titre national
à Raymond Buffet
Les Valaisans n ont laissé
que des miettes à leurs adversaires
à Monthey. Page 23

Heuberger
éliminé
Premier Suisse engage à Gstaad
Ivo Heuberger a été éliminé

_ au premier tour. Page 19
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I» nouveau
programme
de stages de
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La Coupe du monde avec les concessionnaires MMMÊEMMM du Valais

Je vais marquer contre la CroatieEJUIIU O

Le Tricolore Youri Djorkaeff le sent, le pense et le répète

M

C est une équipe qui a le
vent dans le dos, qui tente et
réussit de belles choses. Elle
marque trois buts à l'Allema-
gne et, de plus, elle a une soli-
de organisation défensive.
Mais le vrai danger viendra de
ses milieux, qui sont capables
d'éliminer un ou deux adver-
saires et de créer des situa-
tions de supériorité numéri-
que. Pour tout vous dire, j'au-
rais préféré l'Allemagne.

Ah bon?
Pour la bonne raison que

l'Allemagne était plus faible.
Sur ce qu'elle a montré, elle ne
méritait pas de rester dans le
carré magique. Je suis un peu
déçu pour l'Argentine, mais
pour ce qui me concerne, avec
le Brésil, la Hollande, la Croa-
tie et la France, on tient bien
les quatre meilleures équipes
du tournoi. Et cela me donne
une certaine fierté.

Demandez voir
à Fontaine...

Vous avez beaucoup,
énormément couru même
contre l'Italie. Mais sans le
geste décisif, sans but à l'arri-
vée. Votre compte est d'ail-
leurs resté bloqué sur ce pe-
nalty face au Danemark.

Je sais. Vous aller me redi-
re qu'on attendait ici un Djor-
kaeff indivuel qui fait la diffé-
rence dans la surface, et qui
marque. Et vous êtes surpris ,.
de voir un Djorkaeff qui tra-
vaille pour le collectif. Moi, ça
ne me turlupine pas. Ce qui
compte, c'est que la France est
en demi-finales. Mercredi soir,
pour moi, nous ne jouons pas
contre la Croatie, le nom de
l'adversaire n'a aucune impor-

Johan Lonfat, avez-vous
pu suivre de suffisamment
près cette coupe du monde?

A l'une ou l'autre exception,
oui. Ces derniers temps, les en-
traînements étaient aménagés de
façon à ce qu'on puisse être de-
vant notre écran à temps. On
s'entraîne le matin, par exemple.

Vous retrouviez-vous en
équipe pour regarder les
matches?

Lorsque l'on était en camp, à du football. Mais à l'arrivée, ce
Ovronnaz, quelques joueurs se sont tout de même elles qui sor-

Youri Djorkaeff: «Je crois que je  vais marquer mercredi contre la
Croatie.» keystone

tance. Nous jouons un match-
événement, une demi-finale.
Et nous voulons aller au bout!
Entre nous, demandez à Justo
Fontaine s'il n'échangerait pas
son titre de meilleur marqueur
de 1958 (n.dlr.: 13 buts) con-
tre une place en finale.

Tout de même, cela fait
deux matches que la France
ne marque plus avant un but
en or. Tandis que les autres
candidats au titre...

Oui. Mais je vous ferai re-
marquer qu'on a joué contre
un Paraguay ultraprudent, qui
cherchait les tirs au but d'en-

réunissaient dans une chambre.
C'est sympa, car chacun a son
équipe préférée. Ça créait une
bonne ambiance. Sinon, chacun
s'organisait de son côté. Pour ma
part, comme je logeais encore
chez Sébastien Fournier, on regar-
dait les rencontres ensemble.

Quel enseignement tirez-
vous de ce Mondial?

On a pu constater que les pays
asiatiques et africains comblaient
leur retard sur les grandes nations

trée de cause, et puis le cham-
pion du monde du jeu défen-
sif, l'Italie. On s'était tous dit,
ça ira mieux contre la «squa-
dra». Et elle a encore plus bé-
tonné que le Paraguay! Alors,
je prends les occasions qu'on
s'est fabriquées contre -elle
comme des éléments encoura-
geants.

Vous faites l'écran en per-
manence pour empêcher les
défenseurs de relancer, mais
l'équipe de France sèche tout
de même un peu, non?

Ecoutez, pour ce que l'on
cherche ici, le premier titre

français, je suis prêt à faire des
dizaines de courses dans le vi-
de supplémentaires. On ne
peut pas offrir la perfection
chaque fois. Je me mets au
service des coéquipiers. Vous
ne l'avez peut-être pas remar-
qué. Mais moi, quand je revois
nos matches à la vidéo, je suis
époustouflé. Je suis abasourdi
par les choses que l'on peut
faire . Je ne comprends pas
comment on peut chercher la
petite bête dans un moment
pareil. Quand la France joue,
le pays s'arrête. Qui d'autre
peut créer un tel phénomène?
Le président de la République
au soir de son élection, peut-
être.

La coupe du monde 1998?
Elle est physique, tactique,

elle va vite et elle me plaît. Et
la France y tient sa place. La
Hollande, avec son jeu vif et
franchement beau, est capable
de créer une nouvelle surprise.

Et la Croatie?
Elle a eu le mental pour

vaincre la machine allemande.
Solide. Je vais marquer mer-
credi soir.

Vous dites ça sérieuse-
ment?

Je le sens comme ça. J'ai
eu des occases, des tirs man-
ques, j' ai beaucoup tenté sans
trop de succès. Je vais tran.
former ça contre les Croates.
La France ne commettra pas
l'erreur de l'Euro 96, lorsque
nous avions sous-estimé la Ré-
publique tchèque, invitée sur-
prise en demi-finales. Nous
étions mal partis dans le
match et après... Là, nous
jouons pour un titre mondial.
Je crois que je vais marquer.

CHRISTIAN MOSER/ROC

Coup de chaud
Coup de chaud sur Marseille.
Depuis plusieurs jours, il n'est
pas évident de fermer l'œil dans
la cité phocéenne. La journée,
les températures sont caniculai-
res. Et les nuits sont tout sauf
fraîches. On a atteint le record
hier avec un mercure qui a
grimpé jusqu'à 35 degrés. Les
médecins ont conseillé aux per-
sonnes âgées de ne pas sortir
entre 10 et 17 heures. Pour les
autres, une seule recommanda-
tion: boire abondamment.

Un vrai poème
Certains ont le sens des affaires
plus développé que d'autres.
Cette caractéristique n'est pas
typiquement marseillaise. Tou-
jours est-il que ce commerçant
de la rue Sainte-Marguerite se
frotte les mains. «J 'en rigolerai
encore durant des mois. Déjà
que j 'ai vendu des tonnes (sic!)
de pansements aux supporters
étrangers. Là n'est pas le plus
drôle. Je me demande juste com-
ment ils les utilisent. Non. Ce
qu 'il y a de marrant, c'est qu'un
jour, j 'épuise carrément mon
stock (re-sic!) de crèmes solaires.
Et le lendemain, aux mêmes
personnes, je leur refile des lo-
tions après-soleil. Un vrai poè-
me!» Lui aussi.

Grève évitée
Les taxis marseillais sont parta-
gés. Certains chauffeurs esti-
ment que la coupe du monde
aura représenté une belle affaire.
D'autres sont d'un avis diamé-
tralement opposé. Etemelle ren-
gaine. Un évidence: les jours de
match, que celui-ci ait lieu à
Marseille ou ailleurs, il était très
difficile de dénicher une voiture
en ville. «On voudrait nous em-
pêcher de voir les matches à la
télé?», a rouspété un chauffeur.

GST/ROC

Au  «point-presse», hier à
Clairefontaine, sur le coup

de midi, Youri Djorkaeff. Qua-
rante sélections, 17 buts. Lyon-
nais de naissance, 30 ans, une
carrière à Monaco, au PSG et à
l'Inter de Milan. C'est «l'élec-
tron libre» de l'équipe de Fran-
ce. Celui qui a le coup de patte
pour faire la différence. Celui
dont le rendement est conti-
nuellement discuté. Celui qui
vous négocie les médias avec
une décontraction permanen-
te.

Youri, beaucoup de mon-
de s'est étonné de ne pas vous
voir parmi les tireurs de pe-
nalties contre l'Italie. Vous
aviez pourtant transformé le
seul accordé à la France jus-
que-là, contre le Danemark?

J'étais trop fatigué pour
partir dans cette série. Après
cent vingt minutes, je ne me
sentais pas. Il faut avoir toute
sa ludicidité dans ce genre de
coup.' Il y avait des nommes
plus frais que moi.

La présence de Gianluca
Pagliuca, votre coéquipier de
l'Inter, dans la cage, n'y. est
pour rien?

Pour rien, je vous l'assure!
«Luca» me connaît parfaite-
ment mais cela n'a joué aucun
rôle dans ma décision. Aimé
Jacquet m'a demandé si j'étais
prêt. J'ai dit que je préférais
renoncer. Mais s'il avait insis-
té, s'il l'avait vraiment fallu, j'y
serais allé. D'ailleurs, si la
France obtient un penalty
contre la Croatie, dans le
temps réglementaire, je le tire-
rai.

L'adversaire en demi-fi-
nales n'est pas celui qu'on at-
tendait...

Les Croates
j ugent les Français

(si)

lh

A l'unanimité, les Croates consi-
dèrent la France comme le favori
de la coupe du monde, alors a
fortiori de la demi-finale qui les
opposera mercredi au stade de
France à Saint-Denis.
? Aliocha Asanovic (milieu
de terrain): «Pour moi, depuis
le début de la compétiton, la
France est un des favoris, comme
le Brésil. C'est la meilleure équipe
du monde avec des joueurs com-
me Zidane, qui est vraiment un
joueur fantastique, mais aussi Du-
garry, Blanc... Mais maintenant,
tout est possible.»
? Robert Jarni (milieu de
terrain): «Ce sera sûrement un
match très difficile car en équipe
de France, tous les joueurs sont
très connus et très bons. Mais
nous avons une bonne équipe
aussi. Nous jouerons avec toute
notre âme et notre orgueil, et qui
sait, avec l'aide de Dieu...»
? Zvonimir Soldo (défen-
seur): «La France a une très bon-
ne défense. Elle sera favorite,
mais l'Allemagne aussi l'était.»
? Davor Suker (attaquant):
«Contre la France, ce sera une
n^rt lr, _-,,,,„.. / _,_ -_,,_.¦,, „_. '.__ - _-„_-„,,+
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fatigués après leur match contre
l'Italie.»
? Zvonimir Boban (milieu
de terrain et capitaine):
«L 'équipe de France est une des
favorites, d'autant qu'elle joue à
la maison. Je connais certains
joueurs à travers le championnat
d'Italie, notamment Didier Des-
champs et Zinedine Zidane. Tous
les deux, ils sont excellents tech-
niquement mais aussi tactique-
ment. Ils sont extrêmement mûrs.
Eux ils sont à la Juventus de Tu-
rin, moi à l'AC Milan. Chacun à
notre tour, ces dernières années,
nous avons eu le dessus dans le
Calcio. Nous verrons bien ce qu'il
en est avec nos sélections na-
tionales. De toutes façons, ce
n'est jamais un seul joueur qui
gagne, mais l'équipe tout entiè-
re.»
? Mario Stanic (attaquant
ou milieu droit): «Pour moi, Li-
lian Thuram, mon partenaire à
Parme, est le meilleur défenseur
central du monde. En équipe de
France, il joue latéral où il est
également excellent. Ce qui prou-
ve que comme moi, il est capable
de s'adapter à plusieurs postes.»

Le auiz
î. Il aurait dû être l'une des vedettes du tournoi. Mais Faustino As-

prilla a été exclu de la sélection colombienne et prié de rentrer
au pays après le premier tour déjà.

2. Pedrag Mijatovic s'était aussi régalé en match de barrage contre
la Hongrie. Il avait marqué trois des sept buts yougoslaves lors
du match aller.

3. Dennis Bergkamp était blessé depuis plusieurs semaines. Il est
revenu très fort au cours de ce tournoi.

4. Ivan Zamorano constituait avec Marcelo Salas une paire d'atta-
que impressionnante pour le Chili.

5. Michael Owen, attaquant de Liverpool, a continuellement affolé
la défense argentine. Avant cela, il avait marqué son premier but
contre la Roumanie.

*
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JOHAN LONFAT
tent vainqueurs. Il faut re-
connaître que les grands fa-
voris, qui étaient très atten-
dus, ont parfaitement su ré-
sister à la pression.- En
définitive, la seule grosse "» 
surprise, c'est la victoire de N\ - m WiÉLm
la Croatie sur l'Allemagne. \ /
On connaissait leurs quali- \ ¦ 

^̂ fl |
tés individuelles et techni-
ques. Mais on pouvait
craindre qu'ils craquent mentale- lissantes qui ont finalement été
ment. Ça n'a pas été le cas. décevantes.

Quel match vous a mar- Quelle formation vous a
que? réellement plu?

Le quart de finale Danemark - La Hollande. On a en partie re-
Brésil. C* match aurait tout aussi trouvé ce football total qui était
bien pu finir 3-3.

Sur le plan individuel, quel
joueur est ressorti du lot?

C'est difficile de citer un nom
plutôt qu'une autre. Les indivi-
dualités hollandaises et danoises
ont été impressionnantes. On a
aussi découvert quelques beaux
buteurs, tels que Salas ou Her-
nandez. Je dirais que ce qui m'a
plu, ce sont les formations qui
n'ont pas hésité à lancer des jeu-
nes. Au contraire de la Bulgarie et
de l'Allemagne, des équipes veil-

le sien dans les années septante,
Quelle belle circulation du ballon!

La Hollande affronte le
Brésil ce soir...

J'aime bien le Brésil, aussi.
Mais je ne le vois pas passer ce
tour. Il n'a pas dû suffisamment
puiser dans ses réserves jusque-
là. Si l'on excepte le Danemark,
ça a été trop facile pour lui. Je
vois la Hollande en finale face à
la France. A propos de cette der-
nière, sa solidité défensive m'a
impressionné. CHRISTOPHE SPAHR



Etonnante coïncidence
En ligue des champions, Grasshopper devra passer par le même chemin que le FC Sion

S

'il veut accéder à la ligue
des champions, Grass-
hopper est contraint de

réussir là où le FC Sion échoua
l'an dernier. Les hasards du tira-
ge au sort, à Genève, font que le
dub zurichois affrontera les mê-
mes adversaires que les Valai-
sans l'an dernier, soit Jeunesse
d'Esch dans la première phase
de qualification (22 et 29 juillet)
puis Galatasaray (12 et 26 août).

Face à la formation luxem-
bourgeoise, le FC Sion s'était
imposé 4-0 à Tourbillon et 1-0
au stade de la Frontière du
match retour. Champion du
Grand-Duché pour la quatrième
fois de suite, Jeunesse d'Esch
compte dans ses rangs cinq
joueurs des cadres de l'équipe
nationale, soit Cardoni, qui évo-
luait la saison dernière à Bayer
Leverkusen, Braun, Felgen,
Amodio et Theis. Au poste d'en-
traîneur, le Luxembourgeois
Maurice Spitoni a succédé au run est toujours en

Français Alex Pecqueur. Celui-ci
dirigeait déjà l'équipe lorsque
celle-ci avait affronté le FC Lu-
gano en coupe de l'UEFA lors de
la saison 1995-1996. Le cham-
pionnat du Luxembourg
1998-1999 ne débute que le 23
août.

Taffarel à Galatasaray
Par rapport au FC Sion, s'il pas-
se l'obstacle luxembourgeois,
Grasshopper dispose d'un dou-
ble avantage face aux Turcs: il
disputera le match aller à l'exté-
rieur et le Roumain Adrian Ilie,
le «bourreau» des Sédunois,
n'est plus là. Transféré au prin-
temps à Valencia, cet attaquant,
qui a brillé à la coupe du mon-
de, n'était cependant pas le seul
atout offensif des Turcs. Auteur
de 32 buts au cours du cham-
pionnat 1997-1998, Hakan Su-
kur livrera un duel de prestige à
son ancien coéquipier Kubi Tur-
kyilmaz. L'entraîneur Fatih Ta-

place. Ilie lance de l'attaque zurichoise
Kubi Turkyilmaz est resté fidèle à Grasshopper, il sera le fer de

parti, il conserve ses trois autres
internationaux roumains,
Gheorghe Hagi, Iulian Filipescu
et Gheorghe Popescu. L'engage-
ment du gardien de la sélection
brésilienne Claudio Taffarel ,
mais aussi ceux de deux interna-
tionaux turcs, le défenseur Tolu-
nay (Trabzonspor) et de l'atta-
quant Hasan (Ankaragucu),
améliorent encore le potentiel
du champion de Turquie.

Erich Vogel, directeur spor-
tif de Grasshopper, envisage
avec une certaine sérénité ces*
échéances européennes: «A con-
dition que. nous passions devant
Jeunesse d'Esch, il est apprécia-
ble de livrer le match aller à Is-
tanbul, plutôt qu'à Zurich. Nous
avons conservé Turkyilmaz,
nous sommes sur le point de ré-
cupérer De Napoli et nous dis-
cutons avec le FC Servette pour
Cantaluppi. Malheureusement,
toujours blessé, il n'est pas en-
core compétitif. En principe, no-
tre recrutement est bouclé.» (si)

Lausanne-Sports: le coup est j ouab le
Si le Lausanne-Sports, sait désor-
mais le nom de son futur adver-
saire pour la première phase de
gratification de la coupe des
vainqueurs de coupe, Servette et
le FC Zurich, les deux représen-
tants en coupe de l'UEFA, devont
attendre le tirage du 31 juillet
pour connaître leur sort. Compte
tenu de la position de la Suisse
(16e) dans le tableau des coeffi-
cients, Genevois et Zurichois sont
en effet exemptés de la première
phase de qualification. En héri-
tant des Arméniens de Tsement

Ararat, Lausanne-Sports a bénéfi-
cié d'un tirage plutôt favorable.
Le directeur technique, Pierre-An-
dré Schurmann se plaisait à la re-
lever: «Le coup est jouable. Nous
avons surtout pu éviter des ad-
versaires de la pointure de Levski
Sofia ou Partizan Belgrade. Nous
avons aussi le gros avantage
d'évoluer d'abord sur notre pelou-
se. A nos joueu rs de démontrer
leur envie d'aller le plus loin pos-
sible dans la compétition».

En l'absence des représentants
de Tsement au Noga Hilton de

Genève, les dirigeants du Lausan-
ne-Sports ont obtenu les premiè-
res informations auprès de leur
mercenaire arménien, Harud Var-
danian, venu assister au tirage au
sort en compagnie du président
de son ancien club, Shirak Gumri.
Si Tsement Ararat, club de la troi-
sième ville du pays, sis à un jet
de pierre des frontières de la Tur-
quie et de ['Azerbaïdjan, a termi-
né cinquième du championnat, il
s'est surtout distingué en battant
3-1 le champion en titre Yerevan
en finale de la coupe.

Cette saison, Tsement qui re-
prendra la seconde phase du
championnat dès le 2 août, a mis
tous les atouts de son côté pour
défendre ses chances sur la scène
européenne: «C'est une bonne
formation, dotée de joueurs tech-
niques et physiques qui se battent
nonante minutes», explique Var-
danian. L'ex-sociétaire de Shirak
Gumri ne cache pas sa joie de re-
trouver son pays, avec le Lausan-
ne-Sports: «J'espère que d'ici là
les problèmes liés à mon permis
de travail seront réglés», avoue le

défenseur de la Pontaise. Outre
Vardanian, l'attaquant lausannois
Mallal N'Diaye connaît lui aussi le
championnat arménien puisqu'il
avait contribué à la conquête du
titre avec Yerevan avant de rallier
la Suisse. Mais le'buteur malien,
qui se remet d'une fracture de la
malléole, devra de toute façon
faire l'impasse sur l'Europe. Il est
en effet sous le coup d'une sus-
pension de 7 matches, sentence
infligée par l'UEFA après son ex-
pulsion, pour voie de fait, le 30
juillet 1997. (si)

Coup e des vainqueurs de coupe

Ligue des champions
Premier tour préliminaire (aller 22 juillet, retour 29 juillet)

Celtic Glasgow - Saint-Patrick (Eire)
Obilic (You) - Vestmannaeyia (Isl)
Helsinki - Erevan (Arm)
Liteks (Bul) - Halmstad (Su)
Steaua Bucarest - Flora (Est)
Lodz - Kapaz (Aze)
Kareda (Lit) - Maribor (Slo)
Dinamo Tbilissi - Vllaznia (Alb)
La Valette - Anorthosis (Chy)
Zimbru (Mol) - Uipest Budapest
GRASSHOPPER - Jeunesse d'Esch (Lux)
Dynamo Kiev - Barry Town (PdG)
Sileks (Mac) - FC Bruges
Beitar Jérusalem - Torshavn (îles Féroe)
Kosice - Cliftonville (IrIN)
Dinamo Minsk - Skonto Riga (Let)

Tour de qualification (aller 13 août, retour 27 août)

Rudar Velenje (Slo) - FC Constructorul (Mol)
vaauz - Helsingborg
LAUSANNE-SPORTS (S) - Tsement (Arm)
Cork (Eire) - CSCA Kiev
Ekranas (Lit) - Apollon Limassol (Chy)
Apolonia (Alb) - KRC Genk
Bangor (PdG) - Haka (Fin)
Levski Sofia - Vitebsk (Biélorus)
Liepaja (Let) - Keflavij k (Isl)
Grevenmacher (Lux) - Rapid Bucarest
Lantana (Est) - Heart of Midlothian (Eco)
Arnica Wronki (Pol) - Hibernians (Malte)
Gotu (îles Féroe) - MTK Budapest
Glentoran (IrIN) - Maccabi Haïfa (Isr)
Vardar (Mac) - Trnava (Slo)
Karabakh Agdam (Aze) - FC Copenhague
Partizan Belgrade - Batumi (Géo)

Heuberger en éche
au premier tour
Le numéro deux suisse s'est incliné à Gstaad

Iv o  Heuberger (ATP 144) devra
encore attendre une année

avant de gagner un match à
Gstaad. Battu l'an dernier par le
futur finaliste Juan Albert Viloca,
le Saint-Gallois a une nouvelle
fois échoué au premier tour au
Rado Swiss Open. Il s'est incliné
7-6 6-3 devant le Tchèque Slava
Dosedel (ATP 42). Deux têtes de
série sont, par ailleurs, tombées
lors de cette journée initiale.
Classé No 2, le Russe Yevgeny
Kafelnikov a été battu 6-3 4-6
6-3 par le Brésilien Fernando
Meligeni (ATP 50). Pour sa part,
l'Espagnol Alberto Berasategui
s'est incliné 6-4 6-4 devant son
compatriote Francisco Clavet
(ATP 29).

Eliminé la semaine dernière
au premier tour du tournoi
d'Ulm, en Allemagne, par le
Bulgare Orlin Stanoytchev, Ivo
Heuberger quitte Gstaad avec la
certitude que la terre battue est
bien la surface sur laquelle il
s'exprime le plus difficilement.
Incapable de poser son jeu de
fond de court, il fut bien trop
vulnérable sur ses secondes bal-

les. «C'est vrai, je n'avais pas le
bon timing à l'échange, concé-
dait-il. Mais j'aurais tout de mê-
me dû m'imposer.»

La chance de Bastl
L'échec d'Ivo Heuberer dans
une partie sans grand relief re-
lance les actions de George Bastl
dans l'optique du quart de finale
de la coupe Davis en Espagne.
Pour affronter Alex Corretja et
Carlos Moya sur la terre battue
de La Corogne, Stéphane Obérer
serait peut-être tenté de titulari-
ser le joueur vaudois. Bastl s'ef-
forcera de convaincre son capi-
taine aujourd'hui face à Boris
Becker dans un match qui n'est
pas joué d'avance. Marc Rosset,
face au No 2 mondial Marcelo
Rios, et le champion de Wimble-
don juniors Roger Fédérer, qui
sera opposé à l'Allemand Tom-
my Haas (ATP 41), seront égale-
ment en lice lors de cette Central. 10 h 30: Corretja - Gross,
deuxième journée. « de Kieff - .vil°ca:.13 heures: '. ker - Bastl, suivi de Rios - Rosset,

Les années se suivent et se * 
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,, ,, „ 10 h 30: Fédérer - Haas, suisi de A
ressemblent pour Yevgeny Ka- so . Escudé_ suivi de pio|ine . Lap
febiikov. Victorieux à Gstaad en ti, suivi de A. Costa - Orsanic, sui _
1995 mais éliminé d'entrée l'an Arnold/Hood - Carbonell/Roig. (si)

dernier par Marc Rosset, le Rus-
se a été cueilli en trois sets par
Meligeni. Déjà battu par ce mê-
me adversaire cette année à Pra-
gue, Kafelnikov a enregistré à
Gstaad sa troisième défaite de
rang dans un premier tour,
après Bois-le-Duc (Steve Camp-
bell) et Wimbledon (Mark Phi-
lippoussis).

Résultats
Rado Swiss Open. ATP-Tour. 550 000
dollars. 1er tour du simple messieurs:
Slava Dosedel (Tch) bat Ivo Heuberger
(S) 7-6 (7-4) 6-3. Fernando Meligeni
(Bré) bat Yevgeny Kafelnikov (Rus/2)
6-3 4-6 6-3. Félix Mantilla (Esp/5) bat
Thierry Guardiola (Fr) 6-2 6-2. Francis-
co Clavet (Esp) bat Alberto Berasate-
gui (Esp/7) 6-4 6-4. Galo Bianco (Esp)
bat Tomas Carbonell (Esp) 6-4 6-
lip Dewulf (Be) bat Albert Portas
3-6 7-6 (7- 3) 6-2. Fabrice Santon
bat Bohdan Ulihrach (Tch) 7-5 6-1

Programme de mard

Le BBC
Monthey *
a choisi

Le nouvel Américain du BBC
Monthey s'appelle Melvin
Drake. Ce jeune joueur, ar-
rière ailier, (23 ans, 2 m 01),
est issu de l'université de Vir-
ginia Commonwealth. Il a été
visionné par Curtis Berry,
l'Américain du BBC Mon-
they, durant un stage aux
Etats-Unis. Drake a été enga-
gé pour le championnat
1998-1999 avec trois mois
d'essai à partir du mois
d'août, date de son arrivée
en vue des entraînements.
Melvin Drake évoluera pour
la première fois sur le conti-
nent européen.

Quelques détails restent
à régler avec Curtis Berry en
ce qui concerne le deuxième
Américain du club monthey-
san. Berry devrait toutefois
rempiler pour une nouvelle
saison. STéPHANE FOURNIER

FC Sion:
deux matches
FOOTBALL Dans le cadre de sa
préparation, le FC Sion ren-
contrera deux équipes cette
semaine.
Il affrontera d'abord ce soir
Servette à Orsières dès
19 heures. Le second rendez-
vous est fixé à dimanche sur le
terrain du FC Naters. A cette
occasion les Sédunois seront
opposés à Etoile Carouge dès
14 heures.

L'AC Milan
en bourse
FOOTBALL L'AC Milan devrait
être coté en bourse d'ici à la
fin 2000, a annoncé Adriano
Galliani, vice-président du club
contrôlé par Silvio Berlusconi.
«Les résultats du club en 1999
et 2000 seron t largement po-
sitifs grâce à la vente directe
de droits de retransmission té-
lévisée à partir de juillet
1999», a-t-il déclaré. «Notre
objectif est d'être coté en
bourse d'ici au 31 décembre
2000.»

Six mois
de suspension
pour Pouget
FOOTBALL Le joueur du Havre,
Cyrille Pouget, sous le coup
d'un contrôle antidopage po-
sitif à la nandrolone (anaboli-
sant), a été suspendu pour
dix-huit mois, dont six mois
ferme, par la commission de
dopage de la fédération
française.
Des traces de nandrolone*
avaient été trouvées dans les
urines de Pouget, lors d'un
contrôle effectué le 12 sep-
tembre 1997, à l'issue de la
rencontre Bordeaux-Le Havre..
(si)
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SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 3 - M 2 - 2 - 4 - 5
Bilto 3 - 4 - 1  - 12  -14  - 5
Le Dauphiné Libéré 4 - 1 6 - 1 - 2 - 3 - 1 2
Le Figaro 3 - 5 - 4 - 1 - 1 2 - 2
France Soir 3 - 1 - 1 2 - 2 - 1 4 - 5
L'Humanité 3 - 4 - 1  ¦ 1 2 - 1 7 - 5
Ouest-France 1 2 - 4 - 3 - 9 - 5 - 1 7
Paris-Normandie 3 - 1  - 1 2 - 2 - 4 - 5
Paris-Turf 3 - 1  ¦ 1 2 - 2 - 5 - 1 0
Le Progrès de Lyon 3 - 1  - 5 - 1 2 - 2 - 1 0
R.M.C 3 - 1 - 8 - 5 - 1 7 - 9
Spéciale Dernière 3 - 1 2 - 1 - 5 - 4 - 9
Tiercé Magazine 3 - 1  - 2 - 9 - 1 2 - 1 4
Tiercé-Panorama 3 - 1  ¦ 2 ¦ 12 -14  - 6
Turf Dernière 3 - 5 - 1 2 - 8 - 1 4 - 1
Week-End 3 - 1 2 - 4 - 9 - 1 - 1 4

Le bonjour de Trossero

Enzo Trossero n'a guère changé. Il y a six ans, l'Argentin avait me-
né le FC Sion à la conquête du premier titre de son histoire. Une
période que l'on n'est pas près d'oublier dans tout le Valais. u.

A
ctuellement en France où il
assiste à la coupe du mon-

de de football , Enzo Trossero
(45 ans) n'a pas pu s'empêcher
de faire un petit détour par la
Suisse et le Valais en particulier.
L'ancien entraîneur du FC Sion
s'est ainsi rendu au stade de
Tourbillon où il a eu de la peine
à retenir son émotion. «Le FC
Sion dispose aujourd 'hui d'un
stade coquet qui me rappelle des
souvenirs lumineux.» La mine
de l'Argentin s'assombrit toute-
fois lorsqu'on le mit au courant
des difficultés financières du
club de la capitale: «C'est in-
croyable! Comment la situation
a-t-elle pu dégénérer pareille-
ment? Je connais bien les Valai-
sans et j 'espère de tout cœur
qu 'ils parviendront à sauver le
club de la faillite. Ici, le FC Sion
représente beaucoup pour la po-
pulation et personne n'a le droit
de le laisser tomber. Ce club est
encore bien présent dans mon
cœur et peut-être que j 'y revien-
drai un jour lorsque l 'équipe se-
ra à nouveau sur de bons rails.
Je profite de l'occasion pour
adresser un vif salut aux joueurs

et aux personnes qui encadrent
le FC Sion, sans oublier tous ces
fanatiques qui m'ont aidé à
l'époque et qui ont soutenu le
club sans compter.»

Après avoir dirigé trois
équipes de première division en
Argentine (Huracan, Estudian-
tes et Colon de Santa Fe), Enzo
Trossero s'est occupé durant
une saison de Saint-Martin Tu-
cuman (deuxième division) tout
en conservant des liens étroits
avec la FIFA avec qui il collabo-
re depuis plusieurs années. Le
brave Enzo est actuellement li-
bre et selon ses dires, il ne de-
vrait pas tarder à trouver de
l'embauche au pays des gau-
chos. Ancien joueur du FC Sion
et qui a, lui aussi, laissé un ex-
cellent souvenir en Valais, Nes-
tor Clausen vient de mettre un
terme à sa carrière de foot-
balleur au sein du club d'Arse-
nal (seconde division argenti-
ne). Il détient désormais les pa-
piers nécessaires pour entraîner
et entend se consacrer dans un
premier temps à la formation
des jeunes. J EAN -JACQUES RUDAZ

Le champion de Suisse
s'impose à Morgins

Dans la catégorie reine élites inter, Laurent Daengeli a surclassé la concurrence.

La  huitième manche du
championnat de Suisse de

trial s'est courue dans les meil-
leures conditions ce dimanche à
Morgins: météo clémente, pay-
sage de rêve ont incité une sep-
tantaine de pilotes à investir la
station des Portes-du-Soleil. Un
public nombreux a partagé
émotions et découvertes sur la
place Bellevue qui offrait deux
zones artificielles spectaculaires
et en terrain naturel sur les
hauts de Fécon.

La catérogie reine élites in-
ter a vu la victoire du champion
de Suisse en titre, Laurent
Daengeli des Hauts-Gerteveys,
qui domine cette compétition
de la tête et des épaules. Domi-
nique Guillaume, quadruple
champion de Suisse, monte sur
la deuxième marche et prouve si
besoin est qu'il a plus que de
beaux restes; il concède toute-
fois 20 points au tenant du titre.
Didier Monnin complète ce po-
dium jurassien.

Duchoud et Cottet
au pied du podium

Le duo Team Trial Valais a con-
nu des rondes inégales. Un pre-
mier tour calamiteux a obligé
Olivier Duchoud à se contenter
du quatrième rang mais ses cinq
podiums de la saison laissent
bien augurer de la suite. Quant à
Philippe Cottet qui cumulait
l'organisation de cette manche

Suite à un premier tour calamiteux, Olivier Duchoud dut se contenter du quatrième rang. bussien

avec son club Moto Verte et la
course aux points, il se retrou-
vait en tête après un excellent
premier tour. Un troisième par-
cours scabreux le pénalisait et il
se retrouvait cinquième à l'issue
de la journée. Les deux pilotes
valaisans ne renoncent pas à
leur objectif: se retrouver dans le
peloton de tête après la pause
bienvenue du mois d'août, (c)

Le classement

Elites: 1. Laurent Daengeli, 37.0; 2.
Dominique Guillaume, 57,0; 3. Didier
Monnin, 62.0; 4.' Olivier Duchoud,
62,0; 5. Philippe Cottet, 72.0.

Juniors: 1. Vincent Robert, 6,0; 2.
Gilles Seuret, 21,0; 3. Christophe Ro-
bert, 24,0; 4. Erich Spring, 31,0; 5.
Sven Rudin, 33,0.

Seniors: 1. Hans Zenklusen, 7,0; 2.

Jean-Marie Stubi, 12,0; 3. Peter Lae-
derach, 25,0; 4. Daniel Kronenberg,
26,0; 5. Jean-Pierre Meyer, 26,0; pier;
18. Stéphane Petten, 86,0.

Experts: 1. Marcel Koeppel, 36,0; 2.
Pascal Quartenoud, 38,0; 3. Marcel
Staehli, 44,0; 4. Jacques Aebi, 47,0; 5,
René André, 59,0.

Fun: 1. Adrien Mettaz, 39,0; 2,
Christian Beutler, 39,0; 3. Arnold
Krebs, 46,0; 4. Lorenzo Bianchi, 66,0;
5. Ralph Kunz, 74,0; 6. David Pellaud,
91.0.

Melisa Varone couronnée
A la fête de lutte féminine d'Uznach, la Saviésanne s'est classée quatrième

en battant la reine Eveline Fankhauser.

Les meilleures représentantes helvétiques
de la lutte féminine étaient présentes di-

manche à Uznach dans le canton de Saint-
Gall. Dans une chaude ambiance, les favori-
tes Franziska Lâcher (Kaltbrunn) et Erika
Hautle (Gommiswald) trouvèrent du répon-
dant de toutes parts.

Le Valais fut bien présent à cette Fête. Il
avait délégué son trio Varone (Melisa, Sélina
et Algia) qui fit honneur aux lutteuses valai-

sannes. Les grandes qualités de Melisa Varo-
ne lui permirent de jouer un tout premier
rôle parmi les meilleures. Elle créa la sensa-
tion en étant la seule à infliger la défaite à
Eveline Fankhauser qui allait devenir la rei-
ne de la fête d'Uznach. Au terme de ses six
passes Melisa Varone obtenait le quatrième
rang et la couronne en ne s'inclinant que fa-
ce à Franziska Lâcher, classée deuxième du
concours. Les deux autres représentantes

valaisannes, Sélina Varone et Algia Varone
obtenaient respectivement le neuvième et lt
douzième rangs des trente-six lutteuses clas-
sées.

Classement
1. Eveline Fankhauser (Eggiwil) 58.50; 2. Franzis-

ka Lâcher (Kaltbrunn) 58.25; 3. Jeannette Arnold
(Cham) 57.75; 4a Margrith Bârtschi (Werthensteinl
57.50; 4b Melisa Varone (Savièse) 57.50; 5. Erika
Hautle (Gommiswald) 57.25; puis: 9c Sélina Varoni
(Savièse) 55.75; 12c Algia Varone (Savièse) 55.00

MARDI
Jockeys Poids Performances

p = plot o = obstacles i = disqualifié

LE TICKET NF
3 - 9 - 1 - 1 7 - 5- 1 2 - 4 - 1 6

Nous retrouvons dans ce handicap un certain
nombre de grandes vedettes aui, toutes, n'ont
pas encore loulé le gazon de I hippodrome de
Compiègne.Voici nos préférés: «Caxton Star»
(3) a pris la deuxième place du Prix de la
Chartreuse devant «Marrast», «Lobbyist» (9)
a bien couru dans le grand handicap
d'Amiens et dans le prix de Chantilly, «Mar-
rast» (1 ) est très largement confirmé dans celte
catégorie, mais n a pas encore gagné en
1998, «Aubisquini» (17) a obtenu trois victoi-
res consécutives et un accessit d'honneur lors
de ses quatre dernières sorties, et «Namjong
Brave» (5) a facilement remporté le récent Prix
de la Reine Marguerite. Puis «Advise» (12),
toujours menaçant malgré sa charge, «Re-
ward» (4), qui a réalisé trois bonnes perfor-
mances dans cette catégorie ce printemps, et
«Golfe Juan» (16), en grande forme mais
lourdement chargé...
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4p4p0plp5p(97 )0 p8p
0p0p0p4p0p7p0plp
0p5p(97)0p2p4p2p3p
Tp3p6p0p(97)tp3p2p
Iplp5plp4p7p2plp0p
2plplplp0p0p0p
0p5p0p4plp(97)3p0p
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52,5
52,5
52
52i
51."
51,5

53,5
53,5

5 P. Demercastel
6 F, Chappet
7 S. Wattel
8 J.-P. Delaporte

S. Guillot
H 7 Celestial Way
F 4

S. Coffigny

1 D. Smaga
2 A. Bâtes
3 J.-E. Hammond
4 T. Fourre

M 5 Marrast
M 5 Lux Honor
H 5 Caxton Star
H 4 Reward
H 4 Namjong Brave
H 5 Egyptoman

Joy of Life
9 H. Thoumire M 5 Lobbyist

10 J.-P. Perruchot F 4 Flying to the Moon
11 C. Bauer F 8 Kaillila du Moulin
12 V. Dissaux M 6 Advise
13 F. Chappet H 5 Goldenmak
14 E. Lellouche M. 4 Physicien
15 E. Le Guen H 5 Fylyandra
16 J.-P. Pelât H 6 Golfe Juan
17 G. Collet M 4 Aubisquini
18 fl. Rossio M 4 Bric First

D. Bœuf
G. Mossé
C. Asmussen
A. Sanglard
D. Bonilia

Y. Barberot
0. Peslier
M. de Smyter

P. Coppin
A. Junk
V. Vion
T. Thulliez
S. Hamel
F. Sanchez
M. Sautjeau
J. Windrif

9/1
8/1
6/1
9/1
12/1
20/1
25/1
35/1
11/1
18/1
10/1
9/1
25/1
30/1
55/1
60/1
14/1
9/1
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¦



poaiuwii — — 
# f m

super rabais spéciaux)
L  ̂ — "̂ OtMCONOWlSCZ
PHILIPS Philips VR-175/02 IQQ..

Magnétoscope à prix FUST! 
^^
,

» r ;_ .- , v î'
/Morfé/e î/m/Zo/re Pal/Secam L

• Programmation ShowView et VPS Philips VR-17S/39
• Timer 6 enregistrements sur un mois fOQQ \̂
• Mémoire 99 programmes, commande par menu ^""'̂
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo, télécommande 

SONY Sony CCD-TR 411
Caméra vidéoS d'une marque vous éCONOMISEZ

renommée |||||||l &r I
• Zoom motorisé numérique^̂ B app

64x avec autofocus mÊ
• Luminosité minimale m

0,4 lux, obturateur à
grande vitesse ** , .

•Suppression numérique^ jMHI»""1 I
des bruits parasites 11 HIP̂ ^'WBr*"*"'̂
pour une meilleure S ll-rw g\ Ê% 

^
A

qualité d'image >s§| ^*C Qyn ¦!
• Programmes automatiques | . ^—^

 ̂ ^̂
f

• Insertion titre, date et heure! JE SUIS A LOUER! ̂ ^̂ ^
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

Consultez notre site Internet: http://www.fust„di |
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 80 (PC)

ï MAGELLAN
k-. À SATELLITE NAVIGATION ANO COMMUNICATIONS

LA NAVIGATION PAR SATELLITES
A LA PORTEE DE TOUS 

Idéal pour: fl I
Les randonnées 11
Aller aux champignons j
La pêche & la chasse I
Les voyages - J
Le bateau if-
La montagne "̂̂ B!f '**fl
Le parapente ¦sr,- -~Etc .. Ir;. es3" fl
•3 écrans de ¦
navigation I f

¦Position,vitesse, M - — 
^ fldistance ,etc.. I JE^E_3___B

•Petit et robuste fl
•Simple d'emploi fl

Le Pioneer, un GPS à prix inédit !

Avec un récepteur GPS vous saurez
toujours où vous êtes et où vous allez.

Dans le brouillard, la neige ou
l'obscurité. N'importe où dans le
monde, quelle que soit l'heure.

Importateur & distributeur Suisse

ICM DISTRIBUTION
\ 2024 St.-Aubin-Tél./fax 032 835 4303
i Demandez notre catalogue gratuit
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wwu VIIUII, lue UB I iiiuusuie to
Tél. 10271 _._ >Q 7 .11-  Fav imi\ MQ i . f i .
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DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue du Petit-
Chasseur 78,
places de parc
Fr. 40.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-470241

Couvert public
à louer à Mex
1100 m, vue
panoramique,
70 personnes,
Fr. 50.-/ jour.
0 (027) 767 11 45.

036-475091

ClES

ET U»

Sie
Sion Place du Midi Téléphone 322 90 35

A louer à Sion, quartier Vissigen

STUDIO
non meublé.

Cuisine séparée, cave, balcon,
place de parc,

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

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

__. 36-473837

AÏôyiÇ-U-—
¦

-rr. A louera Sion, quartier à MnnthpvGrand-Champsec , a "oniney
VA nipppe Av- du simP|on 36 c
0/2 |IICUC9 immeuble
attique mansardé Les Troènes
a
i

b
tr°.o60.- appartement

+ charges 31/2 pieCBSLibre tout de suite ... V .• .M'"2feaa FS f̂̂ ïes.
—r7~nvfr&w  ̂ n Renseignements:
Té'- °* ' f r C  0 (027) 323 34 94.
322 ?i-~WrHtSj 036-474542

LAUSANNE
A louer des le
1.10.1998, à cinq mi
nutes de l'université
proche de toutes
commodités,
joli
VA pièces
Fr. 530 -
0 (024) 471 78 22.

joli 3/2 pièces

ÂjSyiBi-—
à Châteauneuf ,
rue de la Chapelle,

avec deux balcons.
Loyer: Fr. 920.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857;

On cherche à louer
à Plan-Conthey
appartement
41/? nièces
tout de suite ou à
convenir.
0(027) 322 22 14,
dès 13 h.

i.

*s^H SS"
. _. . dans un bâtiment dea Unampian qualité, au centre du
studio meublé S d̂™
cuisine séparée. 

2!/2 DièCCS
Loyer: Fr. 400 -, commodités pourcharges comprises. personne à lai re-
Libre tout de suite traite. Quartier tran-
ou à convenir. quille.

ragSÏ& 0(024) 471 33 71.
-̂ ẐTXXStmT3A 036-474188

l»j^-ttttrggj hA LoyEi-—
A louer à SION à Sion ,
Petit-Chasseur 71, rue du Parc ,
1er étage 

2V_ DÎ8C8Sappartement Loyer: Fr.-740.-,
3V2 pièces ¦ p|ace de par,i int-
71 m "culmine agen- ^rqes
£SJ£ïï!f£ Se"e' Vi" Libre dès le 1- septroceramique... , bParking souterrain. «mure. -̂r
Libre tout de suite ____—-SjSÎX
ou à convenir. 161 02" r f  1
0 (027) 322 30 06. ' j  «577LUJ

036-473312 *rZ-—~—H_Ji*_

Publicitas (027) 329 51 51

à Sion,
av. de Tourbillon
4_4 pièces
Loyer: Fr. 890
+ charges.
Libre tout de
suite.

Sion, centre
magnifique
4!/2 pièces
rue des Aubépines.
A louer neuf , tout
confort , 2 terrasses,
2 bains, cuisine
fermée.
Fr. 1570.- c.c.
Libre 1er août ou à
convenir.
0 (027) 322 02 89.

036-475482

50%

dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-47542E

SjXjyERj.-
à Bramois,
Pont-de-Bramois
joli
4V_ pièces
Loyer: Fr. 1055.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ïéï^27/a^p
322 8572LV-

http://www.fu5t.d1
mailto:redaction@nouVelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Garage Claude Urfer Aê!^̂Martigny JST v
cherche ^L WmW

apprenti *̂r
mécanicien autos
Tél. (027) 723 35 55

36-475483

GRAND HÔTEL DU GOLF *****
CRANS-MONTANA

cherche

chef de cuisine
chef de réception

secrétaire-réceptionniste
secrétaire

pour entrée tout de suite
ou à convenir.

Fa ire offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo et

copies de certif icats à:
GRAND HÔTEL DU GOLF

MANAGEMENT S.A.,
3963 CRANS-MONTANA.

036-475468

Home pour personnes âgées
a Sion
cherche

infirmière assistante diplômée
pour le 1er août 1998 ou

date à convenir.
Poste 100 %.

Faire offre sous chiffre
X 036-475479 à Publicitas S.A.,
,case postale 747, 1951 Slon.

036-475479

J LE «BEAU» BOBO
a 28 ans

Il vous invite à vous cartoucher
ce soir au Mont d'Or.

(Prévoir congé mercredi matin)
S_ 36-475083 f

Un compromis réussi
Deux en un! La Forester de Subaru réunit tout terrain et berline dans une solution intéressante

P
ionniers de la traction inté-
grale, ils savent de quoi ils

causent! Les ingénieurs de chez
Subaru permettent surtout à
leur produit de progresser en
qualité afin qu'il demeure dans
le peloton de tête des véhicules
«tout chemin». Sûreté, puissance
et confort: avec ce slogan et fort
de son passé aux belles référen-
ces, Subaru a mis au service du
public européen l'automne der-
nier son nouveau break 4WD
polyvalent. A mi-chemin entre
une berline et un tout terrain, la
Forester propose un compromis
intéressant.

Ce nouveau modèle, basé
techniquement parlant sur une
berline tout en alliant les carac-
téristiques des SUV (Spécial Uti-
lity Vehicles) offre ainsi les avan-
tages des deux concepts, berline
et tout terrain. Etroitement ap-
parentée mécaniquement à la
Subaru Impreza, la Forester est
dotée également d'une traction
intégrale. On la trouve soit sur le
modèle à boîte manuelle (le
4WD à 2 x 5 vitesses), soit sur le
modèle à boîte automatique
(4WDmatic également perma-
nent à répartition variable des
forces) mis à notre disposition
pour cet essai.

Coté cour
Son label de qualité, la Forester
le cultive sur plusieurs tableaux.
Le comportement routier, le
confort et l'espace intérieurs, la

richesse de son équipement et le
rapport qualité-prix forment un
ensemble d'atouts de première
valeur.

Sous le capot, la Forester
offre un moteur boxer de quatre
cylindres à 16 soupapes de 2 li-
tres développant 90 kW (122
chevaux) à 5600 t/min. Il atteint
son couple maximum de 176
Nm à 4000/mn. La boîte
4WDmatic électronique à em-
brayage à lamelles assure ici la
répartition variable des forces
sur toutes les roues.

Elle se conduit comme une
voiture de tourisme. Sa mania-
bilité est favorisée par la réparti-
tion des charges, la traction in-
tégrale permanente et un centre
de gravité très bas. La tenue de
route sans problème est garantie
par un châssis amélioré, les bras
oscillants triangulaires, les jam-
bes de force à amortisseurs et le
stabilisateur en virage à l'arrière.

A l'intérieur, on se sent à
l'aise car rien n'a été négligé
dans le confort du conducteur et
des passagers. En ce qui concer-
ne l'espace de chargement (un
coffre de 421 à 1525 litres) il de-
meure parfaitement plat lorsque
les sièges à l'arrière sont rabat-
tus.

L équipement de série est
impressionnant. ABS, verrouilla-
ge central par télécommande,
airbag conducteur et passager,
direction assistée, lève-glaces et
rétroviseurs extérieurs à réglage

La Forester de Subaru: l'heureux mariage du tout terrain et de la berline

électrique, radiocassettes stéréo En conclusion, côté cour, la d
digital, volant et siège du con- Forester vendue à 32 850 francs ù
ducteur réglables, etc. Les op- offre un rapport qualité-prix de n
tions se résument à la peinture première valeur. s
métallisée (375 francs), au tem- _ _ „ . . .. s
pomat (950 francs) et à la clima- côté Jardin
tisation (2325 francs) . Pour atténuer la sobriété et la

PUBLICITÉ 

Bar Le Fiacre
Saillon
cherche
serveuse
auxiliaire
horaire de travail
5/13 heures,
Contact par télé-
phone, Mme Remery
0 (027) 744 29 95

036-475472

discrétion de sa robe il aurait été
intéressant de trouver un élé-
ment caractéristique attrayant
sans pour autant alourdir l'en-
semble. La monotonie de ses li-
gnes extérieures reflète mal les
atouts intérieurs de la Forester.

Idd

En vitesse de croisière, le
seul reproche que l'on peut
émettre est celui de l'insonorisa-
tion. Il ne s'agit pas du bruit du
moteur mais d'un certain dé-
sagrément venu de l'extérieur.

JACQUES MARI éTHOZ
; i

M¦-¦-¦— ¦ - ______________ _ -  ̂¦¦....-.._

Nous cherchons - UGENT

Sommelière
24 ans, avec CFCserveuse

à temps partiel
dynamique , avec de l' expérience.

Age: 20-45 ans.
Pour plus de renseignements,

appelez-nous au 0 (079) 658 85 45
et (079) 658 85 46.

036-475514

wM BA ŜS
Maria pour tes 40 ans

stoppe tous tes abus
cherche
extra
région Sierre.
0 (027) 456 20 13.

036-47544C

ESPACE +
VERANDA Souffreuse

Cima
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

A vendre

avec moteur
pour chenlllette.
Bonvin Frères, Con-
they.
0 (027) 346 34 64,
ouvert le samedi.

036-475023

représentant
de 1re force

connaissant domaine du bâtiment.
Faire offre sous chiffre
R 036-475470 à Publicitas S.A.,
case postale 747 , 1951 Slon.

036-475470

MENUISIERS-CHARPENTIERS
POSEURS DE SOLS
PLATRIERS-PEINTRES
FERBLANTIERS-COUVREURS
MONTEURS CHAUFFAGE
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MAÇONS
C0FFREURS
MANŒUVRES DE CHANTIER

•

•

MACHINISTE (MENZZI)
(avec expérience)

Av. de la Gare 19 027/721 00 40 Martigny
Rue du Midi 2 024/473 40 40 Monthey

< Rue des Mayennets 5 027/327 50 40 Sion

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Le Robinson

36-475320pommes de
terre virgules
a raclette
Route Cantonale 18
1964 Conthey
0 (079) 449 31 04.

036-474354

Pour tes 20 ans

Nous te souhaitons
une belle journée.

Bisous.
Jimmy et famille

36-475336

Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse mim

___ .Ull.liNII____fil_ llll.tL_l I Pour votre mise en
lUI ÛilSuUSM I forme

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais

0 (079) 213 47 75.
036-475526

¦ ¦•MWWM*1WW
par masseuse diplô-
mée reconnue.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43 ,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-473285

jeune fille
pour garder 2
enfants 2 et 6 ans.
Période juillet,
jusqu'au 15 août,
év. septembre.
0 (027) 283 22 52

036-475473

apprenti(e)
coiffeur(se)
complémentaire
pour messieurs.
0 (027) 322 87 67
ou
0 (027) 395 31 32.

036-475317

SUPER JOB
à temps partiel ou
complet.
Activité possible de-
puis votre domicile.
Pour un
rendez-vous
0 (027) 722 77 44
de 14 h 17 h.

036-475321

•
Donnez

de votre sang

12 h/semaine (horaire libre)
Le bien-être et la santé étant d'ac-
tuali té, entreprise mondiale cherche

femme consciencieuse
pour activi té enrichissan te
et valorisan te.
Formation gratu ite et continue .

Tél. (027) 783 21 59.
197-760038

Zenhausern Frères S.A.,
à Slon cherche

Entreprise secteur construction
cherche

Les Haudères
cherche

Coiffure Héritier
Grand-Pont 21 ,
à Sion
cherche

Société active dans les technologies
code à barres (imprimantes et lec-
teurs) cherche
.électronicien-informaticien

Conna issances Dos, Basic, C.
électronique/mécanique.
IGA, CP 206, 1868 Collombey.
0 (024) 472 85 25.

036-475476

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

http://www.manpower.ch
http://www.redcross.ch
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Le soleil du sud
et le sourire de Boudi

VAlg érien du Stade Genève, Mohamed Boudifa, a remporte la 5e Ronde des Portes-du-Soleil
en améliorant de 50 secondes son p ropre record.

A

près le brouillard de l'an
dernier, les conditions
étaient idéales pour réa-

liser de grandes performances.
Ce dimanche, parmi les deux
cents coureurs, hommes et fem-
mes, un athlète profita de cette
aubaine. Seul en tête, Mohamed
Boudifa améliora le record du
parcours, en bouclant les 17 km
en 1 h 16'07". Depuis l'an der-
nier, le tracé a été modifié et
l'ancienne référence datait donc
de 1997. Deuxième, le Valaisan
Jean-Daniel Masserey de Vétroz
termine à plus de quatre minu-
tes et demie du vainqueur.

La victoire des dames 1 n'a
pas échappé à Patricia Muriset
(Stade Genève) en 1 h 3613",
qui devance Fanny Vanay de
Troistorrents. En dames 2, Nico-
le Bellon de Troistorrents s'est
imposée et chez les vétérans 1,
première place pour Armin Ma-
thieu de Miège. La catégorie des
vétérans 2 a été dominée par
André Crettenand d'Isérables
qui précède Michel Delacrétaz
de Roche et Erwin Pollmann de
Noës.

Peu de vedettes
Comme les premières éditions,
des dizaines de jeunes ont couru

Mohamed Boudifa, le vainqueur est bien encadré par Jean-Daniel
Masserey (deuxième à gauche) et Stéphane Gatouillat (troisième).

gibus

sur différentes distances, en marcheurs populaires (sans
fonction des classes d'âge. Des classements) ont également par-
compétitions qui permettent ticipé à cette Ronde des Portes-
d'animer le centre de la station du-Soleil, qui pour une fois por-
de Champoussin dans l'attente tait bien son nom. Cette année,
de l'arrivée des adultes. Des peu d'athlètes de renom ont ré-

pondu £ l'appel de l'office d'ani-
mation. Le calendrier des cour-
ses est chargé et les spécialistes
sont obligés de faire des choix.
Les populaires, eux, étaient pré-
sents. JéRôME GEN êT

Les résultats
Elites: 1. Boudifa Mohamed, Stade

Genève, 1 h 16'07"25; 2. Masserey
Jean-Daniel, Vétroz, 1 h 20'49"54; 3.
Gatouillat Stéphane, Bernex, 1 h
23'34"90; 4. Crouvizier Pascal, Am-
phion, 1 h 23'41"12; 5. Morand
Louis, Vouvry, 1 h 23'47"49; 6. Rap-
paz Alexandre, Massongex, 1 h
24'10"32; 7. Meubry Philippe, Lugrin,
1 h 24'49"74; 8. Blanc Christian,
Ayent, 1 h 24'51"05; 9. Costa César,
Martigny, 1 h 26'38"82; 10. Crozet
Eric, Larringes, 1 h 26'59"95; puis:
13. Conus Xavier, Saint-Maurice, 1 h
30'15"85; 14. Blanc David, Ayent, 1 h
31'08"18; 16. Cherix Michel, Troistor-
rents, 1 h 32'53"16; 18. Laurencon
Philippe, Daviaz, 1 h 35'41"84; 19.
Laurencon Jacques, Muraz, 1 h
35'42"75; 22. Niederhauser Dimitri,
Salvan, 1 h 38'14"49; 23. Derivaz Phi-
lippe, Le Bouveret, 1 h 38'27"36; 24.
Juilland Alain, Troistorrents, 1 h
38'43"73.

Dames 1:1. Muriset Patricia, Stade
Genève, 1 h 36'13"65; 2. Vanay Fan-
ny, Troistorrents, 1 h 45'09"67; 3.
Falter Daniele, Stade Genève, 1 h
50'52"62.

Dames 2: 1. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 1 h 42'01"49; 2. Cuttelod An-
ne-Marie, Fechy, 1 h 56'21"60; 3. Gi-
rard Chantai, Stade Genève, 2 h
03'08"86.

Vétérans 1:1. Mathieu Armin, Miè-
ge, 1 h 25'09'16"; 2. Teixeira Anto-
nio, Genève, 1 h 34'57"08; 3. Meyrat
Gérard, Fontainemelon, 1 h 35'07' 67;
4. Allemann Ruedi, Saint-Légier, 1 h
35'14"29; 5. Savioz Max, Ayent, 1 h
35'29"08.

Vétérans 2: 1. Crettenand André,
Isérables, 1 h 36'04"83; 2. Delacrétaz
Michel, Roche, 1 h 37'25"82; 3. Poll-
mann Erwin, Noës, 1 h 38'51"97.

Juniors: 1. Seara Ricardo, Monthey,
1 h 35'29"67; 2. Frey Peter, Blonay, 1
h 42'18"90; 3. Querry Raphaël, Ballai-
gues, 1 h 46'03"38; puis: 5. Lurencon
Bruno, Vionnaz, 2 h 11'00"92.

Cadettes: 1. Chappuis Sylvie, Fri-
bourg, 20'08"36; 2. Fontanet Aline,
Chêne-Bougeries, 22'19"52; 3. Mé-
trailler Stépnanie, Loye, 23'32"93.

Cadets: 1. Fidalbo Sergio, Val-d'Il-
liez, 16'34"90; 2. Ribeiro Helder,
Champoussin, 16'57"90; 3. Perrin Ré-
gis, Val-d'Illiez, 18'08"04,

Ecolières: 1. Fernandez Daniela,
Monthey, 9'36"42; 2. Dénervaud Lau-
ra, Val-d'Illiez, 9'36"83; 3. Alvarez
Rosalie, Genève, 9'57"12.

Ecoliers: 1. Métrailler Jérôme, Loye,
9'59"73; 2. Ualti Didier, Champous-
sin, 11'21 "30; 3. Ferreira Suzy, Bière,
13'10"58.

Poussines: 1. Mabroumi Yasmine,
Lausanne, 3'38"12; 2. Dénervaud Ca-
rine, Val-d'Illiez, 3'54"52; 3. Clément
Marlène, Champéry, 4'12"40.

Poussins: 1. Luthi Matthieu, Bière,
3'48"77; 2. Ribeiro David, Champous-
sin, 4'16"16; 3. Shala Halil, Bière,
4'20"04.

L'écho
des cimes

Le vainqueur, Mohamed
Boudifa, ne craignait pas ses
adversaires: «Je sais que les
autres ne sont pas forts, il y a
juste Masserey qui est bon.
Moi je suis en p leine forme et
c'est pour ça que je suis parti
dès le début pour battre le re-
cord.»

**•
Pour treize secondes, Louis
Morand de Vouvry manque
la troisième place: «C'est
dommage, mais c'est un bon
entraînement pour Sierre-Zi-
nal. Les deux premiers sont à
un autre niveau.»

*•*
Première dame, Patricia Mu-
riset réalise une excellente
performance chronométri-

' que. «Je suis très contente de
mon temps, car je ne suis pas
une habituée des courses en
montagne. La dénivellation
c'est dur!» Pourtant, les
750 m de dénivelé semblent
avoir bien convenu à la Ge-
nevoise. JG

Alexis
Gex-Fabry

s'éclate
en Italie

Ce dimanche à Sestrières (Italie),
Alexis Gex-Fabry du CABV de
Martigny réalisa une superbe
performance. Médaillé de bron-
ze des derniers championnats
nationaux de la montagne, le
coureur de Collombey était sé-
lectionné en équipe de Suisse
pour participer à une «coupe»
d'Europe de la spécialité. Les
concurrents devaient effectuer
une petite et deux grandes bou-
cles de 300 m de dénivellation.
«Jetais bien placé aux environs
de la douzième p lace lorsque j 'ai
dû baisser mon rythme. Sur les
tronçons de p lat j 'ai souffert de
crampes aux jambes, sûrement
dues à la chaleur et au manque
d'hydratation», déclara le Valai-
san, interrogé par Radio Cha-
blais.

Et la coupe du monde?
Sur septante-six classés, Gex-Fa-
bry termina vingt-huitième et
second Suisse sur les quatre au
départ. Libéré de toute pressibn
depuis les championnats de
Suisse, et après des années pas-
sées à gravir les montagnes de
nos régions, les ambitions du
jeun e agriculteur prennent de
l'ampleur. «Mon prochain objec-
tif est de me qualifier pour la
coupe du monde qui aura lieu à
'a f in août à la Réunion.» Un
rêve qui pourrait prochaine-
ment devenir réalité.

Jé RôME GENêT

Des miettes pour les autres
Raymond Buffet a décroché le titre national des 50 km à la marche devant

Sébastien Genin et Olivier Bianchi. Sur 10 km, doublé montheysan chez les juniors
Les marcheurs du Vieux-Pays

ont été les maîtres sur leurs
terres. Dimanche à Monthey,
lors des championnats de Suisse
sur 5r/km des hommes, les qua-
tre premières places sont reve-
nues aux Valaisans. Sur la petite
vingtaine de marcheurs au dé-
part, la moitié ont abandonné
en cours de route.

Parti en début de matinée, à
8 heures, les élites et vétérans
ont dès les premiers kilomètres
cherchés à trouver un bon ryth-
me. Le Sédunois Raymond Buf-
fet a marché durant près de cinq
heures (4 h 45'37"), seul en tête.
Même l'Italien Claudio Penolaz-
zi n'a pas réussi à inquiéter le

tre national de l'année pour .
Raymond Buffet , puisqu'au dé- M Les resultats

but de la saison il avait déjà JuniorS | 10 km: 1. Perrier Nicolas ,
remporté le championnat des CM Monthey, 53'38"; 2. Rieslé Sébas-
20 km. M tien , CM Monthey, 54'40"; 3. Roilinet

Jusqu'au passage du qua- Pierrick , CM Yverdon , 59'17".
rantième , les médailles d'argent ê̂SŜ SÊLWÊSêSSÈ Hommes , 50 km: 1. Buffet Ray-
et de bronze n'étaient pas en- .— , .,_ mond , CM 13-Etoiles Sion , 4 h
core jouées. Avec l'abandon du -&&MMÊÉÈÊ PJÏ 'Ll ' P,enoi-azzi cl!̂ io, Rome 4
.i ,. ' ;._ „„ ri^„ i„ „/+/.„„ 21_7 __R- h 50 08 ; 3. Genin Sebastien, CMchampion en titre, le vétéran gç Monthey, 5 h 0V07"; 4. Bianchi Oli-
lausannois Bernard Binggeh, les v j er , CM Monthey, 5 h 04'44"; 5.
deux membres du Club de mar- Bianco Joseph , CM 13-Etoiles Sion , 5

nin (médaillé d'argent) accéléra
et pris gentiment de l'avance sur
Olivier Bianchi (troisième). Le
président du CMC 13-Etoiles de
Sion, Joseph Bianco complète
ces résultats en terminant au
quatrième rang.

Sur le même parcours que
les hommes (2 km) , les juniors
se sont disputés le titre national
des 10 km sur route. Après sa
victoire lors des récents cham-
pionnats de Suisse en côte, Ni-
colas Perrier (CM Monthey) n'a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires en s'imposant en
53'38". Le Valaisan a devancé
son camarade de club, Sébastien

Echos
«C'était p lus dur que ma vic-
toire l'automne passé sur les
100 - km», déclara Raymond
Buffet (CMC 13-Etoiles de
Sion) . «Mis à part un petit
passage à vide vers le 28e ki-
lomètre, je suis resté régulier
sur une base de 11 km/h.
Avec la chaleur ce n'était pas
évident de gérer le ravitaille-
ment et un moment j 'ai eu
soif.» • ••
Médaillé d'argent, Sébastien
Genin (CM Monthey) a dû
lutter dans les derniers kilo-
mètres: «Depuis le 44e kilo-
mètre, je n'en pouvais p lus.
Je comptais chaque tour.
Heureusement que j 'étais
soutenu.»

*••
Pour le premier 50 km qu'il
._.,__—_,_ *, „ r\.:,^n~ r>: — «u: rr^-K /r
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DOS à des prix SUPERLEGERS!

SOLDES D'ÉTÉ
RABAIS de
10 à 50%
Sur:
• FAUTEUILS
* LITERIE
• COUSSINS
* BALLONS, etc.

ifllW- -HWH-H
ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION I
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75

CAROL r̂
ONGLEâ

POSE D'ONGLES
EN ACRYILIQUE

ET GEL ACRYLIQUE ... ^ml
MANUCURE - MAQUILIAGE I »,

PERMANENT I K̂ ^a_flRUE DES CASERNES 20, SION i_^ _̂______̂ ______Efl_ ___________l

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50. 

J§BÉ Perdez kilos,
^- JB centimètres,

> cellulite et...
L i

... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.
Pour un rendez-vous gratuit , appelez
Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut , cabinet de
soins naturels (homéopathie, micro-
kinésie, reboutage, etc.)
Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

^Z^ &?za/e> tbe<̂ s&4&
• Pose d'ongles (soie ou gel)

lf\ et réparation
M\ • French manucure
/ ¦fi * Manucure complète
w (gommage)

^
1

^ * Beauté des pieds

^WÉJ SANDRA VIGLINO - SION
(V^p Natel (079) 206 77 27

REVOLUTIONNAIRE !
DU COUR"1" __ BÉ^IMI^

H mm
JUSQU'AU 30.7.1998 IO /O Kanebo

__________i____l-____H__-______ -MiMl^M^̂  | | '¦"'""- "" "l,v" -¦ 
*"~" 

¦"¦• 
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\ ' Art through Technology I— _______________________________ x ^MMMmMM

• Soins du visage au collagène
• Soins du corps: massage aux huiles essentielles
• Soins du buste * Epilation électrique • Solarium

Ruelle du Midi 21 - SION - Tél. (027) 323 52 77

_iÀ̂ % Ĵ7 Le mailuil,a9e
Jk  ̂ ^«L permanent!
^^  ̂

-.Ti
M, sans douleur

Z\ y - les lèvres
// \ __«, . F - Eye-llner

<r \C^> / Cabines
V— y modernes
V - ^ -"'̂  pour soins

C très
\ .̂— performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER yHLŒIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

A/ 1 | ouvert sans
1/1 II interruptionylLargaretn à midi

Rue de la Dent-Blanche 20
. 1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

@4tvêt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00

VACANCES ANNUELLES
jusqu'au lundi 27 juillet

Arrêt Beauté ¦ Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Aujourd'hui, peau dévitalisée,
demain, peau rajeunie...

Tél. (027) 323 40 94
Institut Aurore, Avenue Ritz 19, Sion

Avec un soin naturel du vi-
sage ou du corps, prévenez
les agressions de l'été.
Soins de qualité à prix
sympa. Epilation complète
des jambes Fr. 45.-.

LIQUIDATION extraordinaire
jusqu'au 31.7.98 pour réassortiment du stock

JÊÊ x̂l jusqu 'à 7|- Q/

U*~
* sur des

chaussures
et sandalettes

ixéfâSL? h. I CONFORT

MARIO NIGRO S. FILS
/âjfTÎÉÈN, Bottiers-orthopédistes Fournisseur
(WJ\ \ Maîtrise fédérale * aut. par l'Ai ,
\%mtem) Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM
^WËÊP' Tél. (027) 322 80 35 

Plus un centimètre
de trop!

Grâce à une méthode RE
efficace , naturelle , qui
remodèle votre corps ,
raffermit la peau et sti- JI
mule la circulation san-
guine , les centimètres
disgracieux fondent et

Pour de plus amples renseignements,
appelez-nous au

___^̂ ^^̂ ^.
f: 'r^  (027) 322 33

00
D n n u I m r Passage des Remparts 25
D UU Y LIN t 1950 SION
H3£IK

INSTITUT ^'AMAIGRISSEMENT
DRAINAGE LYMPHATIQUE

SOLARIUM

Institut
de beauté
Isabelle Rey
esthéticienne
CFC
Exclusivité

Î Tj L^n ^M l̂ Starli ght
¦MÉ I UWE ,
^K U I exclusivement

^̂ J ° basse
l̂ ^l̂  ̂ W Br pression,
Bjk vous feront un

Vp ^̂  ^̂  bronzage
W L̂r- m̂W m̂¥
Ŵ  ̂ agréable,

j f &  '>s\j *f sans danger
ÈÊJ ' et sans vieillir
f̂j ^m votre peau.

Ê̂MËMMLLémmi _____^ f̂e ^W J ________
Fr -^̂ ^̂ B I 11
I Fr. 1 00.-
I Sion

P_H| pnpH I 027 322
|ŷ M*_kr_BaUl̂ ^|H Martigny

ÏÏEU I 027 722 72 71

La «flamme» olympiq
MARTIGNY. - Depuis quelques semaines,
la planète est en ébullition. On en vient
même à «s'arracher les cheveux». Certains,
à tout le moins. Car les chaînes de télévi-
sion de l'univers sont... de mèche avec la
Coupe du monde de football - France 98.

Les permanentes Sensor garantissent
qualité, sécurité, beauté et tenue, a. bocquet

L'institut Marily silhi
«D'une be

Votre beauté et votre bien-être passent par l'institut Marily, à l'ave-
nue de Tourbillon 42, à Sion. De gauche à droite: Marily, Caroline et
Olivier. r. boni
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Santi
Hormis
l'épilat

'

Avec le f e
Hormis quelques crânes reluisais
zaines de têtes blondes (les El
brunes, noires ou rousses, aux
fins , épais, touffus , fournis, hériid
lés, frisés , crépus, cotonnés, raidi
pies, sillonnent petits et grands ;
quête de ballons ronds. Certaine
foot - David Ginola - vont mêit
faire osciller leur toison pour vant
tus d'un produit capillaire. D'an
pointe d'une mode qu 'ils adop
coup (franc) férir, optent pour la
carré. A l'image de la femme
flamme pour le dégradé ou la i
mesure. Naguère, Tullio Santi |
«ligne flamme», voire la «ligne in
Aujourd'hui, le maître figaro o
toujours fidèle à la Poste, déclar.
jamais sa flamme. Dans une fora
que - à un cheveu des JO Sion-V
- Tullio s'apprête, en effet , à fai
avec Gianni.

En équipe avec Gi
et... Revlon

Au seuil du troisième millénaire -!
presque! - le salon Santi coiffe)
silhouetté d'un futur proche, to.ei
le 4 août, Gianni, spécialiste agrk\
lon Sensor Hair Computer, appœ
savoir-faire, son expérience et si
tence derrière la vitrine du No 7
de la Poste. Et il emportera dans
ges les produits Revlon, cette
tous les cheveux méritent. En pai
monie avec Tullio et ses collab
Gianni exercera ses talents à tri
permanentes Sensor qui garant

Par Raphaël _



etrù

anse chez Santi coiffure
g de Gianni. "

9 4 août, Gianni, à droite, viendra compléter l'équipe du salon de coiffure Tullio
à la rue de la Poste 7, à Martigny

îlité (nouvelle chimie sans ammonia- qu'à six mois sur cheveux longs. Pour ce
i), la sécurité (contrôle par ordinateur), qui est des soins Sensor Care, ils sont
beauté et la tenue. Quant à la douceur, aux... petits soins pour les cheveux fins
volume, aux boucles rondes et naturel- et mous (volumateur), ainsi que pour les
, ils obéissent, sans faire... un pli, à une cheveux abîmés (nutritif). Sans oublier
îlusivité Revlon, puisque garantis jus- le baume, le lait et le «mask».

g.-a. cretton

mr publicitaire NF

e votre slogan de Tété
ivonnante»
rain-train habituel avec ses
intes! Place à l'évasion, au
ose d'insouciance que l'on
n savoure, le temps d'une
)eut plus méritée. En effet ,
>s soucis, de faire le plein
iiner de nouvelles impres-
la vie en plein air est venu,
vacances. Pour votre peau,
'de de «flémingite aiguë»
il. Les voyages, le change-
ilimentation inhabituelle et
lire à l'excès, la mettent à
irs, avant de vous envoler
s qui sentent bon la plage,
l'algue verte qui chatouille
. il convient de vous mena-
it un entretien avec Marily
ft Marily, à Sion. Elles pré-
iui, votre peau, de la meil-
et vous recommandent vo-
qui constituent d'excellents
tins quotidiens. A votre re-
ine! - un traitement indivi-
fficacement les «dégoûts»
mettra , en outre, de prolon-
gement dorlotée et reposée,
ojeter le film de vos vacan-
e- intérieur.

«kiné»
âge, la teinture des cils, Institut Marily, a1
. les massages relaxants, Tél. (27) 322 60 43

le drainage lymphatique manuel, le gommage du
corps, les soins amincissants, le nouveau traite-
ment exclusif Valmont, le solarium haute pres-
sion climatisé... l'institut Marily vous invite à
vous familiariser avec l'endermologie. Nouveau
venu dans la maison, Olivier Monnay conjugue,
avec un art consommé, santé, beauté et kiné.
Avec lui - et son fabuleux M6 aussi - l'endermo-
logie vous «colle à la peau». Cette méthode a été
élaborée grâce au savoir-faire des kinésithérapeu-
tes et de la société LPG qui, à partir du concept
Prévention-Santé-Beauté et remise en forme, ont
mis en place une approche très globale du pa-
tient. Votre kinésithérapeute connaît l'être hu-
main sous l'angle anatomique, physiologique.
Son métier est d'être à l'écoute de votre corps et
d'en traiter les dysfonctionnements mécaniques.
Les problèmes d'esthétique et de forme sont les
manifestations superficielles de troubles plus
profonds. Votre «kiné», tout naturellement, est
donc le plus apte à traiter toutes ces affections.
Aujourd'hui , avec l'endermologie, il répond effi-'
cacement à votre attente. Quant à la technique
LPG, c'est: l'efficacité d'une technique aux effets
mécaniques puissants libérant les tissus épaissis,
cloisonnés ou infiltrés. C'est encore l'efficacité
d'une technique mobilisant les liquides lympha-
tiques ou sanguins en stase. C'est, enfin , l'effica-
cité d'une technique tonifiant les tissus lâches ou
vieillis.
Institut Marily, av. de Tourbillon 42, Sion.
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FORFAIT
mains + pieds Fr. 90.-
Cadeau: vernis à ongles

Institut de beauté
<BU 9

Jtet 'f iaitte* êlaudia
Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et fax  (027) 322 23 24

- ''*"*%
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t9p^ Station thermale
-z^~SL __!-=____-. s

^
sse

™ERMALP Tél. (027, 305 .1 1.
D-OV.ÔNNAZ f̂fi S,!^

UN CENTRE DE SANTE A LA HAUTEUR...
RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE ,
qui rassemble pour votre santé , votre beauté, votre bien-être:
- les propriétés de l'eau thermale
- les vertus des plantes médicinales
- les bienfaits des produits de la ruche
- les compétences des professionnels de la santé et de la beauté
Vous souhaitez en savoir plus?
Nous vous envoyons volontiers une documentation complète.

.^ f v  "¦ • ¦ ( " Vv"' ! ^Wffîn/J_\ I • '4M \ '-JJUIL
f ' Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids
Massages amincissants, relaxants, sportifs
Vous voulez perdre du poids. Ouil mais...

- sans faim et sans frustration
- avec une alimentation saine et équilibrée adaptée à vos besoins
- surtout sans le reprendre.

C'est possible avec NutriForm!
1re consultation gratuite, sans engagement, sur rendez-vous

Martigny - Rue de la Poste 1 - Tél. (027) 722 78 94
Centre agréé par l'ASCA

«ï___ y to i / s /w 
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!

Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

• SOLARIUM haute pression spécISî'dîî
climatisé BUSTE

• Soins du visage et du corps V>
• Epilation à la cire v

• Manucure et beauté VALMONT
deS piedS Tl... Swiss Bei_i__y T.i.__ r_ u_ n.

lH|fVUcc4r_ ||to
^

CHAUSSURES CONFORT^^P
m Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA m
1 Chaussures Kiinzli m
I Supports orthopédiques sur mesure ff

A Modifications orthopédiques de chaussures 1
^^te^  ̂ Consultations sur à^̂ ^Jk¦ BsiON Galerie La Croisée 027/32248 621 M
^^m\mW MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 ^̂ LW

GATINEAU LASER:
soin Laser Cosmétique
, ««M, ««,,-.-1' ¦"¦» les Laboratoires de Rocher-

%Aumerle U, (D l̂gCM
Place Centrale 10 - MARTIGNY - (027) 722 46 43

02 7 / 722 32 OO
noilinn
iiaiiiiiKNAIL - DESIGN - STUDIO %J
Anny Clément (-Biselx)
Les Bans A / Les Creusats
1921 Martigny-Croix

- Pose d'ongles artificiels
- Renforcement d'ongles naturels
- Manucure / Beauté des pieds ¦

INSTITUTS DE BEAUTÉ
m$MM , smouem
La Verrerie Rue du Léman 13
1870 Monthey 1920 Martigny
Tél. et fax (024) 471 89 25 Tél. (027) 722 58 79

MI,. | i - Problème de jambes lourdes?

| lymphatique par pressothérapie!

OFFRE JUILLET '
1 SÉANCE GRATUITE
«VENEZ ESSAYER» 

• Les Ongles rongés, fins , dédoublés I
¦f Aa âê ^-As ou cassants , fini tout cela , faites- I

f

-jgJ  ̂ S? ^=t#_» vous poser des ongles en soie, gel, I
*.'.

or %, gelacryl ou acryl Mm *_ 1
*\J m Pour vous également , maquillage nfl*- ^nBr̂ p permanent , sourcils , contour des lé- [M|f J} ^¦L . V JM vres et des yeux sans douleur

fm m Av Maurice-Troillet 134 • Indispensable , epilation de vos jam-
^1950 Sion bes , aisselles , visage f Jn/r/PA¦Bh™ s m̂ .Tél. (027) 322 83 81 Rosmarie Dâllenbach Ĥ NEW LOOK

rhantai r. / i n Rue du Stade 6 - 1869 Massongex \\
RiKn - Pose d'ongles (gel, gel acryl) Tél. (024) 471 12 90 A^BIANCO- - Manucure - Beauté des pieds - v . ' . . .. ., /zTIk v̂.

LANTHEMANN - Maquillage permanent (à 3 minutes de Monthey, Bex / -̂ >̂
et Saint-Maurice) v̂—* .̂

- • 
^̂ 

H EPILFORM
\ m L'ÉPILATION

 ̂ f m DÉFINITIVE
iSt, f * sans douleurs

T M * sans a'9 u'"es
* efficace
* exposition solaire

JF possible.

y - , Une méthode approuvée
| depuis plus d'un an.

I NOUVEAU: GELLU M6~1

GATINEAU [Çj ESTHEDERM
........... ——i—.̂ — m *—f—I P A R I S  

I N S T I T U T  SOINS SOLAIRES

T̂^niTiYê SION , av. de la Gare 30
<InJ Ĵl-___AS (027) 322 23 23
Fabienne Gillioz-Baud GRIMISUAT

esthéticienne CFC (027) 398 58 58
Du lundi au samedi: ouverture non-stop de 8 h 30 à 18 h 30

J

tÀy VxAxir ?.?-'

ôM -̂yy
mm ^W
INSTITUT DE BEAUTÉ
MHHH CAROLINE

"'  ̂ Fr. 399.-
avec produits en cadeau

I V— .' I

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

ffe5%I^̂ Ê *̂'
'
'̂ Si_Si_ Michèle Rœssli

^
df i V"̂

Spécialisée en correction permanente
Maquillage permanent
Epilation définitive «Apilus»

Michèle Rœssli
Natel 079/425 10 12

Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion
Privé: tél. + fax 027/323 17 10

Soins du visage Q£ Massages
Maquillage ' 

Q Drainages lymphatiques
Epilation cire chaude ou froide J£ «2 Sportifs (dames)
Teinture cils et sourcils j  g Amincissants
Permanente des cils \J 2 Raffermissants
Manucure w Anticellulitiques
Beauté des pieds O Relaxants

http://www.thermalp.ch


studios meublés

roduit- Dourban
immobilier Se
gérances S.SL.

w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ HHPRPHnHBH

A louer à Chamoson, dans immeuble récent,

appartement 1V4 pièce
Fr. 450.- + charges

appartement VA pièces
Loyer: Fr. 520.- + charges

appartement 31/z pièces
Fr. 950.- + charges.

appartement 41/2 pièces
Fr. 1060.- + charges.

Possibilité de louer des places de parc
extérieures à Fr. 40- ou intérieures

à Fr. 80.- par mois.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-468442

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Ch. de la Piscine 7

en attique avec grande
terrasse, quartier tran-
quille et ensoleillé.
Fr. 490.- + charges.

Poss. de louer
places de parc.

L Libres tout de suite
^. ou à convenir.

GENDRE AVEMONET
G E R A N C E *  ^U F I D U C I A I R E

MARTIGNY
Rue du Léman

appartements
de 1 et 2% pièces
cuisine entièrement équipée,

tout confort.
Loyer dès Fr. 450.- + charges.

Entrée tout de suite ou à convenir.
22-622471

GRAND-RUE 34 1814 LA TOUR-DE -PHU CP 235
TéLéPHOISE 02197114 04 TéLéFAX 02197114 07

%

MTu»rlirT7m ________ ' [• r __ J I -xm ¦__[•!_______________ B.. M ' ¦ ¦ ' I x M  __kia ,' rAM;1 M^W.H *I *\ *»] .', \ - , 41 !»¦:»:¦ ¦ ». ' i :]:y___

Av Europe 63 Route du
^
SImplon 54 Rue du Coppet 2 R'9̂ ^ . | 

414 
pièCCS 

 ̂
Ctos-Novex 

^^̂ l
Studios Wh pièces annartements P PP Fr.iiso.- + charges. 

6
01, ., 31/ nièce*

meUbléS OU Fr. 950.- + charges. WTOmeiUS 4^p|èceS Appartement avec 2% piCCBS riES d.»
nnn mPIlhlPS Quartier tranquille et 31/4 PICCBS grande cuisine agencée cachet. Possibilité dès Fr 512- ou qaraqe à disp F, 700-°
"?" "JB™SBS ensoleillé. Balcon, . 

r avec lave-vaisselle, bal- de subventions. f^

2' 

ÏTKou ê surt!dè5 Fr 24°- + Ch- cuwne agencée Ltae divers étages ZoS DTST 50- Libre tou. de suite 1,/ ., àC °nV8nir
Chemin d'Arche 53 

If^Tde louer 
en,lèrement rén0véS' _ ŒesKS ou à convenir. Z'A PICCBS 41_ pièCBSmatin 21/Il convenir . Poss. de louer cuisine agencée avec „._ à mmonir f

^.?8!V ^. fcn*. une place de parc. |ave.vaisse||e -_----—-î ___. dès Fr.676.- Fr. 800.- . charges.dans les combles. Grande v_ v_ lave-vaisselle, ¦W^TTS I . charges Libre au 1.10 1998
pièce indépendante alte- 

Av de rEurope 55 spacieux. H_________M_______H Grand-Rue 14 .„ m J .TJJ <M |d-1
T̂Sge , 2^ DièCOS Fr. 1000.-.charges. Ŝ ffi i., 314 pièCCS 4!4 piBCCS HIlfiilinHll

BOX individuel à disp. Lh P^ces magniTique r
étaaes dès Fr. 723.- Villa de

Libre tout de suite ou à Cuisine agencée avec Libres tout de suite 
rf 

.„ j i «ive rs eiages. .,, ., „
convenir. . lave-vaisselle + balcon. ou à convenir. HX. dmB« 

Dès Fr. 800.- piaceS de parc 414 piCCBS

314 DièCOS .Y
50- VT* Place de oarc Z ÂT * î.^5' à disposition. Cu*™, en., agencée.

R 1000 + chames Libre tout de suite Place de parc charges. Libre tout de suite Libres Libres tout de suite R 1320- . charges.
ÏÏbŵ te îlwWB. ou à convenir- à disposition ou à convenir. dès le 1.7.1998. ou à convenir. Libre tout de suite J.^mmmm ^^^ m̂ÊA K̂m ^mmmKmmmmmÊmmmmm ^^m^^^^^^^^^^^^^ x̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^'^^^mm^^^^^^^^ x̂ ^^^^ à̂m^^^^^^m^^^^^^ OU à Convenir. S

A louer à Sion
vieille ville

^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ grand
Alouer à Grimisuat, appartement
immeuble La Prairie B Jp g  pièces
beaux appartements s*chi)lre T
de 41/a nièces 036-475383 à PUWI-
MW -r/* mm.ww citas S.A., case pos-
dans petit immeuble récent tale 747' 195^^M
- très spacieux, tout confort _̂____
- grands balcons. iXIO^Bi——"
Loyers très intéressants. à châteauneuf,
Libres tout de suite ou pour date ve.rs '?s écoles
à convenir. Pr™aire.s;
Pour visiter: Mme Pralong, *'2 PI6C6S
tél. (027) 322 41 21. Loyer: Fr. 975.-

17-330763 + charges.

^̂ —^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Libre tout de suite
IgggkSI VIP ou à convenir

\'A h 111 h Rft tffffiyjffl'.ffiWIfillB _-̂ §?§!^SBHBIH^P ^ ẑeSmSS.a .̂WxWÊimËSÉmW &2 **22h+£i&

Le Nouvelliste.
Service des abonnements,
CP. 680, 1951 Sion

bureaux modernes
dans immeuble résidentiel et commer-
cial, 328 m2, entièrement équipés pour
informatique.
Surface éventuellement divisible.
Conditions intéressantes.
Renseignements et visites: 4741

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT !

studio +
app. VA, VA
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-474527

LE BOUVERET

Je réalise une
Route de la Plage 40
A louer, tout de suite
ou à convenir,

économie
de fr. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires ,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gra tuit)

CONTHEY
Immeuble Ermitage
dans un cadre de
verdure.
A louer

VA pièces

4 1/2 pièces
0 (024) 471 33 71.

036-47418E

'ÉmZ

Fr. 690.-

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
* appartement

2 pièces
Fr. 410.-

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

3Vz pièces

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

commercial
Fr. 600.-

Libre tout de suite
ou à convenir

36-470233

10I1 2 pièces
au rez-de-chaussee,
cuisine agencée,
balcon.
Loyer: Fr. 830.- + ch.
Place de parc à dispo-
sition.
1 MOIS GRATUIT.

22-621183

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

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

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

36-469755

à Sion-Platta
studio
avec cuisine
séparée. Situation
calme.
Loyer: Fr. 400 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir -̂-

\uôv~
X ?\

322 8577LJte

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
av. de la Moya 12
• bureau-

dépôt
au rez-de-chaussée
Fr. 600
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

• garages
Fr. 115.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469775

MONTHEY

A LOUER
Monthey, industrie 23
- Appart. 1V4 p., 41 m2,

des Fr. 606.- c.c.
Sierre, rte de Sion 71-73-75:
- Appart. 4'/2 p., 100 m2, Fr. 1292.-

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

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

Pour d'autres objets , voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
L PATRIA ^

Sion, place du Midi
A louer

bureau
85 m2, 4 pièces, WC.
Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 205 64 60 prof., si non
réponse (027) 203 59 92 privé.

036-466224

Sion, place du Midi
A louer

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

036-466222

Sion-Centre

superbe appartement
duplex de 414 pièces

111 m2, immeuble récent, cachet ,
boisé, 2 petits balcons.

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

(027) 322 48 15.
022-618744

A louer à Sion
Quartier Vissigen

studio
non meublé.

^ Cuisine séparée, cave, balcon,
place de parc,

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

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

036-473837

A louer à Sion,
rue Cotzette,
appartements
2 pièces
Loyer: dès Fr. 605.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-457296

toduit -bourban
immobilier Sx
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH - 19S1 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale
studio
mansardé
aux combles
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468432
roduit- bourban
irr-motoilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL- 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Martigny
Rue du Léman 3B

bureaux
4 pièces
au centre ville, libre à
partir du 1er août
1998.
Fr. 730.- charges
comprises
(y compris 1 place de
parc).
S'adresser au bureau
d'architecture Bro-
chellaz Philippe, heu-
res de bureau.
0 (027) 723 2014.

036-475496

A louer
à Crans-
Montana
2 appartements
de 4 pièces
(non meublés)
dans chalet.
Rez et 1er étage.
Fr. 1200.-/moisc.c.
0 (027) 322 40 80
ou 203 16 69.

http://www.helvetiapatria.ch


20.50
FOOtball 37955262

7,10 Minibus et compagnie 7.00
7492587 8.00

8,10 TSR-Dialogue 4998755
8.20 Les craquantes 8300262 9.00
8.45 Top Models 9007113 11,45
9.10 L'amant de ma sœur

6224228 12.15
10.35 Euronews 1451194 .̂ g
10.50 Les feux de l'amour

1809842

11.35 Paradise Beach 8790991
12.00 Le prince de Bel Air ,

702620 1J -UU

12.30 TJ-Midi 860465
12.55 Hartley cœur à vif

9805484 13.10
13.40 Matlock 6862045
14.30 La loi de 4147823 13.30

Los Angeles 18.00
15.15 Les craquantes 9087397
15.40 Odyssées 9931945
16.35 Iles... était une fois

994026 19.00
16.50 Inspecteur Derrick

2686910

17.50 Alerte à Malibu 9088533 19,3g
18.35 Top Models 4716649
19.00 Les histoires d'Emil

946723 20 0019.10 Les petits canapés
793484

19.30 TJ-Soir-Méteo 839520
20.05 A bon entendeur

Réseaux de santé:
baisse des primes ou
déprime? 538804

Euronews 50523484
Quel temps fait-il?

5052720C
Euronews 6870221e
Quel temps fait-il?

56704262
Euronews 75257ns
L'anglais avec Victor
John is looking for
a job 5121520C
Susan in her new flat
Suisse Puzzle 55442552

Les solutions (R)
Quel temps fait-il?

74013842
Euronews 29059591
Bus et compagnie
Robinson Sucroë
Le Club des cinq

36188649
Minibus et 74979552

compagnie (R)
Le français avec Victor

74978823
La poste/La galerie
Seinfeld 21197194
Le contrat
Jerry et Elaine
définissent de
nouvelles règles dans
leur relation

6.20 La croisière Foll'amour
16667484

6.45 TF1 inf0S 73605736
6.55 Salut les toons 45167216
7.25 Disney Club été

28018026

9.05 Jeunesse 42155759
11.05 Tribunal 23752002
11.35 Une famille en or

77566255

12.05 Cuisinez comme un
grand chef

86006552

12.15 Le juste prix 70884465
12.50 A vrai dire 88527007
13.00 Journal/Météo 42141533
13.50 Les feux de l'amour

15709303

14.45 Arabesque 72755574
15.40 Dynastie 31493434
16.35 Sunset Beach 13651804
17.25 Beverly Hills 33031945
18.20 Exclusif 21534194
19.00 Le Bigdil 18275113
19.50 Le journal de l'air

12028787

20.00 Journal-Coupe du
monde ,69977842

6.30 Télématin 89750303
8.35 Amoureusement vôtre

62463858

9.05 Amour, gloire et
"beauté 6621 eoo?

9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24545303

10.50 Flash info 92553991
11.00 MotUS 34946976

11.35 Les Z'amours 55333477
12.05 Un livre, des livres

78013264

12.10 1000 enfants vers l'an
2000 79463705

12.15 Pyramide 32595026
12.55 Météo/Journal 62928484
13.50 ReX 95736216
14.40 Dans la chaleur

de la nuit 14108484
15.30 Tiercé 71535262
15.45 Chicago Hope: la vie à

tOUt prix 73554571
16.30 Waikiki Ouest 94057910
17.20 Une fille 92339736

à scandales .
17.45 Friends 75074465
18.15 Les dessous de

Veronica ¦ 95493533
18.45 Jeux de comédie

95411484

19.20 Qui est qui? 78869520
19.50 Au nom du sport

14828769

20.00 Journal 59974755

Coupe du monde, demi-finale
Brésil-Hollande
En direct de Marseille
23.15 Six degrés de

séparation 22872668
1.05 Journal-Météo 82750243
1.25 Nestor Burma. Un

croque-mort nommé
Nestor 13574595

2.55 Trois mousquetaires à
Shangai 41373330

3.40 24 heures d'infoMétéo
36091412

3.55 Les Z'amours 35134311
4.25 Le privé. Série 7115479a
5.35 Cousteau 72695750

6.00 Euronews 57351571 8.00 M6 express 38465804
7.00 Les Zamikeums 8.05 Boulevard des clips

25531674 51430910

8.30 Minikeums 93320533 9-00 M6 express 21219991
10.50 La croisière s'amuse 9-30 Boulevard des clips

73376303 21229378

11.40 A table! 16057574 10.00 M6 express 92529571
12.06 Le 12/13 152912823 1005 Boulevard des clips
13.00 Estivales 39123455 „ncn ,„c 

61189246
., „ ,/„„„ 10.50 M6 express 53533129
« « M H I 

¦ 10-55  ̂ Kidété 6™13.35 Madame le juge 11.55 M6 express 66,29755Autopsie d un 12.05 Cosby show 13591194
témoignage 2333358? 12.35 Docteur Quinn, femme

15.10 Les enquêtes de médecin
Remington Steele voyage à Boston (2/2)

83498303 56286194
16.00 Simon et Simon 13.35 Un mari de trop

68754638 Téléfilm de Bill
16.50 Brigade des mers Corcoran 52834804

L'homme puzzle 15.10 Les anges du
L'informateur 70329281 bonheur 53945113

18.20 Questions pour un 16.55 Boulevard 52549323
champion 45065668 des clips

18.55 19/20 70419755 17.30 L'étalon noir 88311755
20.05 Benny Hill 24947587 18.05 Models INC. 45301533
20.25 Tout le sport/Le 18 55 

^

os 
Angeles beat

journal de la Coupe Dernière cascade
.,„,,„, 95298620
87693397 ! 9.50 Tour de France

à la voile 91520434
19.54 6 minutes-Météo

451472084
20.10 Une nounou d'enfer

16500194
20.40 E=M6 junior 41569113

20.55 20.50 Zone
L'éducateur 49552552 interdite 55955200
Trop libre pour toi Au cœur des urgences
Téléfilm de Dominique Tabu- Quelques portraits d'hommes
teau, avec Xavier Deluc. et de femmes qui ont presque
Un éducateur de rue tente tous sacrifié à leur métier' ln"
d'empêcher des adolescents firmières, médecin, brancar-
de glisser vers la délinquance dier< ambulancier, tous affec-

tes au service des urgences
22.30 Météo/Soir 3 sosuses de l'hôpital d'Orléans.
23.10 Au cœur de la Coupe 22 45 Seu|e œntre |a d
,„ « ,. J ,.„

33504397 89580741
23.55 Concert de Céline Une mère de fami||e

Dion 57583194 part en guerre contre
les trafiquants de

A Memphis drogue
0.55 Blanche (3/11) 74943953 1.15 Sonny Spoon 19332866

2.05 Boulevard des clips
Feuilleton canadien 73973059.

- 3.05 Culture pub 63698953
4.00 E=M6 56167595
4.25 Youssou N'Dour

28733088
5.15 Fréquenstar 53179040
6.05 Charles Trénet à

Bourges 67668866

20.40 20.20 Edward aux
Football 66602129 mains d'argent
Coupe du monde, demi-finale
Brésil-Hollande
En direct de Marseille

97040945
Film de Tim Burton, avec
Johnny Depp, Winina Ryder,
Dianne Wiest
Une famille va «adopter» et
tenter d'intégrer à la vie en
société une étrange créature,
solitaire et d'une gentillesse
infinie, mais avec des mains
constituées de lames tran-
chantes, qui vit dans un châ-
teau abandonné.
22.00 Passion rivière. 2. La

Le retour de 3493397
Carabine ,
Rita Mitsouko et Zahia

La vie en face
La nouvelle vie de
Bénédicte 417561
Une prostituée avait
choisi le témoignage
télévisuel dans un
reportage de J.-M.
Carré pour annoncer à
sa mère la terrible 22.20
vérité sur sa vie 22.30

0.45 TSR Dialogue 7945514 23.00

Sarine-Le Pays
d'Enhaut 17333262
Suisse Puzzle 64i 15323
TJ Soir 74987571
Zig Zag café (R)
Invité: Patrice Mugny,
rédacteur en chef du
Courrier 15067484
Textvision 5047315e

7.00 ABC News 38481842 7.4S
Grand-mère est une sorcière
89749945 8.15 Invasion planète terre
34609736 9.00 Oranges amères
82589194 10.25 Surprises 32331638
10.55 Larmes de sang 81976129
12.40 Invasion planète terre
62667281 13.30 Un amour de sorciè-
re 99038484 15.15 Dugongs et lama-
tins Siréniens sous haute surveillance
51522945 16.10 Rions un peu...
50763755 17.00 Disjoncté 36351129
18.35 Les Simpson 67472465 19.00
Best of nulle part ailleurs 73391910
19.55 Coupe du monde de football
62720571 20.45 Coupe du monde de
football: 1/2 finale 53249484 23.30
Cœur de dragon 33278303 1.15 Sur-
prises 34900514

6.30 Télématin 53520823 8.05 Jour-
nal canadien 22588945 9.05 Zig Zag
café 26151910 10.05 Plaisir de lire
13738378 11.05 La clé des champs
87665113 12.05 Paris Lumières
70755533 13.00 La rivière espérance
70310823 14.30 Les Belges du bout
du monde 32502649 15.00 Strlp Tea-
se 37049113 16.00 Journal 17574303
17.35 Evasion 59484303 18.00 Ques-
tions pour un Champion 63156561
18.30 Journal 58201610 19.00 Paris
Lumières 67427026 19.30 Journal
suisse 67426397 20.00 Temps Pré-
sent 28216755 21.00 Enjeux. Le Point
22797281 22.30 Au nom de la loi
67508945 23.30 Un siècle d'écrivains
22887858 0,30 Journal Soir 3
40711427

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55 Der
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan Frank
11.25 Wildbach 12.15 Aile unter ei-
nem Dach 12.35 Die lieben Ver-
wandten 13.00 Tagesschau 13.10
Llndenstrasse 13.35 Die Briicke von
Arnhelm 16.15 Rattatui 16.30 Die
Waffen des Gesetzes 17.15 Der sil-
berne Hengst 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Schloss am Wôrthersee 18.45
Zoo Safari 19.10 Schweiz aktuell
«Sommerait-. 19,30 Tagesschau
19.55 France 98 20.50 Fussball:
Weltmeisterschaft 23.05 Tagesschau
23.10 High Incident - Die Cops von
El Camino

______F*T *T_^___
HH^̂ ^̂ ^̂ H

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Kônig
der Seerâuber. Abenteuerfilm 11.35
Lânderzeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Fussball.
Halbfinal 23.45 Tagesthemen 0.05
Boulevard Bio 1.05 Nachtmagazin
1.25 Reise aus der Vergangenheit.
Melodrama 3.20 Fussball

LA PREMIÈRE
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie d'été 11.05 A la
question 12.07 Chacun pour tous
12.09 Les p'tits loups en vadrouille
12.30 Le 12.30 13.00 Le trésor du
zèbre 14.05 Un été à Paris 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Esprit
suisse es-tu là..? 19.05 Trafic
20.03 Des hourras et deux glaçons
22.05 Retiens la nuit 22.30 Jour-
nal de nuit 0.05 Programme de
nuit
ESPACE 2
6-13 Matinales 9.00 1798-1848:

voie de constitution 6.00 Tempo Matinal 7.10 Jeu de treux Jazz Festival

9.30 L'humeur vagabonde. Julie de la balle au pied 8.00 A votre servi-
Lispinasse 12.06 Carnet d'été ce 9.15 La santé par les plantes
13.03 Musique d'abord. .Quelques 10.00 Les pieds sur terre 16.00
symphonies: Schûtz, J.-S. Bach, Dynamhit 18.15 Double clic 19.00
Hasse, Stamitz, Mozart, Beethoven, rjnda Azzura 20.00 Live
Vierne, Schumann 15.30 Concert.
Orchestre de la Suisse Romande et RADIO CHABLAIS
Julia Varady, soprano 17.02 Carré 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7,15
tes musicales. Maurice Bourgue, Journa| du matin 9.00 contact:
hautboïste 20.03 L'été des festi- Agenda des manifestations 11.00
vais. Festival de Musiques sacrées, Tout ,e monde en ,e _,_, 15Fribourg: Sœur Marie Keyrouz et 1145 F|ashs infos „ „ j ,
son Ensemble de la Paix 23.00 Eu- de midi 15i00 En d|r(Jct du Mon.phonia O.05 Programme de nuit treux Ja2Z Fest|va| nM J(juma|
RHONE FM du soir 20.00 En direct du Mon-

20.55
La reine blanche

63414552
Film de Jean-Loup Hubert,
avec Catherine Deneuve, Ri-
chard Bohringer, Bernard Gi-
raudeau, Jean Carmet.
Un homme, revenu au pays
nantais avec femme et en-
fants, après 20 ans passés
aux Antilles, trouble la vie et
le ménage de celle qu'il avait
aimée
23.05 Shangaï Surprise

28871262
0.45 Histoires naturelles

15983156
1.50 Reportages 17798205
2.20 Musique en France

35129514
3.00 Histoires naturelles

31727682
3.50 Reportages 35195155
4.20 Histoires naturelles

73370779
4.55 Histoires naturelles

HHMMHHMHHBj 21417663

9.20 Récré Kids 61040397 10.25 Tour
de chauffe 82125991 12.00 Des jours
et des vies 66597842 12.30 Récré
Kids 31593991 13.35 Document ani-
malier 33949378 14.30 Les chevaux
du soleil 12425823 15.35 E.N.G. Fan-
tômes 17442649 16.25 Doc Fun High
Five III 22104533 16.55 Sois prof et
tais-toi: Journées portes ouvertes
21339755 17.20 Le prince de Bel Air:
Le Festival 94637378 17.45 La belle
Anglaise 83603656 18.50 Document
animalier 20545484 19.20 Flash Infos
19747910 19.30 Vive l'été 74983755
20.00 Quoi de neuf docteur?
74980668 20.35 Barquero 63007939
22.30 Sud: invités: Dominique Ving-
tain, Marc Saracino, Catherine Peil-
lon 90907378

Hr i a] _S__B
9.03 Stolz und Vorurteil. Komôdie
10.35 Info Gesundheit und Fitness
11.04 Leute heute 11,15 Mit Leib
und Seele 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Charly 19.00 Heute/
Sport/Wetter 19.25 Girl Friends (ev.
19.25-23.15 Fussball: Halbfinal)
20.1.5 Naturzeit 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Der édi-
te Crocodile Dundee 22.45 Faust
23.45 Heute nacht 0.00 Ein Unding
der Liebe. TV-Drama 1.40 Die Flo-
wer-Power-Karawane

MESM
12.00 Les filles da côté 41540587
12.25 Chicago Hospital 85115007
13.10 Rire express 27607007 13.30
Derrick 57732571 14.30 Le Renard
57816587 15.30 Un cas pour deux
95217736 16.30 Loin de ce monde
73648281 16.55 Woof 30197736
17.25 Les Sœurs Reed: Les joies de
la politique 93773262 18.10 Top Mo-
dels 48855991 18.35 Supercopter:
Episode pilote 19674113 19.25 Ra-
conte-moi Internet 27211571 19.30
Les filles d'à côté: La danse 92228465
19.55 Walker Texas Ranger: Mission
de paix 61743264 20.40 On ne sait
jamais 66710262 22.20 Affaires très
privées à Beverly Hills 36278823
23.50 Confessions erotiques
70947939 .0.30 Derrick 18550088

HEFTrîal
10.10 Vier himmlische Freunde. Ko-
môdie 11.45 Tao Tao 12.10 Mein
Tierlexikon 12.15 Die Bambus-Bâ-
ren-Bande 12.40 Blinky Bill 13.05
Artefix auf Tour 13.10 Hero Turtles
13.35 Sindbad, der Seefahrer 14.00
Sailormoon 14.20 Artefix auf Tour
14.25 Zuriick in die Zukunft 14.50
Seaquest 15.40 Star Trek 16.25 Su-
perman 17.15 Aile unter einem
Dach 17.40 Eine starke Familie
18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Die Nanny
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
WM-Studio 20.50 Fussball: Halbfinal
23.00 Murphys Gesetz 0.30 Cops.
Kriminalfilm 2.00 Wiederholungen
Mit eisernen Fàusten

—.MrW.MM BB WLumM
6.00-22.00 Dessins animés 10.00 Espana a través de los siglos 7.15 Financial Times 7.30 Diârio de

11.30 Série juvenil 12.30 Série Ju- Bordo 8.00 Portugalmente.8.30 24
venil 13.30 Noticias 14.00 Plaza Horas 9.00 Junior 9.45 Os Principais
Mayor 14.30 Corazôn de verano 10.45 Palavras Cruzadas 11.45 No-
15.00 Telediario 16.00 Leonela tfcias 12.00 Praça da Alegria 14.00
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noticias Jomal da Tarde 14-*5 Ricardina e
18.30 Digan lo que digan 19.30 Marta 15.45 Consutôrio - Justiça
Gente 20.30 Fûtbol 21.00 Fûtbol: ]$¦« J™or 17;00 J°r"a da Tarie

¦ • ¦ Semifinales 22.50 Telediario 23.30 1"° S" ™%n WJ M~¦ n n i , ,. T i JI a Portuga mente 20.00 Terra MaeLa zona. Pelicula, 1.15 Telediar o S
2.00 Euronews 2.30 A vista de pâ- nancia| Times 21 „„ 0>

Mundo d(J câ
22.00 Captain Nemo and the Under- Jaro 22.00 86-60-86 22.30 Remate
water City. Avec Robert Ryan (1970) 22.45 Acontece 23.00 Telejornal
0.00 Brainstorm. Avec Nathalie 23.45 Diârio de Bordo 0.15 Repor-
Wood (1983) 1.45 Le voyage. Avec ter RTP/Africa 1.00 Herman 98 2.30
Deborah Kerr, Yul Brynner (1959) Horizontes da Memôria 3.00 24 Ho-
4.00 Captain Nemo and the Under- ras 3.30 Terra Mae 4.15 Praça da
water City Alegria

8.05 La vie des Hauts 18053007 8.30 8.30 Football: Coupe du monde
Expédition 78815571 9.20 A fleur de quarts de finale 216736 9.00 Rallye:
peau 81830194 10.15 Maîtres de revue en images 194213 10.00 Foot-
guerre 26650823 11.00 Les légendes bail 3205113 12.00 Football: Coupe
de l'horreur 50340129 12.25 Reggae du monde quarts de finale 687200
Sunsplash II 92610649 14.10 Le léo- 13.00 Tennis: Tournoi de Gstaad, 2e
pari des neiges en Mongolie jour 199736 15.00 Voitures de touris-
52675552 15.05 La terre promise me 454692 16.00 Football: Coupe du
7036284,2 16.25 Pérou, entre le mar- monde match à préciser 753823
téau et l'enclume 26222858 17.45 18.00 Athlétisme: meeting EAA de
Paris la nuit 39248674 18.20 Regards Zagreb 920533 19.30 Football: Cou-
d'Afrique 40036200 19.15 Bray-Du- pe du monde quarts de finale 864397
nes et nulle part ailleurs 55873736 20.30 Snooker/Trickshot 787129
20.35 Du côté des canards sauvages 21.00 Boxe: super welter Ahmat
34574484 21.30 Chemins de fer Dottuev - Javier Castillejo 494552
84261552 22.35 Lonely Planet 22.00 Sumo Tokyo Basho: 2e partie
30640991 23.20 Prostitution 40024465 190736 23.00 Football: Coupe du
0.15 Keufs dans la ville 93649682 monde première demi-finale 721484

1.00 Football 3313040

10.00 Rediffusion de l'émission du
lundi soir. Promotions de manifesta-
tions touristiques. Jazz Festival de
Montreux. Concert: 10e du Conser-
vatoire 20.00 Promotions de mani-
festations touristiques. Reportages:
Conte: «La chèvre de Monsieur Se-
guin». Le fondeur de cloches. Le
sentier des vignes. Jazz Festival de
Montreux. Théâtre: «La face nord du
Pacifique»

EOH KQEH
7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
11.10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale/ Dieci minuti con... 9.50 Professore a
Meteo 12.50 Harry e gli Hendersons tutto gas. Film 11.30 Da Napoli. TG
13.15 Maria 13.55 La grande valla- 1 11.35 Verdemattina 12.25 Che
ta. Film 14.45 National Géographie tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35
Society 15.40 I vitelloni. Film 17.30 II tocco di un angelo. Téléfilm 13.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale 18.20 Telegiornale 13.55 TG 1 - Economia
Scacciapensierino 18.35 Quell'ura- 14.10 Gambe d'oro. Film con Totô
gano di papa 19.00 A sud di Tunisi. 16.00 Solletico 17.50 Oggi al Parla-
Doc. 19.30 II Quotidiano 20.00 mento 18.10 La signora in giallo
Telegiomale/Meteo 20.40 Le forze 19.00 La signora del West 20.00 TG
délia natura. Doc. 21.35 Azzurro: 1 /Sport 20.40 La Zingara 20.50 Cal-
Stefano Quantestorie. Film 23.00 cio. Semifinale 23.10 TG 1 23.15
Telegiornale 23.15 Amici. Film Occhio al Mondiale 0.35 TG 1 - Not-
23.40 Animanotte. 0.10 Textvision te 1.00 Agenda - Zodiaco 1.05 Edu-

cational 1.35 Sottovoce 1.50 Prove
Tecniche di Trasmissione ¦

S.45 Langue: allemand
80383674

7.00 Emissions pour la
jeunesse 70697216

B.35 Cellulo 55442397
9.30 De cause à effet

20988281
10.00 L'œuf de Colomb

87112804
10.25 Les temps changent

14856281
10.55 Passe-partout 14940574
11.25 Fête des bébés 75509031
12.05 Le rendez-vous 69171434
12.35 La fabuleuse histoire

de la DS 52352129
13.30 100% question 57595571
13.55 Mouloudji. 89291484
14.30 Zanskar, les écoliers

de l'Himalaya 87243587
15.25 Entretien 36775656
15.55 Albums de famille.

77118587
16.25 Tam tam job 55253568
16.55 Cellulo 17557323
17.35 100% question 94874804
18.00 Va savoir 62775620
18.30 La vraie nature des

fleurs 62790939
19.00 Le tour du Pacifique

735823
19.30 71/2 734194
20.00 Archimède 731007
20.30 81/2 Journal 989262

20.45 La vie
en face 6939262
21.35 Thema

Photos-témoins
21,35 Regarde de tous tes

yeux, regarde
Photographier
l'exclusion 7058026

22.35 La passion selon
Cristina Garcia
Rodero 375910

23.00 La nudité 631668

Comment la
photographie défie
l'image que nous nous
faisons du corps
humain

0.00 Hocine, 520866

photographe algérien
0.25 L'enfance - 4719069
1.15 La mort 9411311
2.10 Tracks 7171088

7.00 La clinica délia Foresta Nera.
Téléfilm 7.45 Go cart Mattina 9.50
La scalata 11.30 Medicina 33 11.45
TG 2 - Mattina 12.00 Ci vediamo in
TV 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 TG 2
- Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Dribbling 14.45 II Virginiano
16.05 TG 2 flash 16.10 II commissa-
rio Kress 17.15 TG 2 - Flash 17.20
Wolff, un poliziotto a Berlino 18.15
TG 2 - Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Law and
Order. I due volti délia giusticia
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2 -
20.30 20.50 Presunta assassina. TV
movie 22.35 TG 2 - Notte 22.50 Al-
la turca 0.30 Oggi al Parlamento
0.50 Un amore pericoloso. TV movie

ShowView1", Copyright (1997)
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ShowView: mode d'emploi ,
Une fois 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.

ut _ _ _ _ _ _  lui uEïciufJMiciiv \_ui (juiauuii

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133



Le retour d'un trio déjanté
Lolita, Mermet et Monney reviennent squatter le petit écran avec une sélection

des meilleurs moments de Carabine FM.
""Y t voici venir le

m i temps des vacan-
ces. Vous cher-

JLmmJI c^ez une destina-
tion à la mode et

faite sur mesure pour vous? Si
vous appartenez à l'une des
catégories suivantes: amou-
reux délaissé, désemparé ou
foireur , vous pouvez essayer
l'Etat Ethylique. Pour s'y ren-
dre, rien de plus facile, le lieu
en question se trouve au sud-
est du bar. L'information est
de la plus haute fiabilité. Elle
provient du professeur Schei-
senplack en personne. Un
honnête individu tout droit
échappé des meilleurs instants
de Carabine FM.

Oui, vous avez bien lu Ca-
rabine FM. Rappelez-vous,
c'était le 3 octobre 1986, la
TSR diffusait la première émis-
sion du trio déjanté Lolita-
Mermet-Monney. La «sage
chaîne romande se branchait
sur une fréquence allumée
bourrée d'absurde et de pi-
quant. Ça faisait un bien fou
aux mirettes. Plus d'une dé-
cennie plus tard, l'infernale
équipe revient squatter le petit
écran. Durant tout l'été, la TSR
propose un best of de neuf
émissions de vingt-cinq à

Gérard Mermet, Lolita, Alain Monney, jamais à court de délires

trente minutes puisées dans
les trente-cinq numéros de
Carabine FM et les dix-sept
épisodes des «Dossiers Carabin
ne» qui firent suite.

Personnages loufoques
Les trois rigolos se sont réunis

pour tourner quelques sket- tisier. Cette compile inédite
ches de présentation, dans le sera l'occasion de retrouver
genre art brut, intercalés entre une brochette de flamboyants
les séquences de la belle épo- personnages, tels que le pincé
que. Des interventions humo- professeur Sacrain, le journa-
ristiques très spontanées mê- liste à banane Joss Randall,
lant fous rires, anecdotes, sou- Loulou, le commissaire Ni-
venirs, gags, francs délires, bê- chon et encore toute une car-

gaison d autres figurants tous
plus loufoques les uns que les
autres comme la caissière qui
«s'en fout des gnons, elle, ce
qu'elle préfère, c'est l'po-
gnon».

Ce sera aussi le retour at-
tendu d'inoubliables rubri-
ques: les chroniques et les
pseudo-archives de sport, Ca-
rabine Service, l'agenda cultu-
rel, le feuilleton «Le crabe aux
pinces molles», etc. Dans les
infos culturelles, à ne surtout
pas manquer l'extrait du film
suisse «L interrogateur» qui
prouve une nouvelle fois
qu'mvec peu de moyens, on ne
fait pas grand-chose». Un tout
grand moment riche en ensei-
gnement et surtout tellement
vrai. Le tout sera 'emballé par
de joyeux clips goupillés par
le réalisateur et complice Gé-
rard Louvain autour d'invités
musicaux très consentants.
Parmi eux, les Rita Mitsouko,
Etienne Daho, Alain Souchon,
William Sheller, Richard Go-
tainer ou encore Hubert-Félix
Thiéfaine. Tous à vos postes!

SYLVIE BIDERBOST
«Carabine FM: le retour», avec Lo-
lita, Gérard Mermet, Alain Mon-
ney, TSR1, du mardi 7 juillet au
mardi 11 septembre, vers 22 heu-
res.

¦̂^̂ SIERRE *
BOURG (027) 455 01 18
Code Mercury
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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 mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Martin Scorsese.
L'épopée émouvante et extraordinaire du quatorzième
dalaï-lama.
Une fresque magnifique et spirituelle.

De Brad Silberling, avec Nicolas Cage, Meg Ryan.
Quand on aime, le paradis est parfois sur terre.
Une merveilleuse comédie, avec des musiques signées
Peter Gabriel, U2, Alanis Morissetté.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les ailes de la colombe
Ce soir mardi à 20 h 30 14 are
D'Iain 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 mardi à 20 h 15 Hans

De Jim Gillepsie, avec Jennifer Love Hewitt.
La nuit de la fête nationale, quatre éméchés écrasent
un inconnu et, pris de panique, font disparaître le corps
au fond de l'eau.
Un film d'horreur plutôt malin et terrifiant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La femme de chambre du «Titanic»
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
De Bigas Luna, avec Romane Bohringer, Olivier Marti-
nez.
Une histoire hypnotique et surprenante qui oscille em
la sensualité et la sexualité.
Original et émouvant.

Cinéma open air Les Iles, Sion
Il postino
Ce soir mardi 7 juilletSERVICES MÉDICAUX

AMBULANCES

144
POUCE 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: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sunstore Verrerie (Raboud)
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Pinacle
Poing
Porc
Plumage
Prisme

Abside
Achat
Amadou
Ambrer
Artimon
Aspic

Géant
Gruau
Grave

Imiter
Incube Radio

Régie

S
Baie L 
Bain Langue 5 
Béer Liaison Serre
Belle Lupin Sigle
Bercé Slave
Berne M Sœur
Bled Malbec sPleen
Boude . Mauvjs Spondias
Brider Meug |er Stage

Mugir Sush l

Cairn N I 

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (077)
29 04 38. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

TAXIS
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,
é» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Cairn N I 
Nectar Tisser

D Toit
Dard g Tria9e
Dévouer . (juf
Dièse Œuvre y 
Douce Opinion Usa9e
Douve Utile

P 
Parme 

Fougue Patère Voilier
Freiné phasme

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%o: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
<__ -__ __ ^ _ - w _ _ -n\. __ec.ct__n_ -__, r, norrnnnnJe JCI viv.cy. ujj uwiiKC a pcij uiiuc
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
A ^ar ôtano Ronninn nm/orto' 1 ar ioiuT, I V.I l _ _ _ _ UV.i ll _ U I I IV _ ll _ U ( _ I  IL. I (_l j l _ l _

di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1 er vendredi du mois. Perséphone:
buuiiKii en cas ue nididuie ei ueun,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les problè-
mes lies a la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: charabia

Horizontalement: 1. C'est bien loin de la LES MOTS CROISÉS
ligne droite. 2. Démonstratif - C'est bien
triste, quand ils sont comptés... 3. Bande de
satin - Oiseau de cage. 4. Répugnant - Indi-
cateur de lieu. 5. Une qui ne manque pas de 1
piquant. 6. Conjonction - Appelez-la mê-
me... 7. Territoire du nord. 8. Ville française 2- Travailleur du sol. 9. Pâté de maisons -
Prénom masculin. 10. Houe africaine - Sym-
bole métallique. 11. Auxiliaire passé - Pierre 3
à feu.
Verticalement: 1. Le bilan l'intéresse au 4
plus haut point. 2. Filtre - Pronom person-
nel. 3. L'homme à battre - Grains de folie -
Grand départ. 4. Paquet glacé - Possessif. 5. "
Elimination par la force - Sigle rhénan. 6.
Au théâtre, elles sont souvent fausses - Pin- 6
ceau de lumière. 7. Pronom indéfini - Forme
d'avoir. 8. Un cendrier comme souvenir - 7
Prénom masculin. 9. Traits d'esprit - Un ma-
rin dans la tempête - Démonstratif.

Horizontalement: 1. Bâtisseur. 2. An. Oc. 3. 9
Rouge. Oie. 4. Espérance. 5. Es. Set. 6. Ut. Tôt. Et.
7. Calibrer. 8. Re. Emet. 9. Alêne. 10. Trace. 11. 10
Entre. Nés.
Verticalement: 1. Bureaucrate. 2. OS. Taël. 3.
Taupe. Est. 4. Ingestion. 5. Er. Ob. Eté. 6. So. As- 11
tre. 7. Ecône. Empan. 8. Ictère. Ce. 9. Ruée. Thés.

Définition: indéterminé, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la ^^^^^— MA 

BTlfMV 
______________________________________

liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que IwAK I luIM Y
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. CASINO (027) 722 17 74
. , , , , , , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 Kundun

1 2 3 4 5 6 7 8 4

PAR DENIS MOINE

Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 12 ans

James Bond 007.
Avec Pierce Brosnan et Michelle Yeoh.
Du pur divertissement.

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
La cité des anges
Ce soir mardi à 20 h 30 12_ans

Offrez-vous deux heures de bonheur sans goals, sans
penalties, sans football!
Une histoire d'amour digne de celle du «Titanic». FW'
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 mardi à 20 h 30 12
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 le
sique de I.A.M.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La cité des anges
Ce soir mardi à 20 h 12 ans



'cûmer
Tous à bord du «Titanic», pour vivre une grande aventure humaine

J 

immense succès du
film de James Cameron!
Chacun retrouve dans
cette tragédie le reflet
d'une société où la sé-

paration entre riches et pauvres
persiste toujours. Chacun pres-
sent que seul l'amour pourrait
briser le cercle infernal.

Pour ma part , le récit du
«Titanic» m'a toujours fascinée.
C'est un événement à portée
symbolique. Avec la naissance,
on monte à bord d'un beau na-
vire qui devrait nous conduire
au port. Lequel? Non pas celui
qui se situe de l'autre côté de
l'océan , mais celui qui est en
nous. Et pour passer sur l' autre
rive, personnelle, intérieure ,
nous sommes maîtres à bord .

Au plus profond
d'eux-mêmes

Je songe à ce passager prénom-
mé Benjamin Guggenheim , dis-
paru en 1912. Quelle noblesse
devant la mort imminente! Ce
gentleman est retourné dans sa
cabine pour revêtir son bel habit
de fête, pressentant que l'heure
était solennelle et le rendez-
vous grandiose.

Et l'orchestre? Quelle tenue!
Quel sens de la tâche accomplie
jusqu 'au bout! Tous les musi-
ciens étaient présents, à leur
place. Aucun n 'a survécu. Que
se passait-il dans leur cœur tan-
dis qu'ils jouaient «Plus près de
toi , mon Dieu» sur le pont du
navire en perdition qui s'incli-
nait doucement? Il me semble
qu 'ils accédaient , par l'incanta-
tion de l'art et la précarité de
l'instant , à ce monde supérieur
dont ils découvraient la présen-
ce au plus profond d'eux-mê-
mes.

Mais il y a ces canots où les
riches avaient pris place, ces ca-
nots s'éloignant du danger sans
être complets, par crainte de
chavirer. Il y avait ces voyageurs
de deuxième classe, brutalement

ie «Titanic», un événement a port

repoussés , parce qu 'ils possé-
daient moins d'argent , moins de
titres , moins de décorations.
Restaient ces ouvriers des bas-
fonds , corps soumis au rythme
fou des machines. Pour eux non
plus, pas de place. Eux aussi ont
péri. Tous.

On s'exclame, on crie au
scandale évoquant le traitement
inégal des personnes. Et ces
louables sentiments nous rassu-
rent à bon compte , nous empê-
chent d'aller jusqu 'au bout de
nos questions , comme Antigone.

Le risque d'aimer
Le temps passe. Rien n 'apparaît
encore, mais le navire est tou-
ché. Il reste quelques heures

e symbolique.

pour tendre la main , au son de
l' orchestre , et prendre le risque
d'aimer. Il reste quelques ins-
tants pour revêtir la tunique
royale et se présenter à l'ultime
rendez-vous:

J 'étais en danger et vous
m'avez secouru.
J 'étais sur le point de me
noyer et votre main m'a rete- .
nu.
J 'allais être renvoyé dans un
pays en guerre et vous êtes

intervenu.
L'aventure du «Titanic» re-

commence pour chaque hom-
me. Et le pauvre qui appelle est
d' abord en chacun de nous. En
nous, cet étranger que nous dé-
daignons. En nous, ce requé-
rant d' asile que nous repous-

sons. En nous, ce frère mécon-
nu, pourtant de la région , mais
qui n 'est pas de la même classe.
En nous, ce chômeur privé de
sa dignité. Vais-je lui offrir une
part de travail , un gilet de sau-
vetage? Ou vais-je m'écrier: «La
barque est p leine!» et m'éloigner
du paquebot qui coule?

Si nous méconnaissons en
nous cette part qui souffre ,
cette voix qui appelle , ce désir
d' aimer enfin , inconditionnelle-
ment , sans limites de races, de
culture , de religion, comment
accéder à la joie , au bonheur
authentique , à la paix intérieure
vers laquelle nous aspirons? Si
nous ne savons pas poser sur
nos faiblesses un regard de
bonté , de bienveillance , si nous

avons de la peine à nous accep- <
ter nous-mêmes, tels que nous ]
sommes, avec nos ressources , i
nos dons et nos limites, com- J
ment saurons-nous aimer les '
autres?

Rendez-vous i
Ces questions nous habitent. Il
vaut la peine de les approfondir
à la lumière de l'Evangile. En Jé-
sus, la sagesse humaine se révèle ,
divine. Vous qui croyez que le .
bonheur se construit , progressi-
vement, en aimant son prochain se
comme soi-même, venez échan- 

^ger avec d'autres, venez appor-
ter votre témoignage sur la joie ra
de servir. Vous êtes cordiale-
ment invités à la Rencontre an-

nuelle de la diaconie diocésai-
ne, samedi 5 septembre, dès 9
h 15, Foyer franciscain , rue A.-
de-Quartery 1, Saint-Maurice.

Mgr Brunner et Mgr Salina
seront présents. L'Eucharistie , à
15 h 30, clôturera la journée ,

Le programme complet se-
ra publié en août.

SœUR MARIE -ROSE GENOUD
Diaconie diocésaine et Caritas Valais

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Monsieur le chanoine

Georges REVAZ
remercie tres sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs prières, leur message, leur don, ont partagé
sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à Monseigneur Henri Salina, au prieur, le chanoine

Michel Borgeat , et à la communauté de l'abbaye de Saint-
Maurice;

- aux chanoines Charles Neuhaus et Patrick Bosson, curé et
vicaire de Saint-Maurice;

- aux médecins, aux religieuses et au personnel de la
clinique Saint-Amé;

- à M. Georges Mottiez, pompes funèbres;
- aux sociétés L'Edelweiss de Martigny-Bourg et à la

Fanfare municipale de Salvan;
- à l'Harmonie municipale de Monthey;
- à la famille Bridy, vignerons à Leytron;
- aux nombreux et fidèles amis et parents du défunt.

Salvan , juillet 1998
036-475212

•

Avis mortuaires

La direction et le personnel
du garage des llettes

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jean-Claude VANNAY
beau-frère de M. Frédéric Jacquemoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-475686

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey

Cimo compagnie industrielle de Monthey
et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Giovanni CAMPANA
¦ .. 036-475644

Une parole, une prière,
un geste d'amitié, une fleur ,
une présence, un don ,
tous ces témoignages de
sympathie lors du décès de

Monsieur

Marcel
MATHEY

nous ont profondément
touchés et nous vous disons
de tout cœur merci.

Un merci particulier:
- au docteur Jacques Ducrey;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- à la copropriété Résidence du parc A;
- aux copropriétaires du Véronèse;
- aux copains de la 26 et à ses amis;
- au cycle d'orientation Sainte-Marie;
- à la bourgeoisie de Martigny;
- à la SBS de Lausanne;
- au ski-club Reppaz;

Vieillesse
heureuse

Intéressant livre que celui de
Léo Missine, intitulé «Vers
une vieillesse pleine et heu-
reuse» et paru aux Editions
Saint-Augustin. L'auteur , un
prêtre , riche d'une carrière
professorale exercée dans le
secteur de la faculté des
sciences psychologiques et
pédagogiques, et de la géon-
tologie, a également mis en
prati que son savoir auprès
des personnes âgées, mala-
des, séniies et du personnel
soignant.

Cet ouvrage regorge de
richesses existentielles bien
amenées, pleines de sens et
de réalisme. Pour Léo Missi-
ne, qui cèdés®_îë°lS_ge part à
la spiritualité mais sait égale-
ment faire référence à la psy-
chanalyse et au bon sens qui
en découle , il convient de
renverser l'ordre établi. Si la
vieillesse constitue une pé-
riode de repos bien mérité,
elle doit s'accompagner
d'une volonté de vivre des
expériences et de relever des
défis.

Ce livre donne un avenir
à la vieillesse. Nos vieux jours
ne doivent pas nous angois-
ser, car ils peuvent se révéler
une possibilité et non pas un
problème.

Que voici des propos qui
devraient intéresser tous
ceux qui marquent une réelle
peur face à l'échéance fatidi-
que de la retraite , mais aussi
ceux qui vivent mal cette
dernière . ARIANE MANFRINO

Cet ouvrage est paru aux
Editions Saint-Augustin , Saint-
Maurice.

Même si la fleur s 'est fanée,
Autour de lui il a semé
Un jardin d'amitié et d'amour
Qui refleurira toujours.



Le VoIleyball-CIub
de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Marie-Claude
FORMAZ

maman de Nathalie, secré-
taire et joueuse, et de Mi-
chel, ancien membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-475698

t
Le chœur de dames

La Romaine de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claude

FORMAZ
maman de son membre ac-
tif Anne-Françoise Delasoie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-475711

r
Le Chœur d'hommes

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claude

FORMAZ-RAUSIS
mère de M. Dominique For-
maz, membre d'honneur, et
belle-mère de M. Philippe
Delasoie, membre. 036.475619

La classe 1959
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claude

FORMAZ-RAUSIS
maman de son contempo-
rain et ami Dominique.

036-475741

Mathilde ZAMBAZ
EVEQUOZ

11 juillet 1978
11 juillet 1998

Déjà vingt ans que tu nous a
quittés.
Nous vivons avec le souve-
nir qui est toujours présent
dans nos cœurs et que rien
ne pourra effacer.
Il est des blessures qui ne se
cicatrisent jamais.
De l'au-delà, protège ceux
que tu as aimés et ceux qui
t 'ont aimée.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire ,
• sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
11 juillet 1998, à 17 h 30.

036-47567Ç

t
La Spciété

du village de Mayoux
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ANTILLE

doyenne de la société.
036-475677

t
Les employés

de la maison Boisval S A.
à Mayoux

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ANTILLE-

MASSY
maman de leur patron Ro-
land et grand-maman de
Cednc. 035-475744

t
Le Ski-Club de Mayoux

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ANTILLE

membre et doyenne de la
¦
SOCiété

 ̂
Q36-475699

t
Le personnel

et les travailleurs
des ateliers

de la Manufacture à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ANTILLE-

MASSY
maman de Jean-Paul.

036-475700

t
La classe 1940

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette BARRAS

maman de notre contempo-
rain et ami Dany. „_ . ,J 036-475680

t
Crans-Montana
Arts et Métiers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette BARRAS

maman de M. Willy Barras,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-475694

t
L'amicale

de la classe 1940
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette BARRAS-

BONVIN
maman de son contempo-
rain et ami Dany.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Cher-
mignon aujourd'hui mardi
7 juillet 1998 à 16 h 30.

036-475679

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Maria GABUSI BERA
ORLANDO

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs prières, ont partagé sa
peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Sion, juillet 1998.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Léon MARTIN
dit Yon-Yon

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur don, ont pris part à son
épreuve et leur exprime sa plus vive reconnaissance.

Chamoson, juillet 1998. ose- _ 75 __ i

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Emma BATTISTON
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages
et leurs prières, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à Mme Marthe Grenon, directrice de la résidence Jean-Paul

à Riddes, et à tout le personnel pour son dévouement et
sa gentillesse;

- aux docteurs Haenni et Quinodoz de Riddes;
- au service des lignes de contact de Saint-Maurice;
- au Chœur mixte de Riddes;
- à la classe 1942 de Riddes.

Riddes, juillet 1998. 036-475442

Très touchée par les nombreux témoignages reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Charles SAUTHIER
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
vous remercie sincèrement pour votre présence, vos
messages, yos dons qui l'ont réconfortée dans son épreuve.

Un merci spécial aux révérendes' sœurs de Saint-Amé et au
personnel de l'A2; à la direction du foyer Saint-Jacques ,
ainsi qu'à tout son personnel. Aux docteurs Jacques et
Philippe Paratte, aux docteurs Petite et Cany et au
personnel du premier étage de médecine de l'hôpital de
Martigny, et aux pompes funèbres Georges Mottier de
Saint-Maurice.

Saint-Maurice, juillet 1998.

t t
Le FC Vérossaz La paroisse de Saint-Luc

a la profonde tristesse de
faire part du décès de a le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

T g-,-. m MonsieurJean-Claude 0ij £ , „ .T .,-T1VT
VANNAY Stéphane SALAMIN

beau-frère de M. Frédéric fils de Mrae Pia Salamin,
Jacquemoud, secrétaire. membre du conseil pastoral.

036-475724 036-475664

t 
Nous a quittés suite à une i ¦
longue maladie, le dimanche
5 juillet 1998, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, réconforté
par les sacrements de l'Eglise

Monsieur

Domenico * .
PEDUZZI ÉK'l

1914 mMxMxMxLS^MMxi^AtMm

Font part de leur peine:

Son frère , sa sœur, sa belle-sœur et.son beau-frère:
Antoine Peduzzi, à Sierre;
Marie-Elise Peduzzi, à Sierre;
Rina Peduzzi-Rossi, à Sierre;
Walter Schweizer-Peduzzi, à Sierre;
Ses neveux et nièces:
Marie-Claire et Tonino Giuliani-Schweizer, à Rogliano,
Italie, et leurs enfants;
Elisabeth et Karl Liitte-Schweizer, à Rippolingen,
Allemagne, et leurs enfants;
Dominique et Michèle Schweizer-Gunther, à Genève, et
leurs enfants;
Olivier et Muriel Schweizer-Zanone, à Genève, et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et en Allemagne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 8 juillet 1998, à 10 h 30.
Domenico repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 7 juillet
1998, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Marguerite Oberson-Solleder, à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Auguste Oberson-Jolion, à Neuchâtel;
La famille de feu Henri Solleder-Rossier, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger OBERSON
enlevé à l'affection des siens dans sa 78e année, muni des
sacrements de l'Eglise, après une courte maladie.
2000 Neuchâtel, le 5 juillet 1998.

Vy-d'Etra 18.

La messe sera célébrée à l'église catholique Saint-Norbert , à
La Coudre, le mercredi 8 juillet 1998, à 14 heures, suivie de
l'incinération sans suite.
Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__________________ M_B_________________________________ ^^^^^H^^^^B^^^^^^Ma^^^^^aB^^M

t
Les Messageries du Rhône et BVA Sion SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc QUENNOZ
papa de Mme Antoinette Iborra , employée à notre service de
distribution.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de
Monsieur

Henri LECOULTRE
sincèrement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, vous remercie de
tout cœur, vous qui , par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs, l'avez si affectueusement entourée
dans sa rude épreuve.

Bex, Saint-Maurice, Villeneuve, juillet 1998.___________________________________________________________________________________________



Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une seule fois

Est décédée subitement à
son domicile, le 6 juillet
1998

Madame

Hermine
SEILER

née KALBERMATTEN
1932

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Beat et Bénita Seiler-Walker, et leurs enfants Dominique et
Justine, à Gamsen;
Esther et Michel Emery-Seiler, et leurs enfants Patrice,
Nadine et son ami Alain, à Sierre;
Sa sœur et son beau-frère:
Ida et Hans Nanzer-Kalbermatten, à Gamsen, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses belles-sœurs:
Anita Seiler-Imboden, et ses enfants à Biel (BE);
Olga Seiler-Schùrch, et ses enfants, à Grenchen;
Les familles Eggel et Kalbermatten;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Glis,
le mercredi 8 juillet 1998, à 10 heures.
Hermine repose à la chapelle de Gamsen, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 7 juillet, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société coopérative d'habitation de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame

Geneviève GROSS
maman de son estimé président M. Bruno Gross.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité de Bernex
et le personnel communal

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Geneviève GROSS
JACOT

très chère grand-maman de son estimée collaboratrice et
appréciée collègue M™ Christine Coudre-Gross, secrétaire
de direction.
Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi 7 juillet 1998* à
Aigle.

Le secrétaire général: Le maire:
Louis Decorzant. Alain-D. Mauris.

Dieu est amour:
Celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu
et Dieu demeure en lui.

1 Jean 4-16.

Monsieur

Font part du décès de

Maarten
SCHALEKAMP

1930
Son fils:
Romano et Vérène Schalekamp-Devanthéry, à Réchy, et
famille;
Sa sœur:
Hélène et Sjouk Jonker-Schalekamp, à Saint-Luc, et
famille;
ainsi que sa famille en Suisse alémanique.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité samedi 4 juillet 1998.

t
Ne p leurez pas, j'ai rejoint ceux que j'ai aimés
en attendant ceux que j'aime.

S'est endormie paisiblement au home Les Crêtes, le 6 juillet
1998

Madame

Léontine SERMIER-
CONSTANTIN

1906

\\mJm
Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Josiane Constantin-Sermier;
Anita et Maurice Bonvin-Sermier, leurs enfants et petits-
enfants;
Lina et Francis Torrent-Sermier;
Edgar et Christiane Sermier-Torrent, leurs enfants;
Charly et Marie-Angèle Sermier-Constantin, leurs enfants;
Ses filleuls et filleules;
La famille de feu Théodore Constantin;
La famille de feu Dyonis Sermier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
mercredi 8 juillet 1998, à 17 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente d'Arbaz, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 7 juillet, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettré de fàïrè part.

t
Les résidants et travailleurs, les collaborateurs,

la direction de la Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM, à Saxon
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie ANTILLE-MASSY
mère de leur dévoué collègue, M. Jean-Paul Antille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-475674

t ~
En souvenir de

Jacques «de Richard
ROUX ROUX

? 
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, 7 juillet 1997 « 19 juin 1977

La vie suit son cours mais dans notre cœur restera toujours
la doule.ur de Votre absence. Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 11 juillet
1998, à 18 heures, à l'église de Champlan.

t
S'est endormi paisiblement i
à l'hôpital de Gravelone le
lundi 6 juillet 1998, à l'âge
de 83 ans

* 'MMonsieur

Marcel w j_B
GILLIOZ ÛRÊk

Font part de leur peine: SQLM

Son épouse:
Yvonne Gillioz-Pellaud, à Riddes;
Ses enfants:
Monique et Pascal Crettenand-Gillioz , à Riddes;
Daniel et Marie-José Gillioz-Ançay, à Riddes;
Ses petits-enfants:
Jean-Luc Crettenand, à Riddes;
Marie-Danièle et Joseph Brau-Crettenand, à Monthey;
Corine Gillioz, à Riddes;
Pierre-Alain Gillioz, à Riddes;
Ses arrière-petits-enfants:
Noëlie, Sébastien, Judith , Maximin, Félicien;
La famille de feu Marcelline Monnet-Gillioz;
Bertha Gillioz, et ses enfants, à Sion;
La famille de feu Louis Gillioz;
La famille de feu Lucien Gillioz;
La famille de feu Thérèse Crettenand-Gillioz;
Gretti Nellen, et ses enfants, à Wolfwil (SO);
La famille de feu Léonce Pellaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des
Saints-Cœur-de-Jésus-et-Marie, à Riddes, mercredi 8 juillet
1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 7 juillet, de 19 à 20 heures.

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
d'Electricité d'Emosson S A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GILLIOZ
papa de Daniel , collègue de travail et ami. 036 47573.

t
La direction et le personnel de l'UBS S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Claude
FORMAZ-RAUSIS

maman de M. Michel Formaz, mandataire commercial
auprès de notre siège de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Claude
FORMAZ-RAUSIS

maman et belle-mère de leurs collègues Anne-Françoise et
Philippe Delasoie-Formaz, Corinne Formaz-Sauques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



On a rêve autour du Bremgarten
A Berne, près de 70 000 spectateurs ont assisté à un grand prix de Suisse du souvenir.

es prévisions les
plus audacieuses
ont été dépassées.

Ĵ Près de 70 000 per-
sonnes se sont mas-

sées autour du circuit du Brem-
garten, à Berne, pour assister au
grand prix du souvenir. Un gage
de succès pour ceux qui rêvent
de mettre sur pied une épreuve
de formule 1 en Suisse.

Les spectateurs ont pu voir
défiler les bolides qui firent les
grandes heures des courses ber-
noises, de la formule 1 aux voi-
tures de sport en passant par les
motos et side-cars. Ferrari, Ma-
serati, Jaguar, Porsche, Merce-
des, Bugatti, tous les grands
noms du sport automobile
étaient représentés.

Du côté des pilotes, outre
Toulo de Graffenried, président
d'honneur de la manifestation,
d'anciens champions étaient de
la partie, comme le Suisse Hano
Wirz qui a été vivement applau-
di au volant de sa Bugatti type
37 (année de construction 1927).

Du côté des organisateurs,
la satisfaction était de mise. Et
on a la ferme intention que cette
première ne reste pas sans len-
demain. GT La vitesse était moins élevée qu'en 1954 mais l'ambiance de la course était là

Avez-vous déjà oublié votre
porte-monnaie à la maison?
Non, eh bien n'essayez pas,
c'est l'enfer! Les ennuis com-
mencent au moment de payer
votre café-croissant, il faut
amadouer votre collègue ou
une éventuelle connaissance
afin de pouvoir payer. Pour
l'instant, tout va bien. Arrive
midi et l'heure du repas. Sans
la tune, vous déambulez en
ville. Les poulets rôtis du bou-
cher d'à côté vous font de
l'œil, dommage pas d'argent.
Les sandwichs au thon vous
font saliver, dommage pas
d'argent. Le ventre vide, l'es-
prit chagrin, vos narines décè-
lent encore la divine odeur
d'un steak grillé.

Le bonjour de LOUIS-CLAUDE MARTIN

Du waterpolo
au baseball

D

Sommet a vendre
A vendre: sommet du mont
Snowdon, plus haute monta-
gne d'Angleterre et du Pays
de Galles, ainsi que plus de
T600 hectares dans le pitto-
resque parc national Snowdo-
nia, avec deux fermes, plu-
sieurs maisons et cottages et
même un camping.
Richard Williams, dont la fa-
mille occupe ces terres dans le
nord du Pays de Galles depuis
14 générations, a annoncé
qu'il demandait au moins
3 millfons de livres (7,5 mil-
lions de francs) pour environ
un tiers des 1084 mètres du
mont Snowdon. Les deux au-
tres tiers appartiennent à deux
autres familles, (ap)
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Louis-Claude Martin: entre la
natation et le baseball, son
cœur balance. nf

du Cercle des nageurs de Mon-
they (Cenamo) s'est activé ces
jours pour la réussite du cham-
pionnat suisse open de natation
synchronisée. «Avec cet événe

S

e 1 énergie, Louis-Clau
de Martin en a à reven
dre. L'actuel président

A

\

ment nous avons voulu faire
connaître le club pour autre
chose que le waterpolo», expli-
que Louis-Claude Martin. «Es-
sayer aussi de lier tous les mem-
bres du Cenamo autour d'une
manifestation d 'importance qui
verra défiler les meilleures na-
geuses du monde. La tendance
aujourd'hui est à la division des
activités du club. Ce serait la fin
du Cenamo. Avec ce champion

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

-_ - 5°

nat, nous comptons offrir un
beau spectacle et espérons que le
public suivra.» Ancien gardien
de l'équipe de waterpolo mon-
theysanne et coach de la secon-
de équipe dans les années
soixante, Louis-Claude Martin a
fait une infidélité au milieu
aquatique pour mener à bien
un autre projet: la constitution
d'une équipe de baseball à
Monthey: les Aquilas.

JOAKIM FAISS
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Sans le sou
L'après-midi commence mal.
Votre ventre gargouille. C'est
l'enfer. Six heures arrivent,
youpi, la fin de la journée,
vous allez enfin rentrer chez
vous. Manque de pot, votre
voiture est parquée et pas
d'argent pour sortir du par-
king. Heureusement, un ami
vous prête la somme. Vous
prenez le volant, tout heureux
que le cauchemar se termine.
Il fait beau, le ciel est bleu et
il n'y a personne à la station
d'essence. Super, vous faites
le plein en. sifflotant. Tout à
coup, c'est le drame. M...
50 francs à la colonne et pas
un rond. Diverses solutions
s'offrent à vous. Filer à l'an-
glaise, se cacher dans un trou,
tout expliquer à la caissière.
Par chance, cette dernière est
sympa et vous laisse rentrer
chez vous pour aller chercher
un peu d'oseille. Vous réglez
votre facture et rentrez enfin
chez vous, soulagé, fatigué.

PASCAL VUISTINER

Saint Raoul
Archevêque de Bourges, mort
en 866.
On fête aussi saint Ralf Mil-
ner, laïc anglais, mort martyr
en 1591.
Dicton météorologique
du jour: «En juillet, faucille
au poignet.»


