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Dimanche soir, le stade de France vivra la
finale du Mondial 1998. Dans une ambiance
exceptionnelle, l'équipe de France tentera
de décrocher le titre mondial face au tenant,
le Brésil. Les artistes Ronaldo, Rivaldo et au-
tre Bebeto seront opposés au schéma tacti-
que de l'entraîneur Aimé Jacquet, qui réser-
ve une petite surprise. Ce soir, la Croatie
disputera la petite finale face à la Hollande.

Ronaldo.
l'artiste
devra
être
surveillé
de près.

Le Français
Trezeguet

sera-t-il aligné
dès le début

du match?
C'est le suspense.
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Un jour d'inalpe
A Combyre et Meina, sur les hauts de

Veysonnaz, les vaches sont installées pour
l 'été. L 'inalpe a constitué un rassemblement

haut en couleur. Les combats p our le
commandement du troupeau ont été superbes,
souvent très tactiques. Nos spécialistes invités

Stéphane Robyr et Claude Barras y étaient.
Leur reportage pages 2-3
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Un jour d inalpe
L'univers des reines? Un milieu aussi passionné que passionnan t

La preuve, si besoin est, lors d'une «montée» sur les hauts de Veysonnaz,

L'union sacrée

Cette rubrique estivale est un exercice de style basé sur une fic-
tion. Toute ressemblance avec des faits ou des personnages
existants est fortuite et involontaire.

Le 
petit monde des lutteu-

ses d'Hérens suscite de
plus en plus d'engoue-

ment; il mérite fierté et respect,
comme on a pu le constater le
samedi, 27 juin, jour de l'inalpe
de Combyre-Meina, au-dessus
de Veysonnaz.

Si vous vous renseignez
chez un propriétaire, il vous af-
firmera sans peine que la mon-
tée vers l'alpe reste l'une des
journées les plus belles et les
plus importantes de l'année.
Comme les anciens aiment à le
dire: «Pour les reines, il faut être
mordu!» Ce qui signifie que la
passion des reines s'acquiert ra-
rement: on l'a ou on ne l'a pas.

Un temps magnifique, une
qualité de bétail hors du com-
mun, une animation fort sym-
pathique et une organisation
parfaite: tout était réuni pour
que «Couronne», «Milla», «Tuli-
pe» et bien d'autres encore
nous offrent un spectacle ex-
ceptionnel. Toutes ces' fières
lutteuses n'ont pas manqué leur
rendez-vous et ont tenu en ha-
leine un très nombreux public.

Rassemblement
haut en couleur

Il existe différentes manières de
procéder à l'organisation d'une
inalpe. A Combyre-Meina, les
cent quarante vaches de la race
d'Hérens, formant le troupeau,

L'alpage de Combyre, avec ses
350 hectares, et celui de Meina,
étendu sur 250 hectares, s'étaient
déjà associés une première fois en
1966. L'union tenait à la
diminution du bétail. Cependant,
cette fusion ne dura qu'une
année. Les alpants et les
membres des consortages
respectifs avaient décrié bien fort
ce choix, certains allant même
jusqu'à menacer de ne plus alper
sur les hauteurs de Veysonnaz, si
la rupture n'intervenait pas
rapidement. Leurs souhaits furent
exaucés.

Ce n'est qu'en 1974 que l'on
put définitivement associer les
deux alpages en question. Pour le
meilleur cette fois et sans doute
définitivement

Les rabatteurs veillent à
la régularité des combats
qui établiront la
hiérarchie du troupeau.

Claude barra;

doivent être attachées a 1 étable
pour 10 heures, à une place fixe,
attribuée pour toute la période
estivale. Le maître berger et un
membre du comité contrôlent
l'extrémité des cornes, cela dans
le but d'éviter des blessures lors
des luttes acharnées. Si les cor-
nes s'avèrent trop affûtées, elles
sont arrondies à l'aide d'une li-
me. Le début des combats est
fixé à 11 h 30. Une demi-heure
avant le «mélange» du troupeau,
la foule, estimée à plus de
3000 personnes, s'active autour
du «poyèse», endroit où l'on ras-
semble les vaches le premier
jour. Les connaisseurs trépi-
gnent d'impatience, commen-
tent et pronostiquent les favori-
tes dont il faudra se méfier, en
feuilletant le programme bien
détaillé. Quant aux touristes, fort
nombreux d'ailleurs, ils s'exta-
sient devant la beauté du paysa-
ge et essaient de s'introduire
dans l'une ou l'autre conversa-
tion pour mieux comprendre
cette passion. Chaque proprié-
taire amène ses bêtes dans l'en-
ceinte du «poyèse», à un empla-
cement choisi auparavant et
quasiment le même chaque an-
née.

Des combats
de toute beauté

Les vaches beuglent, s'épient et
grattent le sol. L'attente n'en fi-
nit pas jusqu'à l'arrivée des der-
niers troupeaux. A l'heure préci-

se, le président de l'alpage don-
ne l'ordre à tous les propriétai-
res de sortir de l'arène et de
libérer leurs bêtes. Seules contre
toutes, elles ont entre leurs cor-
nes le pouvoir de décider de la
chronologie des événements et
d'établir la hiérarchie du trou-
peau. Les favorites bougent peu
et attendent placidement l'arri-
vée d'une combattante. Les au-
tres tentent, avec un courage et
une détermination typiques de
la race d'Hérens, de s'introduire
dans un troupeau adverse.

Durant cette pause de midi,
Jean-Marie Fournier nous expli-
que: «En tant que propriétaire,
la race d'Hérens représente pour
moi quelque chose d'important
dans le patrimoine valaisan. les combats ; proposés sont
Nous devons en faire une utili- d'une rare beauté. Que l'été se-
sation touristique toujours p lus ra long et palpitant pour ces
importante et attrayante, non reines et leur propriétaire...
seulement pour les touristes, STéPHANE ROBYR

De fines tacticiennes
«Couronne», reine de l'an passé, attend. Impassible, elle fixe «Milla»,
UQe favorite parmi quelques autres. Remarquable comportement que
celui de certaines dauphines qui protègent «leur» reine en barrant le
passage qui mène à elle. Après plus d'une heure de combat, les vaches
sont reconduites à l'étable. Immédiatement, les propriétaires soignent
les blessures de leurs protégées. Bien malin celui qui peut avancer le
nom de la future reine, car un grand nombre de vaches ne se sont pas
encore rencontrées. Les commentaires vont bon train, chacun donnant
son avis sur les combats, tout en se ravitaillant aux cantines construites
pour l'occasion. Ambiance extraordinaire durant toute la journée, où la
bonne humeur règne et où le vin coule à flot

mais également pour les Valai-
sans qui ont de p lus en p lus de
p laisir à se retrouver dans um
telle ambiance.»

Dès 15 heures, les em-
ployés de l'alpage se remettent
à l'ouvrage: c'est l'heure de la
traite, chacun ayant un nombre
de vaches proportionnel à sa
fonction et à son salaire. A
17 h 15 précises, les vaches
sortent à nouveau de l'étable et
l'innombrable public encore
présent, tout acquis à la cause,
espère enfin voir un dénoue-
ment final et spectaculaire. A
l'image du matin, les vaches ne
se «mélangent» guère, chacune
protégeant son territoire, mais

Style
tirade des shorts

- Monsieur le grand blond , aux sandales bataves ,
Filez avec Madame , au ventre peu concave.
Sans doute le Cervin attendra-t-il un jou r ;
Repassez donc demain , et foin de beaux discours.
D'ailleurs vous avez euh... un... un short euh... très court!

- Très. A propos d'ailleurs , c'est un peu court jeune femme;
On pouvait faire , odieux , une belle épigramme ,
En variant le ton , peut-être , de la sorte...
Agressif: moi Monsieur , si j 'avais un tel short ,
Il faudrait sur-le-champ que je le façonnasse.
Amical: aucun risque qu 'il trempe dans la vinasse ;
Pour boire vous devez vraiment être le pape.
Descriptif: c'est un slip, un cache-sexe, un nœud-pap.
Que dis-je - un nœud-pap? Mais c'est un opercule!
Curieux: de quoi sert ce minifollicule?
D'écumoire , Monsieur , de boîte à chorizo?
Gracieux: aimez-vous tant le Chimborazo ,
Qu'opiniâtrement vous vous préoccupâtes
de le parer d'un voile qui , là , se carapate? .
Truculent: ça Monsieur , lorsque vous claironnez ,
L'aubade finit-elle , aussi fort klaxonnée ,
Sans qu 'un voisin ne croie aux clameurs des damnés?
Prévenant: gardez-vous , le séant boudiné
Dans si peu , d' attraper un rhume d'entresol.
Tendre: munissez-le d'un bon aérosol ,
De peur qu 'un moustique sans foi ne le profane.
Pédant: l'animal seul , Monsieur , qui diaphane
Ahane sur les courts , comme à Roland-Garros ,
Doit marcher aussi libre , si loin de l'Albatros.
Cavalier: quoi l' ami , si ceci est une ode ,
elle ne saurait chanter le colosse de Rhodes.
Emphatique: aucun vent ne peut , mouchoir rectal ,
te souffler qu 'à moitié , sauf s'il est stomacal.
Dramatique: c'est la famine pour la teigne.
Admiratif: pour un parfumeur , quelle enseigne!
Lyrique: est-ce un ténor , ou bien un baryton? .
Naïf: ce filament , quand l'époussette-t-on?
Respectueux: souffrez donc qu 'on lui attribue
le prix de la dentelle - ça y est, mon œil s'embue...
Campagnard: cré vingt dioux ,. viens voir ça l'Antonin!
si c'est un sparadrap , le mal est point bénin.
Militaire: bâchez toute la batterie!
Pratique: voulez-vous le mettre en galerie?
Assurément , Monsieur , c'est un joli bibelot.
Enfin , parodiant Sartre en un cruel brûlot:
Le voilà donc , ce short qui du fondement de l'être
Révèle le néant! Il n 'sait plus où se mettre...

JEAN-PAUL RIONDEL
avec le concours bien involontaire d'Edmond Rostand
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La Combyre et la Meina se situent entre Thyon 2000 et Siviez (Super-Nendaz). On peut accéder à Thyon par la route des Collons, ou de
Veysonnaz par la télécabine. De Thyon, jolie balade pédestre en direction de la Combyre. Si l'on vient de Siviez, on peut emprunter le télé-
siège de Combatseline, puis partir à pied vers la Meina. ciaude barras
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Tourisme et agriculture
sont condamnés à s'entendre

C'est l'avis de Michel Praz, longtemps président des deux alpages.

D
urant cette journée d'inal-
pe, nous avons rencontré

Michel Praz, président de Com-
byre-Meina pendant trente-six
ans. Né à Glèbes en 1928, il
s'installe à Veysonnaz en 1958
avec ses trois enfants. La même
année, 0 commence son travail
à la vulgarisation agricole, poste
qu'il occupera jusqu'en 1992.

Le spécialiste répond à nos
questions:
- Quel est le rôle d'un prési-
dent d'alpage?
- La plus grande qualité d'un
président d'alpage, c'est d'être
capable d'écouter les autres! Au
début, la recherche des em-
ployés incombait à celui qu'on
appelait le «procureur». Puis,
progressivement, le président,
avec l'aide de son comité, s'at-
telait à la lourde tâche de la re-
cherche des employés. Il s'agis-

Michel Praz
ne conçoit

pas
l'agriculture

sans le
tourisme et
vice-versa.

Claude barras

sait d'une pénible fonction, sur-
tout à l'époque de la pénurie de
personnel.
- Sur quels critères fixe-t-on le
jour de l'inalpe?
- Du souvenir de mon enfance,
à la sortie des offices le diman-

che, il y avait l'assemblée' du
consortage pour déterminer le
jour de la montée à l'alpage.
Puis cette prérogative est reve-
nue à la compétence du comité.
Enfin, vu l'évolution économi-
que et la vie du paysan, on a

décidé en 1972 que l'inalpe se
ferait toujours un samedi pour
que tout le monde puisse parti-
ciper à la fête.
- A travers votre très longue
présidence, quelle a été l'évolu-
tion de la race d'Hérens par
rapport au tourisme?
- En 1961, j'ai été nommé pré-
sident de la Société de dévelop-
pement de Veysonnaz. Travail-
lant déjà depuis trois ans à la
vulgarisation agricole, je peux
affirmer que cette nomination
n'avait pas été très bien ressen-
tie à travers mon entourage.
D'ailleurs, j' avais un ami intime
affirmant qu'il me serait impos-
sible de défendre à la fois les
intérêts de l'agriculture et ceux
du tourisme. Pour moi, il était
déjà clair que l'agriculture était
condamnée à collaborer avec le
tourisme et à tirer à la même
corde que lui. SR

L'Afriaue malade d elle-mêmef

Les urnes, pas la
mitraillette
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PAR ANTOINE GESSLER

Au Nigeria, la mort de l'opposant
Moshood Abiola a plongé la na-
tion en état de choc. Les clivages
entre le nord et le sud laissent
craindre un regain de haine entre
Haoussa et Yoruba. Ravivant le
spectre de la rébellion qui dressa
contre le pouvoir central les Bia-
frais sécessionnistes en lutte de
1967 à 1970 pour établir un Etat
indépendant Lagos n'a jamais fait
dans la dentelle. Des millions de
morts sanctionnèrent les velléités
du Biafra.

De son côté, la minorité ogonie en
novembre 1995 recevait un aver-
tissement clair et net Au terme
d'un procès expéditif, la pendai-
son de l'écrivain Ken Saro-Wiwa
et de ses huit amis prenait les al-
lures d'un message direct Les dé-
fenseurs de ce petit peuple, dont
les compagnies pétrolières ont
saccagé les terres, n'ont qu'un
droit, celui de se taire.

La subite disparition dAbiola a
électrisé une société présentée
comme la plus corrompue du
monde. Les chefs coutumiers ten-
tent de calmer le jeu mais si le Ni-
geria n'entend pas leurs paroles
d'apaisement, une guerre civile
menace. L'Etat le plus peuplé
d'Afrique rejoindrait alors la co-
horte de ceux qui sur le continent
noir subissent les affres de la vio-
lence.

Un peu partout, entre Tanger et
Durban, les tueries et les dictatu-
res ont droit de cité. Depuis le
massacre à grande échelle en
1994 des Tutsis et des Hutus mo-
dérés au Rwanda, le processus in-
fernal qui emplit les cimetières n'a
cessé de s'étendre.

Partis des Grands-Lacs, les com-
bats ont atteint le Congo en pas-
sant par l'ex-Zaïre. A Kinshasa, un
Kabila parvenu au trône grâce à
l'appui militaire de ses voisins a
succédé à Mobutu. Entre les deux
hommes existe une propension
identique à piller et à mépriser les

droits de l'homme. Le pays n'a
donc rien gagné au changement
de propriétaire. Les mois qui pas-
sent confirment ce que l'on dé-
nonçait il y a un an déjà. Les liber-
tés fondamentales n'existent pas
dans l'ex-Zaïre et les alliés d'hier
sont devenus les complices d'au-
jourd'hui. Car en dépit de l'insis-
tance de l'ONU, M. Kabila n'a tou-
jours pas donné de réponse con-
vaincante quant au sort de quel-
que 150 000 réfugiés hutus
«évaporés» dans la forêt

Au Libéria en Sierra Leone au l'a relevé le président sud-africairr présentent pour leur terre d'origi
Soudan, en Guinée-Bissau, des Nelson Mandela. Malade d'elle- ne un fantastique espoir. Pour au
batailles font rage. Des femmes, même, l'Afrique doit se réformer tant qu'ils mettent leur carrière a
des gosses meurent sans savoir en profondeur. Elle doit écarter les service de leurs concitoyens. E
pourquoi. Les antagonismes tri- individus gangrenés par l'appât du ' surtout qu'on leur permette d
baux, fléau de l'Afrique, se réveil- gain, la concussion, le népotisme, participer à des élections san
lent régulièrement Luttes de clans ceux qui visent leur enrichisse- fraude et à des gouvernement
en Somalie, guerre entre l'Ethiopie ment au détriment d'un dévelop- aux antipodes des magouilleur
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que la majorité des réfugiés re-
censés dans le monde se trouvent
sur sol africain? Parmi les raisons
avancées pour expliquer ces flam-
bées sporadiques obérant le futur
de l'Afrique, on évoque les consé-
quences de la colonisation ou des
complots extérieurs. Certes le tracé
des frontières a exacerbé les ques-
tions ethniques et les Etats-Unis
soutiennent tel ou tel chefaillon au
gré de leurs intérêts. II y a surtout
à la clé du problème un manque
flagrant de démocratie, ainsi que

faut leur substituer des politiciens
capables de dépasser les différen-
ces, de se mobiliser pour le bien-
être commun dans le multipartis-
me et le respect absolu des va-
leurs de l'humanisme. Ces gens
existent qui auraient le courage
d'affronter les urnes plutôt que
d'imposer des diktats à coups de
mitraillette. Que l'on prenne la liste
des Africains servant dans les
institutions internationales. Capa-
bles, consciencieux, formés sur
des modèles démocratiques, ils

La maison du Diable:
un paradis

En 1902, la maison du Diable se situait en rase campagne, idd

«A ma connaissance, la mai-
son du Diable est le seul bâ-
timent classé monument his-
torique (à la fois par le can-
ton et la Confédération) de la
ville de Sion situé à l'exté-
rieur des remparts.» André
Décaillet, propriétaire des
lieux, est fier de cette an-
cienne bâtisse. Avec sa com
intérieure, ses voûtes et ses
jardins ombragés, c'est un
véritable havre de paix qui
siège au cœur de la capitale.
Datant du XVIe siècle, de
forme trapézoïdale, l'édifice
recouvre d'innombrables
trésors d'époque. Quelques
salles, dont une petite cha-
pelle et un caveau souterrain
éclairé à la simple lumière
des bougies, sont de vérita-
bles perles invitant à remon-
ter le temps. Construit entre
1515 et 1528 par le chan-
celier de l'Etat Georges Su-
persaxo, le bâtiment a subi
au cours des siècles de nom-
breuses modifications . Mar-
qué par l'usure du temps, il
était en très mauvais état.

Aujourd'hui au cœur de la ville, le bâtiment conserve la
même apparence. ni

Devenu propriétaire en
1970, M. Décaillet a décidé
la restauration de la maison
du Diable. Les travaux, mi-
nutieux, effectués en plu-
sieurs étapes, ont duré plus
de vingt ans pour prendre
fin en 1995. Diverses légen-
des relatives à Satan ont fait
nommer cette habitation la
maison du Diable. L'une
d'elles raconte que le pro-
priétaire du terrain avait
promis son âme au diable, à
la condition que celui-ci
construise une maison et un
mur entourant le domaine,
avant que le propriétaire lui-
même ait fait le tour de, son
domaine à cheval. Relevant
le défi , le diable a échoué.
Depuis, la maison serait
hantée. Si parfois les légen-
des reposent sur une part de
vérité, une visite de cette bâ-
tisse ne saurait effrayer. Ce
n'est pas le diable qui s'em-
parera de votre âme, mais
bien un sentiment d'émer-
veillement. BERTRAND CRITTIN
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Les résultats d'Ems-Chemie
passés au chinois

La crise asiatique frappe l'entreprise de Christoph Blocher
plus durement que prévu.

bourse «« de c o n f i a n c e , IE M

La  
crise asiati que touche le

groupe de Christoph Blo-
cher plus sérieusement

que prévu. Après son bond de
l'année dernière, le bénéfice
1998 stagnera.

L'année dernière, le groupe
Ems-Chemie avait enregistré un
bénéfice net en hausse de 30% à
300 millions de francs. Cette
performance ne se renouvellera
pas en 1998. La crise économi-
que dans les pays asiatiques a
provoqué un recul des résultats
qui, dans certains secteurs, va
jusqu 'à 70%, a expliqué hier
Christoph Blocher, patron et ac-
tionnaire majoritaire d'Ems-
Chemie, lors de la conférence de
bilan à Romanshorn.

La Chine s'essouffle
Le bénéfice stagnera cette an-
née. Le résultat d'exploitation
devrait atteindre au moins le
même niveau que l'an passé
(188 millions de francs). C'est
surtout Ems-Inventa (installa-
tions pour la fabrication de fi-
bres synthétiques) qui est tou-
ché par la crise asiatique. L'en-
treprise livre en effet 84% de sa
production en Chine. De nom-
breuses commandes ont été an-
nulées.
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Or les affaires ne fonction-
nent plus si bien en Chine. Pour D'à* At% *>#\ll lUnpitiAn
Christoph Blocher, les hauts rab UC LUIlcUJUlCllIUll
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passé. Après des années de
boom, le pays présente des sur- Une mise en commun des acti- nalisait sa division chimie fine,
capacités dans le secteur des fi- v'̂ s  ̂chimie fine du groupe a précisé le patron et actionnai-
res synthétiques ce qui signifie Alusuisse-Lonza avec celle de re majoritaire d'Ems-Chemie.
un arrêt des investissements. Ems-Chemie n'aurait aucun

sans, estime Chnstonh R ocher. Actuellement, i enqaqement
Toutefois, l'idée d'une collabo- dans le capital d'Alusuisse n'a
ration entre les deux groupes a que le caractère d'un place-
été étudiée. ment. Le groupe du conseiller

Les choses seraient entière- national (UDC, ZH) détient 5,6%
ment différentes si Lonza exter- d'Alusuisse-Lonza.

Et puis la Chine souffre éga-
lement de la crise asiatique qui
handicap e ses exportations dans
la région. Ems-Chemie réalise
15% de son chiffre d'affaires en
Extrême-Orient. En revanche,
les affaires en Europe et aux
Etats-Unis sont à la hausse, sti-
mulées par la reprise conjonctu-
relle. Cela devrait compenser
quelque peu les mauvais résul-
tats asiatiques.

La barre du milliard

répeter cette année, espère le
conseiller national.

Christoph Blocher relativise
toutefois le bond de 30% enre-
gistré par le bénéfice net. Envi-
ron 60% de cette croissance
s'explique par la faiblesse du
franc suisse et la notable reprise
de la conjoncture. Aucun divi-
dende ne sera distribué, mais
201,6 millions de francs de capi-
tal seront remboursés. La part
des fonds propres s'établit à
57,5%. M. Blocher vise une pro-
portion de 40 à 50%-.

La division des matériaux

A l'issue de son exercice 1997, le
groupe de Christoph Blocher
dépassait pour la première fois
la barre du milliard de francs.
Avec une hausse de 8,5%, le
chiffre d' affaires s'inscrivait à
1,026 milliard de francs. Le ré-
sultat financier s'améliorait de
38,8% à 175 millions. Une per-
formance qui pourrait bien se

9.7
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Logitech n 201.5
Michelin 920
Môvenpick p 830
OZ Holding p 1886
Pargesa Holding 2590
Phonak Hold n 1530
Pirelli p 374
PubliGroupe n 500
Richement 1999
Rieter n 1154
Saurer n 1630

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA ¦ 1.5265
Angleterre 2.492
Allemagne 83.62
France 24.905
Belgique 4.054
Hollande 74.14
Italie 0.0846
Autriche 11.885
Portugal 0.814
Espagne 0.9805
Canada 1.0335
Japon 1.078
ECU 1.6555

Billets

1.5585
2.542
85.22

25.455
4.134
75.64

0.0867
12.115
0.838

1.0095
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Sulzer Medica n 423 .415 Canada 1.0335 1.0565
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Tege Montreux 137.5 133 ECU 1.6555 1.6865
Unigestion p ' 109 105.25
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polymères réalise le meilleur ré-
sultat: le chiffre d'affaires grossit
de 10% à 787 millions de francs.
Les produits chimiques fins dé-
gagent un total de ventes de 153
millions en progression de
11,2%.

Le groupe veut encore
grandir dans ce secteur durant
les années à venir. L'industrie
automobile , qui constitue le
princi pal débouché pour les
produits d'Ems-Chemie (près de
30% du chiffre d'affaires du
groupe), présente de bonnes
perspectives de croissance, (ats)
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Christoph Blocher devant un modèle de carrosserie protégée pat
un produit anticorrosif fabriqué dans ses usines. k,

no
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Pharma Vision p 935 938
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AMSTERDAM (HFL)
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Taux d intérêt
de l'Euromarché
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*Swissca Valca
*Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yiéld
•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

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

303.55
1211.53
1401.03
1585.46
1832.91
2291.87
1305.23
1453.58
6858.92

1373.8
1614.1

1558.03
1667.5

161920

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

1443.88
107706
1326.6

1235.39
98.15
103.7

1056.17
1128.84
5840.63
1058.66
1244.84
1245.03
1208.17
124467

1114.38
116166

1193.94
1211.43
107.83

74.5
238.35

211.9
1259

229.3

•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

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
1NG Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria

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

•Swissca France 229.3
•Swissca Germany 307.2
•Swissca Great Britain 214.15
•Swissca Italy 189.25
•Swissca Japan 73.15
•Swissca Netherlands 134.65
•Swissca Tiger 47.95
•Swissca Switzerland 303.85
•Swissca Small Caps 232.55
•Swissca Ifca 300
•Swissca Emerg.Markets Fd 93.13

* = plus commission d'émission
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1.96
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2.05
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7.69
3.65

5.68
3.48
7.63
3.46
0.75
4.87
3.96

0.78
5.09
3.93

Taux d'intérêt
suisses

La politique suisse au pilori
Le patron d'Ems-Chemie Chris-
toph Blocher a reproché aux poli-
ticiens suisses de mettre en péril
la capacité concurrentielle des en-
treprises et de la place économi-
que suisse. La hausse presque gé-
nérale des coûts, due à certaines
mesures étatiques, a' aussi des
conséquences négatives pour
Ems. M. Blocher a ainsi annoncé
qu'il allait investir 60 millions de
francs aux Etats-Unis.

Les conditions-cadres se sont
considérablement dégradées en
Suisse, à cause des erreurs des
politiciens, a critiqué le président
du conseil d'administration
d'Ems-Chemie et conseiller na-
tional UDC hier à Romanshorn.

Les fortes hausses du prix de
l'énergie, des transports et du tra-
vail dues à de mauvaises déci-
sions politiques menacent consi-
dérablement la capacité concur-
rentielle des entreprises suisses, a
déclaré Christoph Blocher. Cette

politique a aussi des répercus-
sions sur Ems. Ainsi, ie groupe
qui travaille dans le domaine de
la chimie fine, des polymères, de
l'engineering et qui a toujours in-
vesti principalement en Suisse va
procéder à de nouveaux investis-
sements, allant probablement jus-
qu'à 60 millions de francs, aux
Etats-Unis. Cela implique égale-
ment des créations d'emplois
dans ce pays.

La décision du Conseil national
cet été de maintenir la taxe inci-
tative 'sur les énergies non renou-
velables signifie à elle seule poui
Ems une charge supplémentaire
annuelle de 1,2 million de francs,
selon les calculs de M. Blocher. La
taxe poids lourds liée aux presta-
tions soumise au vote populaire
en septembre prochain coûtera au
groupe Ems 1,4 million de plus.
La nouvelle loi révisée sur le tra-
vail • engendrera elle aussi des
frais supplémentaires, (ap)

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Banka'merica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola
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Compaq Comp.

42.9375
77.875

65.75
44.3125
146.875
114.313
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Data General
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Exxon
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'ii i Kellog 38 37.875,.°l Kimberly-Clark 46.625 46.5625
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bl'" Limited 32 31.875
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liHi Merck 132 132.5
ll-l Merrill Lynch 104.5625 106.188
".?" Microsoft Corp 111 113.188
4"l' MMM 81.9375 80.6875

.'"" Motorola 52.25 52
l- *.. Penzoil 52.5625 51.9375
'" fil PepsiCo 41.3125 42.375

iJb Pfizer 115.313 118

)
Pharm.&Upjohn 47.75 48.6875
Philip Morris 39.1875 40.0625
Phillips Petr. 48.125 48.0625

43 875 Polaroid 34.8125 35.125
78 5 Safety-Kleen 0 0

64 375 Reynolds Métal 53.3125 50.75
43^875 Sara Lee 56.5 57.1875
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63 875 United Techn. 95.5625 94.625
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100 Walt Disney 111 38.125
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32.75 Waste Manag. 37.9375 37.75
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56

87 .1875 B u M PÏÏVI ¦' ijj ' JÏÏTaBUtiiÉÉÈUÉÉiiiÉiM^̂ ¦̂ MMUHHBH ^̂ H
31-75 Achat Vente

45.4375
15.5 Or 14250 14500
95.5 Argent 253 268
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La Banque Raiffeisen de Charrat - Le Guercet
souhaite engager , pour une date à convenir , un

employé responsable
à plein temps

RAIFFEISEN

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités suivantes :
- formation bancaire, avec formation supérieure souhaitée
- bonnes connaissances en crédits et fonds passifs *
- connaissance et maîtrise des outils informatiques (Word , Excel)
- connaissances bancaires avec expérience du back et front office
- apte à travailler de manière indépendante
- dynamisme, sens des affaires, esprit d'initiative et persévérance.

En plus de ces connaissances spécifiques , nous demandons également
la facilité de contact et de l'entregent.

Nous vous offrons un poste intéressant ainsi qu'une formation continue
au sein d'une équipe motivée et sympathique.
Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre offre manuscrite sous
pli confidentiel, avec curriculum vitae, photographie, références, copies
de diplômes, certificats et prétentions de salaire, jusqu'au 20 juillet
1998 à l'adresse suivante :

BANQUE RAIFFEISEN DE CHARRAT - LE GUERCET 36-476158
avec mention «offre d'emploi»
1906 Charrat.

Créations aromatiques SA *
1897 LE BOUVERET ,

Notre société, aux activités internationales, spécialisée dans la création
et la production de parfums , cherche pour son site du
Bouveret un(e)

CHIMISTE
pour mission d'environ un an, consistant à renforcer son service
Assurance Qualité.

Le(a) candidat(e) aura:
- un diplôme universitaire ou d'ingénieur chimiste;
- parfaite connaissance de la nomenclature ;
- l'anglais (l'allemand serait un plus);
- max. 30 ans;
- un permis de travail valable.

Nous souhaiterions rencontrer une personne sachant faire preuve
de dynamisme, de créativité et de mobilité.

Veuillez faire parvenir votre dossier à Créations Aromatiques S.A.,
service du personnel, 1897 Le Bouveret.

36-476309

Bureau d'architecture
sur la place de Sion

cherche pour entrée immédiate

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en bâtiment
Faire offre sous chiffre

V 036-475800 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

. 036-475800

E.M.S.
Valais romand

cherche

infirmières en soins généraux
50-100 %

Faire offres sous chiffre
P 36-476120, Publicitas S.A., case

postale 816, 1920 Martigny.
036-476120

y^̂ lLPINE
ALPINE ELECTRONICS SWITZERLAND AG

Wir suchen sofort oder nach
Vereinbarung

jungen

Radio-Elektriker
fur unsere Reparatur-Abteilung.

Kenntnisse von Auto-Stereo-Gerà-
ten, CD-Player sowie Verstârkern
sind von Vorteil. Wenn Sie sich flies-
send in Deutsch-Franzôsisch
verstandigen kônnen, senden Sie
uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

Wir bieten:
- interessanten Aufgabenbereich
- grùndliche Einfuhrung
- angenehmes und kollegiales
• Arbeitsklima
- gute Entlôhnung und fortschrittli-

che Sozialleistungen.

ALPINE Electronics Switzerland AG
Klosterstrasse 39,5430 Wettingen

Tél. (056) 426 30 56
210-059629

Café-Restaurant ?:e,
sAa

,?I
ant"

de Plan-Cerisier Pi? v
ra ,uc na» uci «ICI Michelangelocherche a

cherche pour tout de

serveuse sui,e , ,
Sp-nS. un serveur(se)
s'abstenir. 0 (027) 481 0919.
Entrée tout de suite. 036-47624?

0 (027) 722 25 29.
036-475634

Région Sierre, ¦ :—
café-restaurant ~~—~̂ _^_^cherche —-^^^^^^^^
fille de buffet
étudiant(e)
pour petits
travaux
0 (027) 455 44 34.

036-476226

Cherche

jeune fille
pour divers travaux
dans petite pension
familiale.
0 (027) 768 1313
Pension
Les Perrons,
1925 Finhaut.

036-47479C

Restaurant
cherche

aide
de cuisine
et sommeliere
tout de suite.
0 (027) 455 18 96.

036-476298

Famille
autrichienne
à Salzbourg
4 enfants
(18, 16, 14, 12 ans]
cherche

jeune fille
au pair
pour 9 mois,
dès septembre.
Contacter Romaine:
0 (027) 783 26 74.

036-476133

i.V IV ECOLE DE SOINS
V Jl J ' N F I R M I E R S  Afin de compléter son équipe pédagogique
%r I w\ DE S U B R I E Z  met au concours:
¦HB1V E V E Y

Pour la formation en soins infirmiers, Pour la formation
niveau I des aides-soignantes

un poste d'enseignant(e) à 90% un poste d'enseignant(e) à 65%
dès le 1 er novembre 1998 dès le 1er novembre 1998

ou à convenir ou à convenir

Profil exigé: Profil exigé:
- diplôme en soins infirmiers généraux , - diplôme en soins infirmiers généraux,

reconnu par la Croix-Rouge Suisse; reconnu par la Croix-Rouge Suisse;
- formation niveau II ESEI ou équivalente; - formation niveau II ESEI ou équivalente;
- expérience professionnelle , minimum de - expérience professionnelle, minimum de

cinq ans, dans les domaines de soins diver- cinq ans, dans les domaines de soins diver-
sifiés, avec de bonnes connaissances gêné- sifiés, avec de bonnes connaissances géné-
rales et spécifiques en psychiatrie, gériatrie raies et spécifiques en gériatrie et psycho-
et psycho-gériatrie; gériatrie;

- aptitudes à: communiquer - aptitudes à: communiquer
travailler en équipe travailler en équipe
évoluer évaluer
s'organiser. s'organiser.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies des diplômes et certificats
de travail sont à adresser , jusqu'au jeudi 23 juillet 1998 à:

Mme Francine BERNEY, directrice, Ecole de soins infirmiers de Subriez, avenue de l'Ile-
Heureuse 23, 1800 VEVEY.

22-624476

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

027/721 00 90
www.adecco.ch

URGENT!
SOS - MARTIGNY - SOS

Nous cherchons du personnel
avec CFC du bâtiment.

Nous vous attendons à notre bureau
du lundi au vendredi

de8 h à 12 het de 13 h à 18 h
ainsi que le samedi de 9 h à 11 h.

Urgent! Martigny
On cherche

jeune livreur motivé
pour livraisons en Valais.

Permis voiture.
Sans permis de travail s'abstenir.

Faire offres sous chiffre
P 36-476330, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-476330

Entreprise du Bas-Valais
cherche

apprenti ébéniste
Prière de téléphoner au

(079) 220 37 36.
036-476252

Entreprise import-export
du Valais central

cherche pour la mi-août

apprentie employée
de commerce

pour administration et contact clien-
tèle.
Très complète formation assurée à ,
personne motivée.
Bonne connaissance d'une 2e lan-
gue (ail. ou angl.) souhaitée.
Faire offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae et photo, sous chiffre O
036-475780 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.
Pour offre rapide, réponse rapide.

36-475780

RESPECTEZ la nature!
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

jeune fille au pair
pour s'occuper de nos enfants
(5, 6, 7 ans) et aider au ménage.
Chambre à disposition.
Renseignements auprès:
Fam. A. Stump
Hôtel Les Sources des Alpes
Loèche-les-Bains
Tél. (027) 470 51 51
Fax (027) 470 35 33. 36,475944

On cherche, pour entrée tout de
suite ou à convenir.

MECANICIEN
poids lourds

avec permis autocar.
Faire offre manuscrite , avec curricu-
lum vitae, à
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Général-Guisan 15, 3960 Sierre.

36-476323

TECSA
Techniques Energétiques

et Consulting S.A.
Sion - Sierre - Martigny

cherche pour son bureau de Sion
(Rue de la Piscine

^ lO)

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en installations sanitaires
1 re année ou complètement.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite.

¦ 036-476163

http://www.adecco.ch


Mieux gérer
¦ FONDS AVS Le rendement de
la fortune du fonds de
compensation de l'AVS doit
être optimisé. Le fonds devrait
pouvoir acquérir des actions
étrangères, ce qui est interdit
actuellement. La gestion de la
fortune devrait être déléguée
à des spécialistes externes.
C'est ce que recommandent
les commissions de gestion du
Parlement. Elles demandent
au Conseil fédéra l de se
prononcer d'ici à la fin de
l'année..

Davantage de
personnel
¦ OFT L'Office fédéral des
transports (OFT) a besoin de
plus de personnel. II serait
ainsi mieux à même de gérer
l'ouverture du réseau
ferroviaire à la concurrence.
Son directeur Max Friedli
indique que la réforme des
chemins de fer implique la
création de 50 à 150 postes
supplémentaires. L'OFT sera
prêt au 1er janvier 1999.

Suppression
d'emplois
¦ DDPS Le Département
fédéra l de la défense, de la
protection de la population et
des sports a réduit ses effectifs
de 112 personnes d'avril à fin
juin. Depuis le début de la
compression du personnel en
1990, 3458 emplois ont été
supprimés, dont 77
licenciements. Malgré un
ralentissement momentané
des suppressions d'emplois, la
réduction totale de 8000
emplois prévue d'ici fin 2000
devrait être atteinte, a indiqué
le département. Jusqu'à
présent, plus de 1200
personnes ont profité d'une
mise à la retraite anticipée.

Fraude fiscale
¦ FRIBOURG Sept employés
d'un fabricant fribourgeois
d'appareils à sous ont été
condamnés pour faux et
complicité de faux à usage
fiscal. Ils ont participé à une
affaire de fraude fiscale qui a
impliqué des cafetiers.
Nonante-sept d'entre eux ont
payé des amendes et
redressements fiscaux pour
plus de 360 000 francs.

CREDIT
SUISSE Des idées toutes faites

en matière de taux hypothécaires?
• Profitez des conditions

attractives du marché
Appelez-nous sans tarder au

0800 820 810• Comparer en vaut
ii

de 08 h 00 à 20 h 00,
tous les jours

certainement la peine
i ¦ ¦ i

• Le seul risque: cnanger
WtW' / \d'avis et... pour longtemps ! (dimanche excepté)

Le prix au pain va Baisser
Trente centimes de moins pour le kilo dans trois ans.

Les consommateurs sont contents, mais les paysans ont peur.

G

râce aux nouvelles réfor-
mes agricoles, le prix du
kilo de pain va vraisem-

blablement baisser de 20 à
30 centimes d'ici l'an 2001. C'est
ce qui ressort des réponses du
vice-directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG) Manfred
Boetsch, données hier à Berne
aux représentants des milieux
agricoles.

Les responsables de l'OFAG
ont dû faire face aux inquiétu-
des de 200 délégués des organi-
sations paysannes, concernant
essentiellement la baisse des re-
venus agricoles. Avec la nouvelle
ordonnance sur les céréales pa-
nifiables mise en consultation le
15 juin dernier, leur prix doit
être ramené progressivement au
niveau de ceux de l'Union euro-
péenne (UE) .

«De combien le prix du
pain va-t-il baisser, si le p rix des
céréales passe de 70-80 francs à
50-60 francs», a demandé un
des participants. Manfred
Boetsch a répondu que la baisse
se situerait «dans une marge de
20 à 30 centimes par kilo de
pain ».

Délai trop bref
Manfred Boetsch a reconnu que
le délai de trois mois, fixé com-
me terme à la mise en consulta-
tion le 15 juin dernier des 37 or-
donnances de la nouvelle légis-
lation agricole, était trop bref.
Les autorités fédérales ont dû
cependant s'y tenir afin que les
réformes projetées, à l'exception
du nouvel arrêté sur l'économie
laitière, puissent entrer en vi
gueur au début de 1999.

Les discussions n'ont pas
porté sur les premières critiques
adressées par le Parlement au
Conseil fédéral et qui repro-
chaient à ce dernier d'avoir lais-
sé peu de marge de manœuvre
pour ce qui concerne le point le
plus chaud de la réforme, c'est-
à-dire la limitation des paie-
ments directs en fonction de la
taille de l'exploitation agricole.
Le directeur de l'OFAG, Hans
Burger, a cependant annoncé
pour l'an 2000 un rapport sur la
situation de l'agriculture et qui
sera alors rédigé et publié d'an-
née en année. En outre, dans
cinq ans, le nouveau système
agricole fera l'objet d'une analy-
se approfondie et pourra alors
être revu.

«Que se passera-t-il si le
prix-cible du lait n'est pas at-

teint?», a demande un autre
paysan. Hans Burger a alors
souligné qu'il ne fallait pas s'at-
tendre à ce que le Conseil fédé-
ral intervienne chaque année
avec plus ou moins de moyens
pour compenser les écarts.
Cette remarque est également
valable pour la première année
de la période transitoire: les
paysans ne pourront plus
compter sur des suppléments.

A un participant qui lançait
que l'introduction du système
des paiements directs faisait
baisser jusqu'à 30% les revenus
des exploitations paysannes fa-
miliales, les représentants de
l'OFAG ont admis un transfert
du soutien des exploitations au
dessous de. 15 hectares vers cel
les de 15 à 30 hectares. Les res

pensables de 1 application de la
politique agricole considèrent
toutefois que les paiements di-
rects ne sont pas les seuls fac-
teurs à considérer, mais qu'il
faut prendre en compte le con-
texte général dans lequel évolue
l'exploitation paysanne. Sur ce
point, Hans Burger a critiqué le
mélange entre objectifs sociaux,
économiques et de politique
structurelle dans le système des
paiements directs voté par le
Parlement. Le directeur de
l'OFAG considère qu'à long ter-
me, seul le principe des indem-
nités pour les prestations utiles
à l'ensemble de la communauté
pourra être maintenu. Ce qui
équivaut à un soutien de l'ordre
de 500 à 600 francs par hectare
pour toutes les exploitations
paysannes, (ap)

Coup de frein à la reprise
L'économie suisse connaîtra une fin d'année plus difficile

selon des chercheurs lausannois.

La  reprise économique de ces
derniers mois pourrait ne

pas durer. Certains signes lais-
sent présager une fin d'année à
nouveau plus difficile pour
l'économie suisse. Selon les
chercheurs lausannois du Créa,
la demande intérieure est tou-
jours trop faible pour assurer
une reprise solide.

L'économie suisse a connu
une croissance élevée au qua-
trième trimestre de 1997 et au
premier trimestre 1998. Fait
nouveau: cette reprise ne repose
plus seulement sur le secteur
des exportations mais aussi sur
la demande intérieure, relève
l'institut Créa de l'Université de
Lausanne dans ses prévisions
publiées hier.

Ombres économiques
Certains signes jettent cepen-
dant une ombre sur cette image
réjouissante. La consommation
privée s'est ralentie au premier
trimestre 1998, en dépit d'une
nette amélioration du climat de
consommation. En fait , la forte
progression d,e la demande inté-
rieure au premier trimestre est
due principalement à l'évolution
des investissements en biens

d'équipement. Du côté des en-
treprises, presque tous les indi-
cateurs fléchissent. Au ler tri-
mestre, la production industriel-
le et les ventes ont diminué de
7% par rapport au trimestre pré-
cédent. Les entrées de comman-
des - indicateur important pour
cerner l'évolution - en prove-
nance du marché intérieur ont
baissé de 10,5%, alors que celles
de l'étranger ont augmenté de
9%. Cette baisse des entrées de
commande du marché domesti-

PUBLICITÉ

que laisse penser que la deman-
de intérieure est encore trop fai-
ble pour assurer une reprise so-
lide.

Cycle terminé?
L'indicateur conjoncturel du
Créa prévoit une hausse de l'in-
dice aux 2e et 3e trimestres puis
une baisse au quatrième. Ce qui
permet de se demander si l'éco-
nomie suisse a déjà atteint le pic
du présent cycle conjoncturel,
relèvent les chercheurs, (ats)

Roche fart des étincelles
Grâce à l'acquisition de Boeh-
ringer Mannheim, le groupe
pharmaceutique bâlois Roche a
bouclé le premier semestre 1998
sur une forte hausse. Le chiffre
d'affaires s'inscrit à 13,161 mil-
liards de francs (+41%), ce qui
équivaut à une progression de
43% en monnaies locales.

La division diagnostics, qui
a spécialement bénéficié de
l'apport de Boehringer, a vu son
chiffre d'affaires bondir de 462
millions de francs à l'issue du
premier semestre 1997 à 2,288
milliards pour les six premiers

mois de cette année. La division
pharma, la plus importante, en-
registre également une hausse
de 21% à 7,269 milliards de
francs. Le taux de croissance de
cette division «a été nettement
supérieur à la moyenne du mar-
ché», précise le groupe dans un
communiqué diffusé hier. Pour
l'année en cours, le groupe bâ-
lois pense pouvoir consolider
ses positions sur le marché et
escompte un bon résultat poui
1998. Un rapport semestriel pré-
cisant les résultats bénéficiaires
sera publié à la mi-août, (ats)

Pour un jeu  de
Le vidéaste amateur qui filmait
sous les jupes de passantes à
Genève restera en prison. La
Chambre d'accusation a prolon-
gé hier sa détention préventive
d'un mois. «Je ne savais pas que
c'était interdit, j 'ai fait une bêti-
se», a expliqué ce Zurichois de
40 ans.

Inculpé de violation du do-
maine privé, l'intéressé se pro-
menait avec son caméscope à
bout de bras et filmait ses
proies de préférence en se te-
nant sur un escalator. Une jeu-
ne femme, bousculée au mois
de mai dernier par le quadragé-
naire, l'a revu un mois plus tard
suivre une autre victime dans
un train. Alerté, le contrôleur a

dupe...
intercepté le voyeur et appelé la
police. Arrêté lundi dernier, le
prévenu a admis les faits. L'en-
quête a permis de découvrir
trois cassettes à son domicile
démontrant que l'amateur avait
déjà commencé ses cadrages au
mois d'avril.

L'homme a déjà été con-
damné à Zurich en 1985 à trois
ans de réclusion pour viol. Il
s'est également vu infliger tren-
te mois de prison par un tribu-
nal vaudois en 1988 pour tenta-
tive de viol, peine suspendue au
profit d'un traitement. Le qua-
dragénaire, domicilié désormais
à Genève, se trouvait en semi-
liberté depuis mars dernier.
(ats)
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'ACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE
A6LIATA Dl CERVIA (Adriatique ¦ Italie) ¦ HÔTEL CAPRICCIO* * * *teuf, entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc,
'iscine réchauffée, hydromassage, sauna, gymnase, ping-pong,
eux pour enfants, parking. Chambres confortables avec salle de
rains, douche (cabine), sèche-cheveux, téléphone, TV-Sat, minibar,
:offre-fort . Cuisine bien soignée, buffets. SUPER-OFFRE: pension
:omplète juin Fr. 50.-, juillet Fr. 60.-/70.-, rabais pour enfants,
lens. tél. (0039) 544/98 03 08 - Fax (0039) 544/98 03 16. 46 729970

Pour vos
vacances
en Toscane

nékfi t/fàbria****
MONTECATINI TERME

Tél. 0039-572.71 191 Fax 0039-572.910 900
home-page: www.italway.it/alberghi/astoria

Tout confort: piscine - tennis - jardin
terrasse - parking - bar - golf

Une semaine avec demi-pension Fr. 890.-

RiMINI-RIVABELLA (Adriatique - Italie)
HOTEL CAROL*** avec PISCINE.
Tout près de la mer. Ambiance élégante, com-
plètement climatisé, chambres avec TV satel-
lite, sauna, solarium, parking. Cuisine exquise
menu au choix, riche petit déjeuner-buffet
buffet de légumes. Animation. Pension com-
plète de L 72 000 à L 115 000; réduction en-
fants et troisième lit.
Renseignements: tél. 0039-0541/27 165,
fax 0039-0541/26 738 46-730171

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tel. 024/471 89 03
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La Fête nationale
aux chutes du Rhin
1" et 2 août
Rennes et la découverte
de la Bretagne
du 2 au 8 août
Le festival de Vérone,
Tosca et Nabucco
du 7 au 9 août
Innsbruck et Le Tyrol
du 7 au 9 août

Fr. 250

Fr. 1095 - SPORT -MODE -CHAUSSURES

Et nos sorties d'un jour:
Annecy et son merveilleux lac
dimanche 9 août Fr. 50-

36-476322

Fr. 495

Fr. 525

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutes comme suit:
Place de tir: La Gure, SWMex
Cime de l'Est - Pt 2464 - Gagnerie pt 2734.6 - Coord.
564000/113000 - Foillet - Tête Motte - Pt 2626 - Cime de
l'Est.

Jours de tir: Ma 14.7.98 0730-2300
Me 15.7.98 0730-2300
Je 16.7.98 0730-1600

Armes: fusil d'assaut 90 + lance-mines 8,1 cm.
Le sentier du Tour des Dents-du-Midi par Mex - Fontaine
Froide - Le Jorat, reste libre aux touristes.
Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs: dès le ler juillet 1998, au nu-
méro de téléphone 024/486 92 15.

Place d'armes Saint-Maurice-Lavey
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TOUT POUR VOTRE LITERIE
• Duvets ¦ Oreillers .A Epuration, _
Traversins - Mate/as p$>̂ fabrlcatlmim g*±
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DUVETS ET ORËpLlp NEUFS
Duvets nordiques ejujuvet neuf ^

Djfetsdoubles 4 saisons
d'oieargentjp s» V Smr 160x210 Fr. 345.»

160x2<B Fr&SSM rA 200x210 Fr. 445.»
*̂  m, W , 240x240 Fr. 745.»

Duvets nordmes eNMptet neuf
d'oie bjanchew% ¦ 1ère qualité Oreillers et traversins en
__¦£$ 60x21 ̂ Tr. 245.- plumes neuves de canard gris

-fW#)0x210 Fr. 349." 60x60 Fr. 26.- 65x65 Fr. 28.»
\J 140x240 Fr. 445.- 60x90 Fr. 40.- 65x100 Fr. 45.-

Epuration des duvets et oreillers en qualité de tissu 713
Duvet : 160x210 Fr. 93.» Oreillers : 65x100 Fr. 22.» - 60x90 Fr. 20.»

65x65 Fr. 18.» ¦ 60x60 Fr. 16.»

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

Jusqu'à

i 50% i
dans tous les rayons j*

(sauf SWITCHERl i f

Tél. 027/306 29 91 - Fax 027/306 18 81

¦¦¦flMltMlé jèaa3fisB

Directement sur la plage - Pas de rues à traverser,
HÔTEL AUR0RA NORD. 1-47812 T0RREPLDRERA
Dl RIMINI - ADRIATIQUE • ITALIE. Tél. et fax (0039)
0541-720 312. Parking. Toutes chambres avec dou-
che, WC, balcon. Menu au choix, petit déjeuner-buf-
fet , buffet de légumes. Pension complète: juillet
Fr. 52.-/58.-, août Fr. 58.-/70.-, septembre
Fr. 47.-, enfants réduction jusqu'à 50%. Demi-pen-
sion possible. Renseignements et réservations aussi
par téléphone. 46.730102

Milano Marittima-Hôtel King ***
Adriatique-ltalie-situation tranquille et ver-
doyante, directement sur la plage, parking,
jardin, chambres tout confort, gratuit parc
aquatique (piscines, jeux aquatiques): offre
de dernière minute, 7 jours pens. compl.
Fr.s. 400.-, réduction enfants.
Infos et réservations:
Tél. et fax 0039 544 994 323

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE
LE 80% OE NOTRE STOCK

PLUS DE 4000 PIÈCES

VENDUES À 50%

HFRFKF THM -OT SUR -Ï/7/F

QUINZAINE DU TAPIS

TAPIS D'ORIENT
PERSE - IRAN - PAKISTAN - INDE -

AFEHAN - CHINE - NÉPAL - MAROC ¦
TURC - EA8BEH DESSIN

MODERNE ET CLASSIQUE-
ERAND CHOIX DE TAPIS PRÉCIEUX

1 000 000 A 3 000 DOO
DE NŒUDS AU ME

MOQUETTE DÈS 10 FR. LE MB

JUSQU'AU 31 JUILLET
FACILITÉ DE PAIEMENT

http://www.nendaz.ch
http://www.glassey.ch
http://www.italway.it/alberghi/astoria


Explosion mortelle
chez Ciba
¦ ALLEMAGNE Un chimiste a
été tué et quatre employés, ,
dont une femme, blessés hier
par une explosion dans une
usine de Ciba Spécialités
Chimiques, à Grenzach, près
de Bâle. L'explosion est
survenue dans une unité qui
fabrique des colorants et des
éclaircisseurs optiques.

Les appareils de mesure n'ont
pas détecté de gaz toxiques
dans les environs.

Pilotes devant
la cour martiale
¦ ITALIE - ÉTATS-UNIS Le pilote
et le navigateur de l'appareil
américain qui avait sectionné
un câble de téléphérique en
Italie sont renvoyés devant
une cour martiale.

L'accident, qui s'est produit le
3 février près de Cavalese,
dans les Dolomites italiennes,
a fait 20 morts et provoqué
une viye émotion en Italie.
L'enquête a montré que
l'appareil volait trop bas et
trop vite.

Tokyo a de la peine
à respirer
¦ JAPON La capitale japonaise
est plongée dans le brouillard
Chaleur oppressante et
pollution atmosphérique sont
à l'origine de la formation
d'un brouillard épais. Ces
conditions atmosphériques
ont rendu malades des
centaines d'enfants de la
région de Tokyo.

Totalement
non fonctionnel !

renforcés

¦ HONG KONG Chek Lap Kok,
l'aéroport ultra-moderne
ouvert lundi à Hong Kong, ne
peut même pas recevoir les
avions-cargos. La principale
entreprise de fret de
l'ancienne colonie britannique
a interrompu hier toutes ses
livraisons pour une période de
neuf jours, en raison des
problèmes informatiques qui
paralysent le fonctionnement
de l'aéroport.

Pouvoirs policiers

¦ ALLEMAGNE Le Bundesrat, la
Chambre haute du Parlement
allemand, a entériné une série
de modifications de loi. Celles-
ci renforcent les pouvoirs de la
police. Tous les employés des
services sociaux ou des
bureaux pour l'emploi doivent
désormais signaler à la police
la présence de personnes
recherchées dans leurs
registres, ou les rendez-vous
qu'ils ont avec eux.

La guerre menace
pour 1999
¦ PROCHE-ORIENT Les
renseignements militaires
israéliens tablent sur un
«risque élevé» de conflit l'an
prochain. Les militaires
estiment qu'une confrontation
«armée majeure» avec les
Palestiniens pourrait se lui-même yoruba. Les violences
produire si le processus de auraient fait des morts surtout
paix restait au point mort. dans les rangs des Haoussas-Fu-

lani, tribus du nord qui tiennent
MickeV l'armée et les structures du pou-
se remet au travail voir

¦ EURODISNEY Les animateurs Pour les membres de l'eth-
costumés de Disneyland Paris nie yoruba, en effet, Moshood
ont décidé de suspendre leur Abioia, vainqueur malheureux
grève entamée voici dix-sept des élections de 1993 annulées
iours. Ils n'ont toutefois pas par l'armée et mort officielle-
obtenu satisfaction à leurs ment d'une crise cardiaque, a
revendications salariales. été assassiné par les militaires.

SOUDAN

Quand la famine devient
une arme de guerre

V
oilà près de quarante ans
que la guerre ensanglante

le sud du Soudan. Les musul-
mans du nord refusent d'accor-
der une autonomie aux peupla-
des du sud, chrétiennes et ani-
mistes. «Affaire intérieure», ré-
pond inlassablement le
gouvernement de Khartoum
lorsque les organisations inter-
nationales posent trop de ques-
tions embarrassantes.

En 1988, 300 000 personnes
étaient mortes de faim dans le
sud. Cette année, les organisa-
tions humanitaires estiment le
nombre de ceux qui vont mou-
rir à 250 000 sur 1,2 million que
l'on pourrait peut-être sauver si
les hostilités cessaient. Cette
tragédie, annoncée en septem-
bre dernier, est encore ampli-
fiée par l'absence de pluie: les
rivières sont asséchées et les
poissons sont morts, la récolte
de céréales n'atteindra que la
moitié de ce qu'elle produit
dans une année normale.

Cette semaine, les écrans
de télévision ont montré ce
qu'il faut appeler une horreur
absolue: sept cents enfants en
train de mourir, abandonnés
par vingt-cinq collaborateurs de
«Médecins sans frontières» que
l'un des clans de l'armée de li-
bération du sud menaçait
d'exécuter.

Fuyant les combats, des
populations innombrables se
déplacent péniblement d'une
province à l'autre; on laisse les
morts sur le bord de la route.
Elles sont à la recherche des
trente-quatre points de ravitail-
lement que les Nations Unies
ont établis dans les principales
agglomérations. Beaucoup
meurent en arrivant, épuisés
par leur marche. La semaine
dernière, des troupes gouverne-
mentales ont incendié l'un de

Guerres et famines n'en finissent pas de jeter les populations sur les routes de l'Afrique. keystone

ces dépôts après l'avoir pillé; la
nourriture qu'ils ne pouvaient
pas emporter a été brûlée et la
soldatesque a jeté dans le bra-"
sier les corps des affamés.

«Le problème, nous assure
le représentant de l'UNICEF, ne
réside pas dans un manque de
marchandises dans nos entre-
pôts mais dans l'étendue du dé-
sastre». Selon lui, jamais les or-
ganisations de secours n'ont eu
à «couvrir» pareille étendue. Il
faudrait pouvoir s'occuper̂  de
66 000 enfants, dispersés dans
la région, déjà atteints par les
maladies souvent irréversibles
de la malnutrition.

Cette semaine, le Program

me alimentaire de l'ONU aura à
disposition cinq avions Ilyou-
chine 76, ce qui leur permettra
de larguer des'ballots de vivres
dans les endroits coupés du
monde par les combats. Mais il
a aussi besoin de 4 millions de
dollars dans l'immédiat. Deux
de ses collaborateurs ont été as-
sassinés.

Au début de l'année, le
gouvernement soudanais avait
interdit les vols d'avions de
l'ONU ou du Croissant-Rouge
et ne les autorisa qu'en avril.
Trop tard, évidemment, pour
sauver des milliers de vies.

Le CICR, quant à lui, avait

suspendu ses opérations pen-
dant dix-neuf mois à la suite de
l'assassinat de plusieurs colla-
borateurs. Il les a reprises avec
courage il y a deux mois dans
l'une des régions les plus dan-
gereuses, à l'ouest de la provin-
ce de Bahr El-Gazal.

Comme d'habitude, il tra-
vaille dans l'urgence, pour s'oc-
cuper des trois à cinq cents per-
sonnes qui se présentent au
centre du Croissant-Rouge cha-
que jour , dénuées de tout.

'Par ailleurs, les ingénieurs
du CICR s'occupent de purifier
le peu d'eau qui subsiste malgré
la sécheresse.

PAUL-EMILE DENTAN

NIGERIA

La guerre du Biaf ra
hante les mémoires

T
rois jours après la mort su-
bite de l'opposant Moshood

Abioia, on craint désormais de
nouvelles violences ethniques au
Nigeria. Les rues de Lagos, tou-
jours en proie à la violence,
étaient livrées hier à des bandes
de jeunes émeutiers qui allu-
maient des incendies, cassaient
des vitrines et bloquaient les
routes.

Dans cette immense métro-
pole où la criminalité a toujours
été impressionnante, plus de
400 personnes ont été arrêtées
depuis mardi soir et l'annonce
de la mort de Moshood Abioia,

Sa famille aussi accuse le pou- Depuis, les haines ethniques ne
voir de l'avoir empoisonné, alors se sont jamais éteintes au Nige-
qu'il était sur le point d'être li- ria.
béré et avait un rôle à jouer Face aux risques d'aggrava-
dans une transition démocrati-
que.

Une première autopsie au-
rait été pratiquée par le pouvoir,
qui n'en a pourtant pas rendu
publics les résultats. Une secon-
de autopsie, indépendante et ré-
clamée par la famille, devait être
réalisée par des médecins-légis-
tes étrangers.
réalisée par des médecins-légis- retour au Pouvoir cM-
tes étrangers. Jeudi, elle a commué en

peines de prison la condamna-
Les affrontements ethni- tion à mort de ^^5 puts.

ques laissent d'atroces souvenirs chistes accusés d'avoir tenté deau Nigeria. Les années soixante renverser feu le général Sani
furent marquées par la sanglan- A'bacha. Parmi les «amnistiés»
te guerre du Biafra , une des plus figure notamment le généralbrutales que l'Afrique ait jamais rjladipyo Diya, qui fut un tempsconnues. Les Ibos avaient alors la <(Caution yoruba» au sein de
fait sécession pour établir un la junte d'Abacha.
Etat indépendant dans le sud- La junte a é alement m.
est du pays, riche en pétrole. noncé {_ mise su

8
f pied d> une

Violences sans nom, famine commission destinée à préparer
et cauchemar humanitaire. C'est la transition. Le nouvel homme
au prix d'un million de morts fort nigérian Abdulsalam Abu-
que fut écrasé ce Biafra de bakar présentera ce plan à la
14 millions d'habitants et assu- nation la semaine prochaine,
rée la suprématie des nordistes. Franck Aigbogun/apree ia. supieiiiaue ues nuiuisiea. riuriLn, /uguuguwup

non de la situation, la nouvelle
junte militaire, issue d'un pou-
voir dictatorial qui a néanmoins
réussi à faire tenir tant bien que
mal cette mosaïque explosive
par le biais du fédéralisme, tente
de jouer la réconciliation et
d'accélérer la transition vers le

Lueur d'espoir en Ulster
Les protestants orangistes ont
accepté hier soir une offre du
gouvernement britannique. Le
premier ministre Tony Blair leur
a proposé de tenir des «négocia-
tions immédiates et indirectes»
avec les résidents catholiques
de Portadown, en Ulster. Deux
médiateurs serviront d'intermé-
diaires entre les deux commu-
nautés.

Le premier ministre d'Ir-
lande du Nord, David Trimble,
s'est félicité de l'initiative et a
espéré un «résultat positif des
deux côtés». L'objectif de ces
éventuelles négociations serait
de trouver une solution, pour

cet été et les années suivantes,
au conflit provoqué par l'inter-
diction dimanche dernier de la
marche protestante dans le
quartier catholique de Dum-
cree. Les orangistes ont depuis
monté un siège pour obtenir
gain de cause.

Cette nouvelle initiative in-
tervient à la veille d'un week-
end marqué par une multiplica
tion des marches protestantes
dans la province. Les responsa-
bles politiques ont engagé une
course contre la montre pour
désamorcer l'impasse inter-
communautaire en Ulster. (ats)

Les six collaborateurs du OCR
en Ethiopie ont
Les six collaborateurs du CICR
enlevés en Ethiopie ont été libé-
rés sans condition hier matin. Le
délégué suisse Laurent Giger et
ses cinq collaborateurs éthio-
piens se portent bien. Us sont
arrivés au bureau du CICR à Go-
de hier après-midi. On ne sait
toujours rien de l'identité des
ravisseurs, ni de leurs motifs.

Laurent Giger et ses colla-
borateurs avaient été enlevés il y
a deux se/naines, le 25 juin, par
des inconnus dans la région de
l Ogaden. Mercredi dernier, ils légations, (ap)

été libérés
ont pu donner de leurs nouvel-
les pour la première fois. Les ra-
visseurs les ont en effet autorisés
à se servir d'un émetteur-radio
qui leur a permis de contacter
une équipe du CICR se trouvant
dans le sud-est du pays.

Les collaborateurs du CICR
auraient été enlevés par des ac-
tivistes islamistes pour être en-
trés dans un «territoire libéré».
Ils auraient été retenus pour es-
pionnage. Le CICR n'a pas été
en mesure de confirmer ces al-

P l a n è t e

Nucléaire:
Clinton cède

à ses fermiers
Le Sénat américain vient d'as-
souplir les sanctions imposées à
l'Inde et au Pakistan à la suite
de leurs essais nucléaires, le
vote du Sénat, qui concerne les
produits agricoles, a été salué
par le président américain en
personne. Plus que jamais, les
affaires sont les affaires, et le
Sénat américain en a fait une
éclatante démonstration en dé-
cidant d'alléger les sanctions
prises contre l'Inde et le Pakis-
tan dans le sillage de leur ré-
cente entrée fracassante sur k
scène nucléaire internationale.
Deux mois à peine après la le-
vée de boucliers et le chœur à
rodomontades des cinq mem-
bres du club atomique autorisé,
Washington cède le premier
aux pressions des associations
de fermiers dont le tiers de h
production annuelle céréalière
est vendue au Pakistan. Sans
doute ne s 'agit-il que de mesu-
res concernant les crédits pour
les programmes agricoles, mais
la brèche est désormais ouverte
pour d'autres intérêts commer-
ciaux ou financiers. Le gouver-
nement d'Islamabad ne peut
que se féliciter de cette déd-
sion, compte tenu d'une situa-
tion économique en chute libre
qui menace directement tint
stabilité politique déjà précaire.
Quant aux autorités de Net
Delhi, elles ont maintenan.
beau jeu de rappeler leur posi
tion et d'affirmer que les dis
eussions entamées en coulisse,
par leurs émissaires dépêchés i
Washington, Londres et Pari
en vue d'une éventuelle signa
ture du traité international dt
non-prolifération portent leup.
fruits. II est vrai aussi que l'Indt
est moins vulnérable aux pres-
sions occidentales que son vol
sin pakistanais, ce qui à terme
constitue pour elle un ¦ atout
dont elle entend bien tirer un
maximum de profit.
Claude Levenson



Entre théorie et pratique
Bilan positif pour l'école préprofessionnelle de Saint-Maurice.

S
AINT-MAURICE Expérien-
ce pilote bas-valaisanne, la

classe en alternance testée à
l'école préprofessionnelle
(EPP) du collège de la Tuilerie
à Saint-Maurice a pleinement
rempli son contrat, du moins
si l'on en croit les résultats de
l'année: sur les quinze élèves
inscrits, onze ont décroché un
contrat d'apprentissage, trois
poursuivront une voie de for-
mation théorique et un est
toujours en attente. Le princi-
pe de cette classe qui s'adresse
à des jeunes ayant fini leur
scolarité obligatoire mais qui
n'ont pas clarifié leur choix
professionnel ou pas trouvé de
place d'apprentissage est sim-
ple: offrir une structure éduca-
tive qui allie la théorie (60%) et
la pratique (40%). La forma-
tion théorique regroupe les
branches de base ainsi que des
cours plus spécifiques comme
l'éducation aux médias ou
l'éducation artistique alors que
la pratique vise essentielle-
ment la réalisation de travaux

L'alternance entre théorie et pratique (60% - 40%) a très bien
convenu aux quinze élèves de la classe 1EPP4 de Saint-Maurice, idd

en atelier et quatre stages
d'une semaine en entreprise.

En situation réelle
«Le concept de l'alternance
théorie-pratique a prouvé son
utilité» relève le responsable

Lilo Aymon. «Les élèves ont
réellement renforcé leur moti-
vation à apprendre, à recher-
cher une voie de formation et
à f in juin 1998, tous avaient
clarifié leur projet profession-
nel.» La structure correspond

de plus à un besoin: sur les 39
élèves candidats en 1997, 15
ont été sélectionnés. Pour la
prochaine année scolaire,
seuls 18 jeunes gens et jeunes
filles ont été choisis parmi la
cinquantaine de demandes
provenant des CO des districts
de Monthey-Saint-Maurice-
Martigny-Entremont. Satisfac-
tion chez les élèves, chez les
patrons d'entreprises parte-
naires de l'aventure: la classe
alternance EPP s'est révélée
pour ses participants un ap-
port sérieux face au futur em-
ployeur. Economiquement,
elle engendre un coût nette-
ment inférieur à la situation
d'un jeune au chômage. La
commune de Saint-Maurice a
joué le jeu en avançant les
frais liés aux ateliers pratiques
installés, eux, dans les locaux
de l'arsenal agaunois. Un
point supplémentaire positif
puisque les jeunes ont pu tra-
vailler en situation réelle par-
mi d'autres employés.

LéON MAILLARD

Cambriolages en hausse
EST VAUDOIS La criminalité

est en hausse ces derniers
mois dans l'Est vaudois. La
police signale une recrudes-
cence des vols par effraction
dans des voitures, les sites pri-
vilégiés étant les lieux de loisirs
et les lieux sportifs. Les vols
par effraction dans des com-

merces ont également aug-
menté. A noter encore la mul-
tiplication des cambriolages de
villas. Ceux-ci sont très sou-
vent commis par des délin-
quants venus des pays de l'Est.
La police cantonale vaudoise
rappelle qu'en cas de bruit
suspect, un seul numéro: 117!

Escroc-voleur arrêté
SAILLON La direction et le

personnel des Bains de Sail-
lon respirent. Le voleur qui sé-
vissait depuis plusieurs semai-
nes dans les vestiaires de cet
établissement thermal très fré-
quenté est en effet sous les ver-
rous. Il s'agit d'un ressortissant
genevois de 32 ans qui a été pris
la main dans le sac le samedi
20 juin dernier.

Depuis Pâques
Ce n'est qu'hier que la police
cantonale a confirmé la bonne
nouvelle. Soupçonné d'avoir
commis plusieurs escroqueries
au moyen de cartes de crédit
volées, accusé d'une série de
vols par effraction, le voleur des
Bains est également prévenu de
délits similaires dans deux au-
tres cantons. Il a pu être arrêté
grâce à la vigilance des direc-
teurs et de membres du person-
nel des Bains de Saillon. Suite à
plusieurs vols commis dans les
vestiaires depuis Pâques, la po-
lice avait en effet distribué le
portrait de cet individu. Parallè-

lement, les responsables des
Bains de Saillon avaient renfor-
cé le système de surveillance de
leurs vestiaires.

Et le samedi 20 juin der-
nier, ces mesures ont porté
leurs fruits. Un maître-nageur a
en effet repéré le suspect, qui a
pu être par la suite intercepté
par plusieurs membres des
Bains. Lesquels ont pu prévenir
la police. Déféré devant le Tri-
bunal d'instruction pénale du
Bas-Valais à Saint-Maurice, ce
Genevois de 32 ans a reconnu
les faits. Il sévissait de préféren-
ce le samedi et le dimanche -
jours de grande affluence - en-
tre 11 heures et midi - en frac-
turant les casiers des vestiaires.
Malgré cette arrestation, la di-
rection des Bains de Saillon a
décidé de revoir entièrement
son système de fermeture des
casiers et de le renforcer. His-
toire de rassurer curistes et bai-
gneurs de passage et de limiter
au maximum tout risque de
nouveau vol. PASCAL GUEX

MÉMENTOi
OVRONNAZ
Soirée annulée

MARTIGNY
Le Mondial géant

La «Soirée DJ» prévue le sa-
medi 11 juillet sous la tente
de fête à Ovronnaz a dû être
annulée pour des raisons in-
dépendantes de la volonté
des organisateurs.

mations à la clé: kiosque à
musique dès 11 heures, la
soirée folklorique dès 18 h 30
et enfin un bai dès 21 heures.

Samedi et dimanche, la place
Centrale sera fermée à la cir-
culation pour cause de foot-
ball. La SD va en effet procé-
der à la pose d'un écran
géant sur lequel seront diffu-
sées la petite et le grande fi-
nale de ce Mondial 98.

LA TZOUMAZ
Marché artisanal
La place du village va se trans
former en grand marché arti-
sanal, ce samedi 11 juillet en-
tre 8 et 18 heures, avec ani-

MEMENTO 
LAVEY VAL D'ILLIEZ
Défi de Mordes Découvrir
Les cyclotouristes ont l'occa-
sion de tester leur force jus-
qu'à la fin septembre avec le
défi de Morcies, course de
7 kilomètres Lavey-les-Bains -
Morcies. Dénivellation de 800
mètres. Inscription du temps
à l'auberge de Morcies.

Le cinéma fait sa fête
Dix-huit films à l'affiche du festival d'été de Martigny.

Victoire
haut-valaisanne,
Au jeu de quilles le Haut domine

M
ARTIGNY Le septième
art fera son cinéma cet

été en Octodure. Soucieux
d'offrir aux cinéphiles de tout
bord des tranches de bonheur,
Raphy Darbellay a en effet dé-
cidé de reconduire le tradi-
tionnel festival d'été. Du 15
juillet au 4 août, ce ne sont pas
moins de dix-huit films qui se-
ront ainsi projetés en Octodu-
re. Avec une constante: ces
longs métrages se veulent de
qualité et susceptibles de plai-
re au public le plus large.

Uniquement au Corso!
Ainsi, aux côtés de 1 inévitable
«Titanic» de James Cameron
(projeté le dimanche 2 août),
la direction des cinémas mar-
tignerains n'a-t-elle sélection-
né que des films qui ont mar-
qué ces derniers mois de pro-
ductions cinématographiques.
On veut penser ici au fameux
«Sept ans au Tibet» de Jean- son. Le grand écran de la ville ' ^
Jacques Annaud (avec Brad présentera en effet deux gran- HJI ARTIGNY Les Haut-Valai- l'Octodure va se retrouver à
Pitt) qui ouvrira le festival, au des premières suisses cet été. IVI sans ont écrasé de leur nouveau sur le devant de la scè-
«Full Monty» de Peter Catta- Dès le 22 juillet, le Casino ac- supériorité la coupe valaisanne * ne ces prochaines semaines. Le
néo, au «Western» de Manuel cueillera ainsi «L'arme fatale individuelle de quilles, organi- 18 juillet et le 2 août, ce bistrot
Poirier (prix du jury au Festival 4», avec Mel Gibson bien sûr. sée au café de l'Octodure à du coin-de-la-ville accueillera
de Cannes 97), au «Roméo et Puis le 5 août, ce sera au tour Martigny. Roland Imboden de en effet deux manches du
Juliette» de Baz Luhrmann ou du très attendu «Armageddon» Tâsch a ainsi devancé Klaus championnat, pour lesquelles
encore au «Dîner des cons» de d'occuper le grand écran du Gôtze de Saint-Nicolas, Marcel les inscriptions se prendront di-
Francis Veber. Casino. Avec en vedette, Bruce Bieger de Zermatt et Urban rectement sur place. Les per-

Willis qui tentera d'éviter à no- Bregy ^e Loèche-les-Bains. sonnes intéressées par la prati-
Durant trois semaines, le tre chère planète Terre l'apo- Avec wae septième place, Alain que du jeu de quilles sont éga-

cinéma sera donc en fête à calypse. PASCAL GUEX Décaillet de Fully sauve l'hon- lement invitées à rallier le café
Martigny à l'occasion d'un fes- neur des joueurs régionaux. de l'Octodure, tous les jeudis
tival qui va exceptionnelle- Festival d'été du cinéma au Corso. , soirs, de 20 à 22 heures, pen-
ment se cantonner à la seule 

^s
15
à ^tteurTù ^l 

Rend«"VOUS le 18 JU. let. dant les entraînements du club
salle du Corso. La direction après-midi à 16 h 30. Haut lieu des quilles, le café de local. PG

«Le cinquième élément»: à voir
dimanche prochain dans le ca-
dre du festival du cinéma. \n
des cinémas de Martigny a en
effet dû libérer l'autre salle du
Casino. Pour une bonne rai-

%

la botanique
Découvrir les richesses de l'es
pace botanique du val d'Illiez
c'est possible tous les mardis
et jeudis.

Inscriptions jusqu 'à la veille à
17 heures, au tel. 479 20 20.

L'Os Clodos à Nyon
La guggenmusik se produira au Paléo.

Toujours en branle-bas de combat, L Os Clodos accompagnera
Pascal Rinaldi au prochain Paléo Festival de Nyon. nf

VIONNAZ Toujours en mou-
vement, la guggenmusik

L'Os Clodos de Vionnaz ne con-
naît ni trêve ni repos. Bardée de
prix et de récompenses, notam-
ment le ler prix du Festival
suisse de guggenmusik à Sprei-
tenbach en 1997, L'Os Clodos
déborde de projets.

Profitant d'une superbe oc-
casion pour déployer son talent,
elle exécutera le 23 juillet quel-
ques morceaux au Paléo Festi-
val de Nyon de concert avec le
chanteur Pascal Rinaldi. «J 'avais
enregistré une chanson accom-
pagnée d'une fanfare virtuelle
en studio; mais pour un concert
en public, il me fallait un véri-
table orchestre», explique Pas-
cal Rinaldi qui ajoute : «Pour la
circonstance, rien ne vaut une
guggenmusik, car le caractère
festif, brut, voire «déjanté» de ce
genre de formation me plaît
tout particulièrement».

Nota bene
Créée en 1990, îa guggen L'Os
Clodos est composée d'une cin-
quantaine de musiciens qui
proviennent pour la plupart du
Chablais valaisan. Tous jouent,
pour leur plaisir et celui des au-
tres, une musique festive et car-
navalesque. La guggenmusik
comptabilise déjà l'enregistre-
ment de deux CD, l'un paru en
1995, et l'autre en 1998. A si-
gnaler en outre quelques chan-
gements au sein du groupe :
Eric Anchise remplace Pierre-
Alain Melet à la présidence,
tandis que Dominique Guérin
prend la direction de la société
en succédant à Eric Udriot. De
plus, L'Os Clodos fêtera en l'an
2000 ses dix ans d'existence;
une grande fête aura lieu pour
l'occasion. PLM

Afin d'assurer sa pérennité, la
société recherche des musiciens;
tout intéressé peut se renseigner
au (024) 481 51 94.
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Caves de la Malson de Courten à slerre' X Concert de Bruno Brel:

1 Ella Maillart f Neveu de Jacques ,
CM CNI ¦*¦ '

£ Exposition de photographies du 9 juillet au 30 août 3 f  • 1 c J ,, r| p n p -pt
,« Un exposition du musée de l'Elysée de Lausanne. Maison de Courten à Sierre. _ 1110 vlU. v l v O V l L » » »
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j^âSfck' Réservations: office du tourisme de Zinal - Tél. 027/475 13 
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Histoires de créativité
Les diplômés de l'EPAC exposent.

Ils ont achevé leurs cinq années d'études avec des travaux qu un
jury  a beaucoup appréciés. nf

S
ION A la galerie de la Gre-
nette, les quatre premiers

diplômés de l'Ecole profession-
nelle des arts contemporains
présentent les réalisations qui
leur ont valu une mention. Ce
sont des œuvres très différentes
que ces jeunes ont signé lors de
leur dernière année de forma-
tion en terre sédunoise.

Leur originalité, ils l'ont plastique et du bois se succè-
montrée en choisissant aussi dent dans ses «installations en
bien des thèmes variés que des ttois dimenSions».
matières peu courantes. Ainsi,
Ysabel Pedretti a sélectionné la
cire pour des tableaux consa-
crés aux états traversés par
l'homme durant son existence.
Chantai Jaillet a préféré utiliser
du matériel de construction, en
l'occurrence du treillis qu'elle a
vieilli à l'aide de laques et de
vernis. Afin de traduire le «si-
lence», elle a pensé opposer ces
créations à d'autres façonnées
en papier bitumé.

Talents à admirer
C'est une sorte de labyrinthe

que propose Christophe Pignat
après avoir rassemblé des pho-
tographies de ses proches. Sa
mise en scène à travers le passé,
le présent et le futur des rela-
tions entre sa famille et son en-
vironnement est axée sur les
blancs et les formes géométri-
ques. Du voile «qui permet des
impressions vibratoires», du

Pour François Burrin, l'an-
cien n'a pas voix au chapitre
puisqu'il s'est intéressé à un
symbole de la modernité: l'au-
tomobile. En s'inspirant de
panneaux de signalisation rou-
tière, en répétant un visuel, il a
laissé libre cours à son imagi-
nation. Le résultat se nomme
«car-crash». CATHRINE KILL é ELSIG

L'accrochage à la Grenette est visi-
ble jusqu'au 19 juillet, tous les
jours à l'exception du lundi de
15 h 30 à 18 h 30.

meieu
capricieuse
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Le tournage du film
avec Philippe Noiret et

Carole Bouquet se poursuit.

SAINT-LUC Le tournage du
film «Le pique-nique de Lu-

lu Kreuz» se passe bien, malgré
quelques caprices de la météo.
Rappelons que Philippe Noiret
et Carole Bouquet font partie
des acteurs et que Didier Marti-
ny est le réalisateur. «On avait
un p lanning précis du tourna-
ge, c'est f ini. A cause des capri-
ces de la météo, nous fonction-
nons au jour le jour. Pour le
moment, tout va très bien», in-
dique Francine Luser, cheville
ouvrière de la production. C'est
surtout la pluie qui est crainte
par l'équipe du tournage. Elle
empêche toutes prises de vues.
Le tournage se poursuit dans
toute la vallée, jusqu 'au 25 juil-
let. Ayer, Grimentz, Zinal, Ver-
corin , Saint-Luc, Chandolin.
«Je crois que tout se passe bien
entre les gens du village et
l'équipe du f ilm. Pour Saint-
Luc, c'est une aubaine», remar-
que Christiane Favre, respon-
sable de TOT de Saint-Luc. PV

Cent artisans a Vissoie
Les 17, 18 et 19 juillet se déroulera le 13e Marché artisanal de l'été.

VISSOIE Le village situé au
cœur du val d'Anniviers se

met sur son trente et un pour
accueillir le week-end prochain
le 13e Marché artisanal de l'été.
Une centaine d'artisans ro-
mands, suisses alémaniques et
français se retrouvent dans le
vieux bourg, autour de la Tour,
pour présenter et vendre leurs
créations. Les rues du village
seront envahies. Les 17, 18 et 19
juillet, place à la découverte
d'objets originaux, insolites, en
bois, verre, céramique, porce-
laine ou étain. Exposition des
artistes samedi et dimanche dès
9 heures. De nombreuses ani-
mations ont été prévues. Un ar-
tisan forgeron du village dé-
montrera son art. La centrale
laitière d'Anniviers présentera la
manière artisanale de fabriquer
le fromage. Le four à pain res-
tauré l'an passé par la commu-
ne de Vissoie fonctionnera. Le
musée des patoisans fera con-
naître l'habitat typique de l'An- Un marché artisanal qui connaît un grand succès. nf

niviard d'antan. Les métiers ty-
piques de notre région (tissage,
tour à bois...) seront également
à l'honneur. Ce marché artisa-
nal rencontre chaque été un
succès important, C'est l'occa-
sion pour les touristes de dé-
couvrir des métiers d'antan et
pour les gens de la région de se
souvenir d'une autre époque.

Programme varié

Le vendredi soir, dès
20 heures, ouverture des caves
et à 20 h 30, spectacle des
Chauds Lapins. Samedi, toute la
journée, animation avec le
groupe SOY et à 18 heures con-
cert de la fanfare L'Echo des Al-
pes. Dès 22 heures, disco avec
«Espace DJ».

Le dimanche sera égayé par
le groupe Mary Zermatten et à
11 h 30 concert apéritif des Fi-
fres et tambours de Chandolin.

PASCAL VUISTINER

RÉDACTION
DF SIFRRF
LdïSd (JUbldie tUJ
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD

Pascal Vuistiner PV

Nouvelle installation
Financement du futur funiculaire oblige, TéléVeysonnaz SA. voit son capital grimper

V
EYSONNAZ Présidée par
Roger Fragnière, l'assem-

blée générale des actionnaires
de Téléveysonnaz SA. s'est dé-
roulée hier dans le cadre ma-
gnifique du chalet Royal. Avant
tout société d'investissements,
celle-ci se porte pourtant bien
puisque cette année encore un
bénéfice de l'ordre de 140 000
francs est à disposition. Point
centrale de la réunion, la déci-
sion d'augmenter le capital ac-
tions de la société de 2 millions
de francs dans le but de finan-
cer, en partie, la construction

du futur funiculaire. Une atten-
tion particulière a également
été portée sur les investisse-
ments effectués durant la saison
1997, notamment l'augmenta-
tion du nombre de télécabines
sur la piste de l'Ours, ainsi que
le matériel d'entretien des. pis-
tes (ratracs et canons à neige) .

Modernité
«Les travaux sont en soumission
et devraient débuter incessam-
ment. L 'ancienne installation
peut fonctionner jusqu 'au 30
avril 1999.» Maître Fragnière

est optimiste quant à la pro-
chaine réalisation du funiculai-
re de Veysonnaz. Suite à plu-
sieurs recours et aux procédu-
res administratives qui en sont
le corollaire, les autorités can-
tonales et fédérales compéten-
tes ont délivré leur approba-
tion. Le financement de ce pro-
jet imposant ne devrait pas ex-
céder les 25 millions de francs.
L'assemblée générale a ainsi
donné l'autorisation au conseil
d'administration, selon les exi-
gences des statuts, de porter le
capital actions de la société de

4 à 6 millions. Ce funiculaire,
ultramoderne et nécessaire, de-
vrait permettre aux skieurs un
gain de temps considérable.

Depuis quelques années,
Veysonnaz est reconnue pour
sa fameuse piste de l'Ours et
les courses internationales de
ski qui s'y déroulent. L'hiver
1998-1999 ne fera pas excep-
tion, puisque le cirque alpin fe-
ra halte au sein de la station
valaisanne. Trois courses de
coupe du monde sont d'ores et
déjà prévues, en attendant
peut-être d'autres.

BERTRAND CRITTIN

En pleine forme !
Jeanne Pannatier a 90 ans.

S
AVIÈSE Jamais on ne don-
nerait nonante ans à Jeanne

Pannatier. Samedi lorsqu'elle a
célébré son anniversaire en
compagnie des autorités politi-
ques et religieuses de Savièse,
elle était très élégante et racon-
tait quelques-uns des événe-
ments de son existence comme
s'ils s'étaient déroulés hier. Le
chef de la Municipalité, André
Reynard, a d'ailleurs relevé avec
humour la bonne santé de la
reine de la fête en indiquant
qu'il avait pensé en la saluant
qu'il s'adressait à sa fille!

L'une des qualités de cette
dame est la générosité puis-
qu'en lieu et place de demander
un fauteuil ou un cadeau à la
commune, elle a préféré un
chèque qu'elle s'est empressée
de remettre au home pour per- «
sonnes âgées de sa région.

Une existence
bien remplie

Vaudoise d'origine, son nom de
jeune fille était Maillefer; Jeanne
épousa il y a plus d'un demi-
siècle un ressortissant de Drô-
ne, Maurice. Le couple tint

Jeanne Pannatier. nf

pendant longtemps la direction
d'un foyer à Lausanne accueil-
lant des hommes et des femmes
handicapés mentaux, aveugles
et non voyants avant de passer
le témoin à leur fils.

Aujourd'hui, Mme Panna-
tier aime toujours aller se pro-
mener en ville et dans la nature,
regarder la télévision et conver-
ser avec ses amis. Dans sa jolie
maison blanche d'Ormône, elle
coule des jours heureux aux cô-
tés de son époux.

CATHRINE KILLé ELSIG

Avec 70 musiciens
G

RANDE DIXENCE C'est un
original festival de musique

qui aura lieu ce dimanche à un
endroit non moins original. Sur
le couronnement long de
700 mètres du barrage de la
Grande-Dixence, de nombreux
groupes se produiront de 11 à
17 heures. Par exemple, les Cro-
Magnons interpréteront du
blues, du rock et du groovy
punk avant que Jungle Percus-
sion offre des rythmes du Brésil,

des Caraïbes, d'Afrique. L'im-
provisation jazz sera l'œuvre
d'Antigone tandis qu'Igor Schi-
mek duo mettra à l'honneur la
chanson française. Dès 15 h 30,
tous les participants se rassem-
bleront pour un hymne gran-
diose alors que durant toute la
journée, le public pourra s'inté-
resser à des animations comme
des démonstrations de cerf-vo-
lant, de roller ou de danse. CKE

MEMENTO
MAYENS-DE-SION

SAINT-MARTIN
Pétanque

Promenade guidée
La Société de développement
des Mayens-de-Sion organise
aujourd'hui une promenade
guidée à la découverte d'an-
ciennes demeures de la sta-
tion. Visite commentée par
Gaétan Cassina , historien de
l'art, et Patrick Elsig, historien
et archéologue.

Le club de pétanque de Saint
Martin met sur pied un tour-
noi populaire au Grand-Plan
sur Suen, demain dimanche

dès 9 heures. Possibilités de
restauration sur place.

SION
Danse-gym
Pour la cérémonie d'ouvertu-
re de la Fed Cup qui aura lieu
samedi prochain, on recher-
che encore des gymnastes.
Toutes les personnes qui s'ont
intéressées pourront suivre la
semaine prochaine dans la ca-
pitale du canton un stage
gratuit. Celui-ci débutera lun-
di pour se terminer vendredi
et il aura lieu de 18 à 21 heu-
res tous les soirs. Les inscrip-
tions se prennent au
323 62 30

MEMENTO

GRANGES
Charity Day
Une rencontre entre le Haut
et le Bas-Valais aura lieu sa-
medi 11 juillet au golf de la
Brèche, à Granges. Dimanche
12 juillet, Charity Day en sta-
ble-ford, dès 8 h 30. Rensei-
gnements au 458 49 58.

MONTANA
Course
cycliste
Le vélo-club 13-Etoiles organi-
se dimanche 12 juillet une
course cycliste entre Sierre et
Montana. Départ à 10 heures
de la place des Marais.



Les orchidées, reines d alpage
Chandolin inaugure ses promenades botaniques. Sortie de presse d'un guide botanique en couleurs.

Les auteurs

V

ingt-quatre espèces d'or-
chidées ont été recensées
sur . la commune de

Chandolin. Ce nombre est re-
marquable car il correspond aux
tiers des espèces du territoire
helvétique où, suivant les bota-
nistes, on compte entre 68 et
79 espèces.

Les orchidées ont fait rêver
des milliers de personnes. En
Chine, elles étaient considérées
comme fleur de l'empereur, et
en Grèce, elles étaient connues
pour leurs pouvoirs médicinaux
et aphrodisiaques.

«Cette nouvelle offre touris-
tique s'inscrit dans la lignée du
tourisme doux que nous es-
sayons de promouvoir à Chan-
dolin. On n'a pas de p iscine ni
de courts de tennis, et on ne veut
pas organiser des concerts rock.
Cela fait , p lusieurs années que
nous p lanchons sur les prome-
nades botaniques», observe
Marc Zufferey, président de la
Société de développement de
Chandolin.

/ Les| promenades botani-
ques de Chandolin sont carac-
térisées par 22 postes situés le
long des différents sentiers pé-
destres existant déjà autour de

la station. Un guide de 150 pa-
ges, de petit format, est doté
d'une carte sur laquelle figure
l'emplacement de chaque pos-
te. Quatre itinéraires sont pro-
posés. Chaque poste donne une
explication sur le type de végé-
tation et ses particularités. Les
principales espèces sont illus-
trées sur des planches couleurs.
Sur place, le promeneur trou-
vera un poteau sur lequel est
fixée une plaquette métallique
où figure le numéro du poste.
Les plantes décrites se situent
dans un rayon d'une dizaine de
mètres.

«Les panneaux, le guide et
l'ensemble du projet nous ont
coûté 75 000 francs. De p lus,

Les sentiers ont été balisés au
mois de juin 1997. La version
française du guide est à disposi-
tion du public depuis juin 1998.
Il est en vente à TOT du Chan-
dolin. La version allemande sui-
vra. Le guide «Les promenades
botaniques de Chandolin» allie
rigueur scientifique et vulgarisa-

is Dr Jean-Paul Theurillat, direc-
teur du centre alpin de phyto-
géographie de la fondation
J-M.-Aubert à Champex et Clai-
re Arnold, Valaisanne, diplômée
en biologie de l'Université de
Neuchâtel. C'est elle qui signe
la plupart des photographies.

L'orchis vanillé présente des fleurs pourpre noirâtre qui dégagent
une agréable odeur de vanille. Sa couleur lui vaut le nom de «gout-
te-de-sang». Idd

nous avons pu nous appuyer sur occupé des promenades de A à
une équipe de bénévoles em- Z», précise encore le président
menée par Benoît Zufferey, le de la SD de Chandolin.
postier de Chandolin, qui s'est PASCAL VUISTINER

Citycar: c est pour I automne
Le projet de voitures électriques à Martigny est en bonne voie. Lancement le 2 octobre

T
rente voitures électriques
vont être mises en libre ser-

vice à Martigny cet automne,
pendant la Foire du Valais. «On
se doit de relever ce défi techno-
logique, car les avantages du
projet Citycar sont nettement
plus nombreux que les inconvé-
nients», a précisé le conseiller
communal Olivier Dumas. Les
prototypes de la voiture et
d'une «Citystation», située près
de l'office du tourisme, étaient
présentés hier.

Vingt Citystations
L'expérimentation de la ville de
Martigny est la première du

Suisse. Intitulé «Citycar», le pro-
jet mettra à disposition trente
voitures électriques dans une
première phase. Une deuxième
phase prévoit la mise en service
de trois minibus. «Pour l'année
prochaine, vingt Citystations, où
les véhicules pourront être re-
chargés pendant la nuit, sont
déjà prévues dans la commune
de Martigny. Auxquelles vien-
dront s'ajouter dix p laces de
parc réservées aux Citycars»,
précise Frédéric Luy, responsa-
ble du projet de Martigny.

Conducteurs test

le 2 octobre, pendant la Foire du
Valais. «Nous cherchons des con-
ducteurs test: une centaine jus-
qu 'à la f in de l'année, et 300
d'ici af in  1999.» Les pilotes de-
vront être représentatifs de la
population locale. Un question-
naire a été mis au point pour
les sélectionner. «Posséder un
permis de conduire est indispen -
sable.

Les véhicules sont immatri-
culés et atteignent une vitesse de
60 km/heure.» Les pilotes seront
ensuite choisis en fonction de
leur âge et de leur domicile.
«Habiter près d'une Citystation
est un atout.»

Le prototype de la Citycar était présenté hier dans une Citystation
située près de l'office du tourisme. nf

PUBLICITÉ 

Pas de clé
Tout le système du projet City-
car est géré par informatique.
«Une nouvelle génération de
Postcard permettra d'ouvrir le
véhicule, par simple effleure-
ment de la carrosserie. Une fois
à l'intérieur de la voiture, on in-
troduit la Postcard dans un ap-
pareil et on compose son code
secret à quatre chiffres. » Le con-
ducteur sera ensuite taxé au ki-
lomètre. «On ne sait pas encore
combien...» Il va sans dire que
les pilotes test rouleront gratui-
tement. Ils devront toutefois
utiliser le véhicule au maximun
et fournir aux responsables du
projet un substantiel rapport.

NATHALIE TERRETTAZ

Menu du dimanche
à Fr. 39.-

genre à être mise en place en Le lancement officiel est prévu
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Grande et petite carte

mie-Loisirs

Sous-
1 Géronde
flVIPERQE SIERRE

C&51 asa
NOUVEAU !
w BROCHETTES

AU FEU DE BOIS
toujours dans notre établissement
- filets de perche
- tripes
- jardin pour les enfants
Fam. Tacchini

Recettes originales
Les. montagnards ont toujours
eu une relation étroite avec la
nature. Un chapitre du guide
évoque les plantes alimentai-
res. v*oici deux recettes:
• Le dîner du mayen.

Ingrédients: épinards sauva-
ges, pommes de terre, oi-
gnons, fromage, lait et farine.
Couper les épinards sauvages
en morceaux. Les faire revenir
avec des oignons hachés dans
un peu d'huile. Ajouter les
pommes de terre cuites cou-
pées en carrés, du fromage,
du lait et une pincée de farine,
Laisser mijoter 5 à 10 minu-
tes.
• La soupe de mayen.

Ingrédients: épinards sauva-
ges, jeunes pousses d'ortie,
jeunes dents-de-lion, farine,
huile, pommes de terre cuites,
du pain. Faire un roux avec la
farine et l'huile. Ajouter les
plantes coupées et éventuelle-
ment du pain et des pommes
de terre cuites pour épaissir la
soupe. Ajouter de l'eau. Cuire
jusqu'à consistance désirée.



AVIS
VERBIER
Disparition

A disparu de son chalet de
Verbier, le 4 juillet 1998, la
nommée Annelise Wieland,
née le 16 mars 1931, Gene-
voise, domiciliée à Champel.

Signalement: 160-164 cm,
corpulence moyenne, cheveux
courts et gris, porte des lunet-
tes médicales. Elle circule au
volant d'une Toyota Starlet
rouge immatriculée GE
243 641

Renseignements à communi-
quer au commandement de la
police cantonale à Sion (027)
606 56 56 ou au poste de po-
lice le plus proche, (c)

PUBLICITÉ 

nUcothèque - Caté-ThéAtre

Veysonnaz - Sion

Samedi
11 juillet 1998
SOIRÉE PLAGE

, Encore plus
de piscine et d'eau
•k Concours T-shirts mouillés -k

-fc Distribution de fruits
exotiques frais TV
-fc Tenue de plage

fortement conseillée it
(local à disposition pour se looker)

FOLIE ASSURÉE
Bus navette - Place du Midi

dès 23 heures 30

INVITATION
Samedi 11 juillet 1998, de 10 h à 17 h

à BRAMOIS * €?\
*- /n-̂ §-£BSES

Visitez notre «5™ x̂0̂ %'

VILLA-TEMOIN V \̂ %V> A\SOVALCO \c
^

tout en partageant l'apéritif
avec nos spécialistes de la

*i construction, qui se feront un
plaisir de répondre à toutes

S0VALC0
Rue du Rhône 12, 1950 Sion, tél. (027) 323 21 56

Places de travail
sauvées

Grâce à une restructuration musclée,
la Vaparoid AG à Tourtemagne évite la fermeture

et assure l'avenir de soixante-cinq postes.

La  Vaparoid AG vient de sor-
tir d'une phase de restructu-

ration intense. Cette entreprise,
spécialisée dans des produits de
pointe pour l'étanchéité et l'iso-
lation, avait été proche de la fer-
meture. Bien que, opérative-
ment et productivement, elle
était toujours restée dans les
chiffres noirs, elle s'était retrou-
vée endettée à cause d'une poli-
tique d'investissements inappro-
priée de l'ancien actionnaire
majoritaire. Douze filiales dé-
pendaient de la Vaparoid AG, ce
qui rendait la structure de ges-
tion trop lourde.

Une situation critique
La banque créancière était alors
intervenue, et menaçait de met-
tre en vente certaines filiales et
même la Vaparoid AG de Tour-
temagne. Pour éviter la fermetu-
re, un groupe de management,
dirigé par Albert Bass, proposa
une solution d'assainissement.
«Des concurrents voulaient ra-
cheter l'usine de Tourtemagne et
la fermeture était quasiment
programmée », expliquait Chris-
toph Kalbermatter, collabora-
teur du groupe. Un «manage-
ment buy out» fut alors lancé
afin que Vaparoid AG rachète
ses propres actions. Ensuite,
grâce à des tractations avec
l'UBS, à l'appui de l'Etat du Va-
lais, et au soutien de la BCV,
Vaparoid AG a pu se faire re-
prendre par un concurrent ami-
cal: la Fibrasa Holding AG.

Une restructuration
bien organisée

La première mesure de cette fu-
sion fut un allégement de la
structure de la Vaparoid AG qui
ne compte plus que cinq filiales.
L'usine de Tourtmagne, elle, ne

Maximilian Wicki et Wilhelm
Schnyder: deux des artisans du
sauvetage. nf

subit aucun changement. Elle
conserve ses 65 postes de travail.
Quant à l'avenir, il s'annonce
sous de bons auspices. L'entre-
prise Episol AG, qui fait partie
de Fibrasa Holding AG, est spé-
cialisée dans les mêmes produits
que Vaparoid ÂG. Mais elle des-
sert le marché français . Le Dr
Maximilian Wicki de Fibrasa
Holding AG, et en même temps
nouvel actionnaire majoritaire
de Vaparoid AG, faisait d'ailleurs
part de son intention de s'éten-
dre sur le marché européen,
tout en gardant une production
diversifiée: de bon augure pour
le futur. RAPHAëL VON ROTEN

APPEL D'OFFRES

a construirevillas,

Les membres de l'hoirie Emma Rey-Mermet mettent
en vente par voie d'appel d'offres les immeubles sui-
vants sur territoire de la commune de Val-d'Illiez, en
bordure de la route Val-d'Illiez - Les Crosets / Cham-
poussin, en zone agricole:
1. No 1195 de 4735 m2, pré.
2. NÔ 339 de 2762 m2, habitation-grange-écurie de

101 m2 et pré de 2661 m2.
Non-affectation agricole selon la loi sur le droit fon-
cier rural.
Autorisation en force de démolir le chalet existant
et de construire un chalet neuf sur la même par-
celle.
Valeur d'expertise Fr. 110 480.-.

Pour visiter, s'adresser à M. Roger Gex-Fabry, 1873
Val-d'Illiez (024) 477 14 33 - 473 50 50.
Faire offres écrites jusqu'au 15 septembre 1998 à
M. Jean-Claude Avanthay, notaire, case postale 17,
1872 Troistorrents, (024) 477 22 91.
Troistorrents , le 30 juin 1998. Jean-Claude Avanthay

36-476126

Urgent!
Cherchons de parti-
culier à particulier

Sierre-Ouest
à vendre ou à louer (5 min. Placette)

très grand 4!4 pièces
de 135 m2de 135 m2 propriétés, ifous so"

r2niveaux
avec terrasse couve/te de 26 m2, terrains , • vide s^séjôur.
séjour 40 m2 3 ou 4 chambres, cui- 9nil flrtPmPiltc Ecrire à case
sine fermée, 2 pièces d eau, grande dppdnemeiHS, postale 38
cave, parking, sous-sol, etc. dispo- IfJCailX 1965 Savièse.
nible 1.8.1998. «nmmiiM»i«iiv 035-475835
v (027) 322 02 85. commerciaux

| 036-476266 Etudions toutes pro- """ positions. A vendre
I MICI International. résidentiel™'

NOUS CherChOIIS wwŒ.fr
381040' construction récente,

• appartements de vacances w ) *__™_ appartement
et chaiets Sav ièse AVz pièces
avec au minimum 6 autorisations 0n cherche balcon, cave, ascen-
de vente aux étrangers . Seur, garage, 116 m!

• hôtels (pour investisseurs) terra in hab., Fr. 1500.- par

Veuillez adresser vos offres détail- à Construire ^surS.
1™"06™"'

lées CFM Marketing - Tegernseer de 1000 à 1500 m1, visite
Landstr. 161, 0-81539 Mùnchen situation tranquille. 0 (024) 472 71 50
0 0049-89-6970050, fax 6970187. 0 (027) 322 68 68. (079) 607 80 23.

• 036-475843 (116-476201 036-476213

Granois-Savièse
A vendre
villa jumelle
x _ m ' ¦

surface hab. de

Demain, c'est dimanche

Qui?
Lui ou moi?

« Tl JTaitre, que dois-je faire
IVI p our recevoir en par-

tage la vie éternelle?» (Le
10,25)

Pas si sympathique que ça,
cet homme qui vient ques-
tionner le Maître pour le
mettre dans l'embarras! On
peut comprendre que ce
docteur de la loi qui veut
connaître le «comment faire»
pour . avoir la vie éternelle,
soit renvoyé par Jésus à ce
qu'il connaissait par cœur:
aux commandements, à la
seule Loi, à la Loi d'amour.

Pour ce juste qui veut
savoir qui est son prochain,
mais qui n'a pas saisi la di-
mension de l'Amour, le Sei-
gneur ne peut que mettre en
scène, sous la forme d'une
parabole, une situation dans
laquelle il est invité à mesu-
rer que l'amour se situe au-
delà de toute frontière! «Un
homme descendait de Jérusa-
lem à Jéricho...» (Luc 10,30)

Pour Jésus, pas de théo-
rie, mais une analyse des
comportements. Dans toute
la parabole, il semble nous
dire: «Suivez mon regard».

Il y a cet homme au bord
du chemin, sans nom, sans
nationalité... un pauvre à
moitié mort. Passent par là
un prêtre et un lévite. Ils
passent et voient, mais ils
changent de trottoir... Le tex-
te ne dit pas si eux mon-
taient à Jérusalem pour la
louange divine ou s'ils
étaient en retard pour les of-
fices... Mais nous pouvons
supposer que les observan-
ces rituelles - comme celle
qui rendait impur celui qui
touchait un homme mort, ou
le sang - avaient fini par tuer

en eux une dimension fon-
damentale, la dimension de
la miséricorde.

La miséricorde, on va la
découvrir chez ce méprisé du
judaïsme, chez le Samaritain
- symbole du Christ rejeté,
signe parfait de la miséricor-
de de Dieu - actualisant de
manière excellente les signes
de l'amour.

En suivant le regard de
Jésus, le docteur de la loi dé-
sireux de savoir qui était son
prochain, découvre qu'en
agissant comme le Samari-
tain, il peut devenir lui le
prochain de l'autre.

Aujourd'hui, Jésus ne dit
peut-être plus tant «suivez
mon regard», mais «entrez
dans mon regard», vous de-
viendrez ainsi le prochain
pour tous. Avec la force de
Mon Amour, vous aurez un
tel regard d'amour que per-
sonne n'aura peur de vous
rencontrer, de vous déran-
ger, de se laisser aimer.

Certes, nous savons que
«la nature parle p lus fort que
la grâce», et qu'en laissant
parler la nature seule, nous
sommes plus facilement en-
clins à choisir qu'à se laisser
choisir... Choisir qui nous
voulons aimer, qui nous vou-
lons accueillir, qui nous lais-
sons sur le pas de notre por-
te, mais...

En vivant du Christ, en
acceptant d'entrer dans le
mystère de son amour et de
sa miséricorde, c'est le Père
qui met sur notre route ceux
et celles pour lesquels nous
devenons le prochain le plus
proche.

JEAN-PAUL AMOOS

chanoine

f >
Cherche

terrains pour villas
Région:

Sierre-Granges-Chalais
0 (027) 481 37 51.

L 036-474732 i

appartement
51/2 pièces
180 mMoutes
commodités
(év. échange apparte-
ment 3'A pièces à
Veyras et Venthône.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-476224 MORGINS
cherche à acheter

Appartement 3 V4 pièces
avec garage

0 (026) 663 32 32 ou
(079) 446 14 05.

017-335936

A vendre
Salquenen
plusieurs
narrpllpc

a oai rS |_ AA m .

bien situées.
Ecrire sous chiffre W
036-476357 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-476357

c!n!KyU"euf- Acheteurs, in
Avendre VCStiSSBUrS,

appartement jj3'5*6 .
2 pièces de ret|,a,te
rez 60 m2, pelouse, grand choix , villas, ap-
cave, place de parc, parlements, immeu-
Fr. 700 - par mois. blés entre particuliers.
Ev. location-vente. sur suisse et étran-
Possibilité d'agrandir ger
en 8 pièces. .„„, ,... „." MICI International
™,,„, 71C. (022) 73810 40.V 024) 472 71 50 wvvw.mici fr.(079) 607 80 23. 18.494500

036-476219 
i ' - i

Chamoson, pour raison d'âge,
cherchons acheteur év. locataire
(partiel) pour

propriété
comprenant terrain arborisé partiel-
lement en vigne, habitation, dépôt,
accès direct à la rue communale.
Prix à discuter. <S (027) 306 39 43

036-475467

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr


te lYiont-i-on a au cœur
Les handicapés valaisans conviés à une rencontre au sommet. r-

PHILIPPE LATHION

Plaisir
pour tous

L e  
thermomètre oscillait

entre moins 4 et moins 6,
le ciel s'était voilé la face et

le brouillard cachait les monta-
gnes... Et pourtant, au sommet
du Mont-Fort, à 3330 mètres
d'altitude, l'ambiance était plu-
tôt chaleureuse hier matin. Près
de 150 malades ou handicapés
physiques s'y retrouvaient à
l'occasion du traditionnel Mé-
morial Michel-Michelet. Hôtes
de la société Télé-Nendaz, ils
ont vécu une journée toute faite

Un banquet de fête a été servi aux participants de cette journée
placée sous le signe de la convivialité. nf

lidarité que nous partageons en Autour de la table
ce moment demeure aussi solide Au retQur à SM hôteg du .que ces rocs qui nous entou- . . ... .' ." t : 

¦ , ^ et accompagnants ont ete invi-
" le président de Télé-Nen- f  ̂

ban1uet
> 

fête- Tant
daz, M. Philippe Lathion, a de d anuties P31̂ 663 ne

v Pou"
son côté rappelé la mémoire du vaient Permettre que Ion se
fondateur de la société et initia- <lmtte sans se retrouver une
teur de ces journées, Me Michel nouvelle fois autour de la table.
Michelet, «cet homme qui a tout T , r _ ., . • . ,¦ ... , - I - I JA - ._r Le cher Basile avait mis lesde suite vu les possibilités qu of-
fraient les installations du
Mont-Port, grâce à leur facilité
d'accès». Hommage aussi à
Georgy Lathion, son successeur
aujourd'hui hospitalisé, qui a
prolongé son œuvre. Grâce à
divers aménagements, ascen-
seurs et autres, il est en effet
possible d'atteindre la sommet
du domaine skiable de Nendaz
sans quitter son fauteuil.

petits plats dans les grands pour
la circonstance. «C'est une jour-
née exceptionnelle, durant la-
quelle le travail n'est que plaisir.
Regardez ces sourires sur tous
ces visages, qui contrastent avec
ceux des gens en pleine forme,
qui ne l'ont pas si souvent ra-
dieux lorsque le temps est gris
comme aujourd'hui...»

NORBERT WICKY

président de Télé-Nendaz

Pour notre société, cette
journée est la plus importante
de la saison. Nous voulons que
chacun en garde un souvenir
exceptionnel, et tous nos
collaborateurs s'y emploient.
Nous tenons absolument à la

remettre sur pied chaque année
Rendez-vous donc l'an prochain

JACQUES
le Bedjui au large sourire

«Changer
de décor» êÊL

On n'a pas vu de montagnes, f _JÊ
mais on a rencontré beaucoup Efl
de monde. Ça fait plaisir de
pouvoir de temps en temps
changer de décor. Je suis depuis genti| de nous offrir une te||e
une dizaine d'années au foyer journée à l'extérieur, de la
Valais de Cœur. C'est vraiment musique et un si bon repas...

de sourires, de générosité et de
convivialité.

Pour la 13e année consécu-
tive, ceux qui n'ont souvent que
les murs d'une chambre comme
horizon ont pu côtoyer les som-
mets des Alpes. A défaut de les
voir, ils ont pleinement profité
d'une bouffée d'air frais, avant
de rejoindre le restaurant du col
des Gentianes pour un généreux
apéritif, agrémenté des produc-
tions des Amis de Sonville et des
joueurs des cors dès Alpes de
Nendaz.

Au sommet
dans un fauteuil

«Nous sommes aujourd'hui en
montagne, au cœur de ces ro-
chers dont les alpinistes tentent
de défier les difficultés... », a dé-
claré le président du Grand
Conseil François Gay. «Et vous
qui chaque jour devez en sur-
monter bien d'autres de ces diffi-
cultés, vous faites preuve de vo-
lonté et de courage pour nous
rejoindre aujourd'hui au som-
met. Je souhaite aussi que la so-

Destination France 

Gastronomie, nature
et culture au rendez-vous

C
onnaissez-vous les chemins
du baroque en Savoie? Les .

mille étangs des Vosges saônoi-
ses? Et les Riceys, le village
champenois aux trois AOC? Ce
sont trois des vingt-quatre desti-
nations de la France (plus ou
moins) voisine que nous vous
ferons découvrir cet été.

Après s'être intéressés aux
petites villes suisses durant deux
étés, puis à de grandes villes eu-
ropéennes l'année passée, les six
quotidiens rassemblés au sein
de «Romandie Combi» (L'Ex-
press, l'Impartial, le Journal du
Jura, le Quotidien jurassien, La
Liberté et Le Nouvelliste) pu-
blieront à partir du lundi 13 juil-
let et jusqu'au jeudi 13 août, des
pages spéciales consacrées à des
richesses naturelles, culturelles
et gastronomiques françaises
qui méritent d'être mieux con-
nues. Toutes les destinations ont
été choisies autour de la Suisse, ' I
pour pouvoir être atteintes en
une journée au maximum. Pre- BKW*^  ̂¦•- ~.*H.J.<»*- . ¦-« . .-•* v -¦¦-.—
mier rendez-vous lundi: la route
des vins d'Alsace. ( «¦̂ ¦k ^

MM I """̂ ^N ¦ I Wmimm

Sur les chemins de France, les ^ ĵ ^^^f I 
I l  |_ 

J |̂  J ^^^
coups d'œil enchanteurs ne ^̂ ^̂ * ^^—*" * * ¦——»^̂ * * ^̂ "̂  1̂ "̂  ^̂ mw

manqueront pas. nf

ODILE
prisonnière d'une chaise roulante

a Je reviendrai» MT U
C'est la première fois que je
viens • au Mont-Fort. Le
panorama nous a été caché par
les nuages, c'est dommage.
Mais nous avons eu tellement
d'autres bonheurs avec tous ces
témoignages d'amitié et de ¦"
gentillesse que nous avons le permet, je reviendrai une
oublié le ciel gris. Si la santé me autre fois...

MONIQUE
pensionnaire de Valais de cœur

«Par
temps»beau

Cette année, j'ai eu un peu
froid. Et avec l'âge qui avance,
je dois faire un peu attention au
cœur. Heureusement, j'ai déjà
vu ces montagnes par beau pratiquement toutes les
temps, puisque je suis venue ici années...

bll

Cha



Jeune homme
permis C, cherche
travail comme

.m, ' "

MtiM'*iii\i&**'"'

V A L A I  g
S U I S S E  S C H W E I Z  S W I T Z E R L A N D

Dans le cadre de sa nouvelle orientation de stratégie de marketing,
de la politique de marques et de destinations , de la mise en place d'une structure

d'Incoming, Valais incoming SA met au concours le poste de

D IRECTEUR/D IRECTRICE
Tâches

- mise en place et exploitation de Valais Incoming

- création, promotion et vente de produits et prestations de services touristiques

Profil souhaité
- diplôme d'une formation dans l'économie , universitaire, école supérieure ou

formation jugée équivalente

- justifiant d'une solide expérience dans le marketing touristique, de préférence dans
le domaine du Tour-Operating et/ou de l'Incoming

- maîtrise des méthodes de travail électroniques touchant le secteur international
des organisations touristiques , de transports et de voyages (CRS)

- parfaites connaissances de l'anglais , allemand et français (langues supplémentaires
seraient un atout)

Profil d'exigences au niveau de la personnalité
- engagé(e), communicatiKve), novateur(trice) et faisant preuve d'un esprit de collégialité

- désireux(se) de s 'investir dans la création d'une nouvelle organisation d'Incoming

- grande disponibilité

Entrée en fonction
à convenir

Les candidat(e)s à ce poste voudront bien adresser leurs offres , d' ici au 24 juillet 1998, à:

M. Robert Zurbriggen, président Valais Incoming SA, Rue Pré-Fleuri 6, 1951 Sion,
avec mention «confidentiel»

1 j ! i - : . ,

flfl Waaa^̂ âjlaaVaVa\ \ âa\

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

MAYEMS-D'ARBAZ I [ I Aux portes de Sion
Chalet meublé, 51/2 pièces A louer

grand
41/2 pièces

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 1220.-

^iffiffv.
C.I.D.E. ' ¦ 1 appartement acompte s/charges 0 (027) 322 48 02 ou ™4 '

COMITé i ' — ¦
¦ ¦ i , rio 1 niocac compris. u'a «J u' «• '

INTERNATIONAL \ / / « I l  BB ° Pleces Entièrement rénové, Q36-476043 

"̂«r Vous n avez pas reçu votre pumal! 2?£Br* S?i i : :—CCP 10-6H Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 ™.fe,»S. ""jg-- RESPECTEZ la nat

jardin, à louer à l'année C3f é-reStaiirailt
(ou à la saison). avec appartement , terrasse-jardin,
T.4I (C)() dQ\ 99^9 M R(,A PlaCSS de ParC- Bordure rou teTôl. (0049) ,2232 51 804. 

 ̂
Cantonale. On souhaite couple

1 ; 1 dynamique et sachant cuisiner.
|̂[|SjB Sion-Ouest Ecrire sous chiffre R 036-476083 à

ÂwlrM immeuble joli Roc , ^^
C-LtaS S'A " case Postale 747 'AÂWÊ\*mikWLmL\ à louer 1951 Sion.

DUC-SARRASIN » CIE S.A. „„_J 036-476083
1920 MARTIGNY OTrinn I—^̂ ^̂ ^̂ ^— ^-

130 m2, avec grande
loggia et balcon.
Fr. 1050.-
+ charges.
Place parc gratuite.
Garage en option
Fr. 100.-;
<C (027) 322 48 02 ou
079 221 07 92.

036-476043

aide
de cuisine
ou autre,
Sion et environs.
0 (027) 322 08 63.

036-476339

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

I
•S
ip

maison
ancienne

Conthey

Croix sur Lutry
A vendre

avec cachet, vue
imprenable sur le lac
et terrain arborisé.
Ecrire sous chiffre K
036-476349 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-476349

A vendre

terrain a
construire
zone villa,
1400 m2 divisible.
Prix à discuter.
0 (079) 219 26 34.

036-476236

Veyras
A vendre

grande villa
51/2 pièces
175 m! habitables
150 m2 sous-sol
1250 m2 terrain,
ensoleillé. Vue,
espace protégé.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-476363

Sion à vendre
Petit-Champsec
au centre
situation exception
nelle, complexe
commercial

halle
industrielle
rez, atelier 144 m2
avec groupe sanitaire
et bureaux, étage
100 m2, places de
parc extérieures.
Visites et offre
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-476359

Pour construire
votre plus beau

chalet
du plus petit
au plus grand.
Au meilleur prix.
Habitations Alpines
Modernes ZI,
74550 Perrignier/FR
Tél. (0033)
04 50 76 73 00
Tél.-fax (0033)
04 50 70 3313.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Ovronnaz
A louer

¦HtaiiÉiijiiftÉilÉflÉttiÉv 2 BàMÉ X̂S
«Petite», un crayon dans la main
«A 40 ans», une maison au Dailly

Maman, nous te souhaitons
un joyeux anniversaire

ainsi qu'une longue
et heureuse retraite.

Bisous.
Ta famille

36-475844

Heureux anniversaire Joce
B.B

36-47600

MARTIGNY
A LOUER
av. de la Gare

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles cons-
tructions et transfor-
mations.

Volets en ALU, H.
Brùlhart , Courtion.
Tél. + fax
(026) 475 36 32.

017-332250

Champéry (VS)
Chalet
confortable
7 personnes.
Dès novembre,
saison-année.
Tél. (024) 47918 28.

36-476253

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


Rostal pour vos mets

Encore un lauréat Visana

Le premier prix - un VTT haut de gamme - du concours Visana à
Sion-Expo a été remis, chez Bikes Evasion Sports à Riddes, par
Mme Marguerite Dubuis, responsable de l'agence sédunoise,
à M. Olivier Luyet. MM. Robert Prudent conseiller en assurances
Visana (à gauche), et Dominique Crettenand participèrent
également à cette sympathique manifestation. r. boni

RIDDES. - Les «verdicts» des
concours Visana se suivent à la
vitesse grand V... comme Visa-
na. Après le Tropical's Wellness
sédunois, c'est au Bikes Eva-
sion riddan cher à Dominique

Crettenand qu'il incomba de
dresser le podium pour les lau-
réats de l'épreuve «disputée»,
ce printemps, à Sion-Expo. La
première marche fut occupée
par un vélocipédiste émérite,

M. Olivier Luyet de Savièse, le-
quel s'empressa d'enfourcher
un VTT digne de remporter le
Grand Raid. Et à propos de
cette catégorie de deux-roues -
moyen de locomotion sain, si-
lencieux, économique et écolo-
gique - la Visana en connaît un
rayon avec sa campagne de
motivation «Mille kilomètres
ou 50 heures pour votre santé».
Dans cette perspective, le con-
cours «bike for your life» a inci-
té de nombreux participants à
se mettre en selle. Par défini-
tion, la bicyclette est un moyen
de transport idéal, que ce soit
au quotidien, pendant les loi-
sirs ou durant les vacances.
Mais aller à vélo, c'est, encore
et surtout, pratiquer une activi-
té sportive qui contribue à ju-
guler le stress, les soucis et mê-
me la dépression. Chaque kilo-
mètre s'identifie à un facteur
de bien-être et entretient la
condition physique. Pour tou-
tes ces raisons, la Visana orga-
nise, au cours de la saison vé-
locipédique 19981 de nombreu-
ses manifestations.

Le garage Sporting vu d'en haut
SION. - Au terme du récent
parcours printanier et à quel-
ques tours de roues de cet été
1998, le garage Sporting, à
Sion, a présenté les derniers-
nés de la gamme Daihatsu et
de la ligne Mazda. Deux jours
durant, un flot de... visiteurs is-
sus de «l'ancienne» et de la
nouvelle vague s'est répandu
dans cette aire d'exposition ac-
cueillante et lumineuse comme
un Soleil levant. Si la MX-5 (de
Mazda), ce roadster taillé pour
la route, a recueilli tous les suf-
frages, les Xedos, break 626 et
autres Terios (de Daihatsu) ont,
quant à eux, joui d'une im-
mense popularité. A l'instar de
la Sirion - présentée en grande
première valaisanne - au ca-
ractère original. Celui-ci s'ex-
prime à travers l'expressivité de
la partie frontale, avec ses pha-
res en forme de gouttes, l'élé-
gance de la courbe rehaussée
du capot et son glissé, en dou-
ceur, vers les trajectoires arron-
dies de la partie arrière com-

Accompagnée de son époux, Eric, et de son fils. Benjamin, Mme
Marylène Défayes, la lauréate du «concours printanier» organisé
par le garage. Sporting, à la route de la Drague 46, à Sion, a reçu
son laissez-passer pour les airs - un vol sur les Alpes - des mains
de Mme Norma Lambiel, à droite. r. boni

pacte. La Sirion de Daihatsu se
distingue justement par le style
de ses lignes qui allient une
élégance toute contemporaine
à une originalité affirmée.
Quant au concours de cette ex-

position de printemps, il per-
mettra à sa lauréate, Mme Ma-
rylène Défayes de Saxon, de
survoler les Alpes et... le garage
Sporting, à Sion, en compagnie
de sa famille.

Opel roule pour la Fed Cup

Rostal, herbes aromatiques Grand-Saint-Bernard S.A., à Sion, agrémente mets au fromage (fondue, ra-
clette), pizzas, pâtes, poisson, cheval, porc, bœuf, volaille, salade, etc. p.-y. dhinaut et r. boiii
,..„ . . , • i • i i u i J i r i • - A. .. la France - avec Yannick NoahSION. - C est valaisan, naturel entrepnse valaisanne le label commerces du Valais suscitent ; * • î s ,„ Lmo &„~„u~ s iw™; , . „ . . _ .. , T.. n . i A. . . A A i, . i d la Dalle — cUdUlcrd, d 1 ULLa-
et labellise Bio. Ainsi se presen- Bio-Suisse pour les mélanges: un grand intérêt et 1 envie de ¦̂ Éà.liê sion de cette fameuse demi-fi-
te le produit Rostal. La maison fondue , salade et bouquet aro- consommer tout au long de SêO ?; ' 'w\\ nale de la Fed Cup, Patty
Rostal SA. a été créée, Q y a matique. En 1996, elle obtient l'année, recettes à la clef. Ros- Î É̂M

É:! 
|""-I.-: ' Schnyder et Emmanuelle Ga-

quelque quarante années, par le «Bourgeon de déclaration» tal S.A., Sion , tél. (027) IflE P̂ 'VV H gliardi. Quant à Opel , l'illustre
un précurseur des cultures na- pour ses associations d'épices 322 7^ 00. v-£ «^^p|v.i>wt-ui- marque automobile germani-
turelles d'herbes aromatiques complets: boeuf, agneau, che- A \"«i«L lM¦¦¦¦ /"'"S OPEL© _§ que, elle officie en qualité de
de montagne. Depuis 1995, val, volaille et mets au fromage. \ \^BJI >4  ̂ P 

parrain principal de cette im-
cette société, en collaboration Certes- ces distmcUons saluent \ 1̂ - portante manifestation. C'est

,, . . ^ ,  . r- une initiative favorisant des . r.r̂ > ... TTL.̂  m donc auorès des earaees du
SL ST  ̂ ™s **«*»» M ?S natU" ^P^I BOU, 

* SnnVnTSaiSgny^ef'Ouestderaie, cultive ses propres reUes de grande qualké| mais jjjj — m &  ̂̂   ̂à  ̂qug
champs d herbes aromatiques, enœre „ organiSation et une Prochaine vous pouvez retirer vos billets
à Arbaz. Venthône, le val de conception basées sur un tra- DcirutlOIT ~— L ' ^^ ^ compris le samedi matin).
Bagnes, Saillon et Le Levron vajj exécuté avec soin, discipli- Les billets de cette demi-f inale de la Fed Cup qui aura lieu à Sion, Au surplus, vous avez l'oppor-
servent également de terre ne, précision et minutie. Les les 25 et 26 juillet 1998, sont en vente aux garages (Opel) du Sim- tunité de participer au grand
d'accueil pour ce genre de cul- présentoirs ainsi que les stands 17 j  U î 1161 pion à Martigny, de l'Ouest à Sion et A tlas à Sierre. Dans la capita- concours qui vous permettra,
tares biologiques. En 1995 tqu- d'animation sis dans certaines le valaisanne, Mmes Isabelle Revaz et Sandra Fardel (à droite) vous peut-être, de gagner une OpelLiues uiuiugiques. en rusa iuu- Q ammauon sis aans certaines ie valaisanne, mmes isaoeiie Kevaz et sanara t-araei (a aronej vous pem-eue , ue gagnci une u^
jours, l'ASOAB accorde à cette grandes surfaces et autres I 1 souhaitent, d'ores et déjà, la bienvenue. r. boin Corsa.
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SION. - Depuis quelques se-
maines, la «baballe» obnubile
toute la planète. Si le Mondial
de football France'98 attend fé-
brilement son dénouement, la
Fed Cup, quant à elle, trépigne
d'impatience. Impatiente de

fouler, le temps dun week-
end, le court spécialement
construit - au stade de Tourbil-
lon - pour cette grande cir-
constance. L'histoire de la Fed
Cup débute en 1919. En effet,
cette année-là, une certaine

Hazel Hotchkiss Wightman
«monte au filet» et met sur
pied, sur le modèle de la coupe
Davis, une compétition de ten-
nis par équipes réservée aux
dames. Les 25 et 26 juillet 1998,
Martina Hingis, supportrice
déclarée de la candidature de
Sion 2006 et chefife) de file de
la délégation helvétique qui
rencontrera, sur sol sédunois,

Coupe Renault du Valais

Le Golf-Club de Sion a mis sur... greens, récemment, la plus importante compétition des seniors. Lors
de la coupe Renault du Valais, une équipe de chaque club de golf du canton y a participé. f. mamin

SION. - Les greens du Golf-
Club de Sion «rougissent» de
plaisir. En effet, depuis l'inau-
guration officielle du 9-trous,
en 1995, ils sont l'objet de tou-
tes les convoitises. Hommes,
femmes et enfants ne «jurent»
que par... le par, le tee, le drive,
le putting, le birdie, l'eagle et
autres albatros. Et, chaque an-
née, à pareille époque, la sec-
tion seniors du club reçoit sur
cet espace gazonné et soyeux
une multitude de joueurs riva-

lisant d'adresse, de bonne hu-
meur, d'humour et d'esprit
sportif. Ces diverses rencontres
sont parrainées par des entre-
prises du cru, telles que le ga-
rage du Nord, par exemple. A
l'enseigne de la coupe Renault
du Valais, précisément, plu-
sieurs équipes de golf du can-
ton se sont mesurées, récem-
ment, «en champ clos», du côté
de Vissigen. Tous ces seniors
ont également pu se familiari-
ser avec «Renault, ce moteur

d'idées depuis cent ans». Et en
vedette: la nouvelle Clio. De
mémoire de dinosaure, jamais
on n'avait vu une petite voiture
aller aussi loin. Aussi loin dans
le détail. Aussi loin sur la route.
Clio a effectivement toutes les
qualités d'une vraie routière.
L'air de l'autoroute, les kilomè-
tres: elle aime. Les reprises, les
sensations fortes: elle adore. En
matière de sécurité, elle a tout
prévu. Et même beaucoup
plus!

Info, kiosque, parfums...
SION. - A longueur d'année, le
marché Pam sédunois - sous-
gare - satisfait les désirs et les
goûts d'une clientèle, certes fi-
dèle, mais friande de nouveau-

yîés, de changements. Forte, dé-
jà, de son aire de stationne-
ment gratuit - à l'intérieur et à
l'extérieur - cette attrayante
grande surface se distingue par
le choix, la qualité et le prix de
ses produits. Quant à ses tradi-
tionnelles actions promotion-
nelles, ses . animations et ses
concours, ils suscitent l'intérêt,
voire même la passion. Aujour-
d'hui, au «rayon innovation»,
Pam Sion fait rimer fonction-
nalité avec diversité et origina-
lité. En effet , son centre d'ac-
cueil et d'information occupe,
aujourd'hui, le devant de la
scène. Là, le spectacle est ga-
ranti. Stéphanie, la souriante
hôtesse de ces lieux, vous pro-
pose, tour à tour, revues et
journaux, cigarettes, plantes

Chez Pam, à la rue de l'Industrie à Sion, chaleur, accueil, informa-
tion, service, fleurs, parfums, journaux, cigarettes... ne font qu'un.
Stéphanie, l'hôtesse des lieux, et Jean-Luc Balet, le responsable du
marché Pam sédunois, vous invitent à découvrir ce nouvel îlot de
vente et d'échange. L boin

vertes, arrangements floraux,
parfums de marque(s), etc. Cet
îlot de vente joue donc avec
bonheur son rôle de carrefour,
de lieu de rencontre et

d'échange, de kiosque, d'oasis
de verdure, de couleurs et de
senteurs. Et, dès septembre:
Loterie à numéros, Sport-Toto
et Toto-X.

KIOSQUE
TABACS / J0URNAU



la célébrité

prétendus kilos en trop de
l'attaqvfânt - déclenche donc
une flopée d'articles de la
nroeeo Krooilïonno

Ronaldo paie

R
onaldo a payé au prix
fort sa notoriété acquise

bien avant le coup d'envoi
de la coupe du monde. Il n'y
a finalement rien à reprocher
à l'attaquant de la Seleçao.
Avec quatre buts inscrits,
trois passes décisives, et
maintes accélérations fou-
droyantes, le buteur de Tin-
ter de Milan a justifié les
craintes de ses adversaires.

Mais lorsqu'on a été sa-
cré ballon d'or deux années
de suite, qu'on est le meilleur
joueur du monde, le mieux
payé aussi, que les contrats
publicitaires pleuvent, ort se
doit apparemment de mieux
faire. Pour confirmer son
rang, il semble que Ronaldo
aurait dû marquer chacun de
ses buts en débordant au bas
mot cinq ou six défenseurs,
chacun deux fois de préfé-
rence.

On attend trop du pro-
dige venu de Sao Cristovao,
puis Cruzeiro, puis le PSV
Eindhoven. Révélé à Barcelo-
ne, il avait été racheté par
Tinter de Milan pour la som-
me record de 29 millions de
dollars. Chaque petit bobo,
chaque petite phrase du mé-
decin de la Seleçao Lidio To-
ledo - on Ta vu à propos des

^IL-JJ^ Ul. Ĵl±± l̂.lA.±\ja

La vie privée de la vedet-
te auriverde, ,  ses relations
avec sa compagne Suzanne,
est aussi passée au crible fin
des médias, ce qui l'agace
profondément. Peu étonnant
donc qu'on le juge trop en
retrait depuis le début du
Mondial 1998.

«Ronaldo ne montre que
10% de ce qu'il montre avec
son club», estime l'ancien
international brésilien Ger-
son. Ceci s'explique en par-
tie par la capacité à défendre
chèrement sa peau lors-
qu'on est en coupe du mon-
de. L'enjeu et donc l'atten-
tion sont bien plus grands
que dans un championnat
national et rarement une ve-
dette annoncée n'a pu bril-
ler dans un Mondial, sinon
par intermittences comme le
fait Ronaldo. (si)

Jacquet prépare une surprise
Les Coqs se concentrent. Pour mieux éclater dimanche soir?

T o ninVi-lKJ HUIZJ

Cinq questions pour tester vos
connaissances sur l'histoire de la
coupe du monde. Le thème au-
jourd'hui est la France.
'• Sa présence dans la liste des

vingt-deux, aux dépens
d'Anelka, avait fait beaucoup
jaser.

2. Il est le capitaine du onze tri-
colore, le relais surtout entre meilleurs du monde»? Mainte- W_
les jo ueurs et Aimé Jacquet. nant ' Pr°Pose le bienheureux et WM

3. Deux fois meilleur buteur du soulagé sélectionneur, «il faut
championnat français , avec qu'ils nous le démontrent.»

ST " ï 
lbeaUC°UP P'US J>« a»«resdiscret en sélection. ." .. . ,.

4. H est le partenaire privilégié de de Mannschaft
Ronaldo à Tinter Milan. Demain soir, stade de France, ce

5. Champion d'Angleterre avec sera l'instant de vérité. Et pour
Arsenal , ce milieu de terrain ne Pas passer à côté, pour «ne
réal ise un Mondial de toute P05 i£S laisser maîtres du jeu»,
beauté. on va, justement, «leur préparer

RÀ nnnc>e «- ».-- 1 Q une Petite surprise.» Un dribble Aimé Jacquet gardera-t-il son soiRéponses en page 18 ((à iaWevic»? Dans quelle me- f inale?

i

A
près le glorieux mercredi,
un jeudi pour savourer, on

attendait une avant-veille de
match classique. Pas de «point-
presse» hier. Pour tout le mon-
de, officiellement. La France
s'est refermée dans son cocon
de Clairefontaine. Seuls les chê-
nes de la forêt de Rambouillet
savent, ce matin, ce que concoc-
te Aimé Jacquet. L'équipe s'est
entraînée à huis clos. Elle a*pro-
cédé aux ajustements tactiques
jugés nécessaires par son coach.
Surprise? Oui, surprise: l'entraî-
neur des Coqs a lâché une petite
phrase, avant-hier, à laquelle on
ne sait pas exactement quel cré-
dit accorder. «On va leur prépa-
rer une petite surprise.» Aux
Brésiliens, donc. Ils le méritent.
Ne sont-ils pas «majestueux, les

sure, en quoi 1 équipe de France
peut-elle surprendre? Elle a
changé six fois son plan de jeu,
son visage, durant «sa» coupe
du monde. Elle nous a paru
sympathique dans un premier
temps, elle s'est donné des ailes
face aux Arabes puis, lorsque
sont venus des temps plus sé-
rieux, elle a pris une mine plus
moderne. Elle a passé confusé-
ment, avec ses tripes, contre le
Paraguay. Elle a gagné à la lote-
rie nationale contre la «squa-
dra», qui devrait connaître les
règles de ce jeu-là... Et enfin ,
contre la Croatie, Thuram, but
encaissé, a vite compris qu'elle
avait un urgent, urgentissime
besoin d'égalisation pour aller
au bout de son rêve. Cinq mi-
nutes de plus et la France par-
tait pour une galère. Trois qua-
lifications nullement volées,
mais pas malheureuses non
plus. Cette France a des allures
de Mannschaft. Dans sa ri-
gueur, dans sa soif de triomphe,
dans sa réussite.

c'est béton. On propose un gros
défi à Frank Lebceuf, pour sa
première finale de coupe du
monde: Ronaldo. Le joueur de
Chelsea est limpide: «J 'ai sim-
p lement envie de montrer que je
joue dans la meilleure équipe
du monde.»uu rnuriue.»

On ne pourra jamais soup-
çonnner les Coqs de manquer
de cœur. Mais ça a sérieuse-
ment flotté contre les Croates...
Et il y a Zidane, la cerise sur ce
titre convoité, sur lequel toute
la France mise aujourd'hui. At-
tention: Ténfant de Marseille a
des tendances à en faire trop, et
même à porter ce ballon, qu'on
ne lui connaissait pas. Le peu-
ple ne veut pas du Rivaldo, il
veut du «Zizou»! Et puis, de-
vant, il y a de moins en moins
Aa mnnrlo T oc nrrtmnto ronmrt'p

lue vaut réellement le Brésil ?
Les doutes subsistent

Demain sur le coup de 23 heures, on connaîtra le nom du champion du monde.
Qui du Brésil ou de la France sera désigné?

L e  
Brésil mouture 1998 est-

il si costaud que ça? En
théorie oui. On n'est pas

finaliste d'une coupe du monde
comme ça, par pur hasard. En
pratique, la réponse est beau-
coup plus nuancée. Que vaut
réellement cette équipe? Pour
l'instant, les doutes subsistent.

La rencontre de demain au
stade de France est considérée
par beaucoup comme «le match
du siècle». Du coup, méfiance.
L'affiche en jette, c'est indénia-
ble. Le pays organisateur opposé
aux dix-huit carats footballisti-
que, en l'occurrence le Brésil.

Bien sûr, cela ne signifie
nullement que les 62 matches
n'ont servi à rien. En ce qui con-
cerne le Brésil, on connaissait
son point fort au départ: Ronal-
do. Ça s'arrête là. Et- ça n'ira pas
plus loin. Il faut définitivement
se faire une raison. Le Brésil des
années septante est mort, enter-
ré. Paix à son âme. Lès Sud- millions en France. Cent soixan-
Àméricains se sont découvert te millions au Brésil. «Sur un
une mentalité européenne: Plus
de samba sur la terrain. Remar-
quez, il n'y en a plus beaucoup
dans les tribunes non plus. Les
supporters des champions du
monde en titre se sont eux aussi
rangés. La ferveur, connaît pas.

Milieu déficient
Tous les fins connaisseurs du
cuir s'interrogent. Il y en a 60

ies artistes brésiliens seront-ils à la hauteur de leur réputation?

match, ils sont prenables» esti-
me Jean-Pierre Papin dans «Le
Parisien», qui est payé pour sor-
tir ce genre de litote. A la fois,
cela veut tout dire, mais surtout
rien du tout. Maxime Bossis
pointe lui dans la bonne direc-
tion: «Les Brésiliens sont des
joueurs de génie, mais ils ne for-
ment pas une équipe.»

De ce Brésil-là, il ne faut

pas en avoir peur. Le hic, c'est
qu'on ne connaît pas ses limi-
tes. Gare au parallèle: Dunga et
consorts ne sont pas limites. Le
fait de jouer la finale devant un
public entièrement acquis à la
cause française ne les pertur-
bent pas. D'autant que comme
ambiance, il est difficile de faire
plus morne que celle du stade
de France.

Défensivement, le Brésil est

asi

paré. Taffarel est une valeur sû-
re. La charnière centrale Junior
Baiano-Aldaïr, ce n'est pas Mo-
zer-Boli, mais c'est tout de mê-
me du solide. On ne présente
plus les latéraux Cafu et Rober-
to Carlos. Mais est-ce vraiment
des latéraux? Oui et non. Dans
le schéma tactique de Zagallo,
on connaît leur importante. Ces
deux gars sont attirés par le but
adverse. Ils montent, montent
et remontent. Que faire pour les

en empêcher? Les faucher! Ou,
tout bêtement, évoluer avec
deux ailiers. Des vrais. Jacquet
les a sous la main, mais il ne va
pas prendre ce «risque». Oh! Il
faut vivre avec son temps.

Montré du doigt avant et
pendant la coupe du monde,
Bebeto le sera très certainement
après. A moins qu'il ne flambe
demain. On lui reproche de ne
pas servir correctement Ronal-
do. Qui détient une des clés du
match. Les journalistes brési-
liens estiment que le ballon d'or
1997 évolue à 10% du rende-
ment qui est habituellement le
sien à Tinter Milan. Ce qui n'est
pas rien.

Tout cela pour en arriver la
où ça fait mal: le milieu de ter-
rain. Le quartet Rivaldo-César
Sampaio-Dunga-Leonardo ne
développe pas un football digne
des années Lumières. Physique-
ment, et on Ta remarqué en de-
mi-finales contre la Hollande, il
y a comme un problème. Par
exemple, Dunga «traînait la pat-
te» après une heure de jeu. Ce
quatuor n'a rien révolutionné,
^ucune touche d'exotisme, au-
cune folie. Des robots qui font
leur boulot, sans plus.

«Techniquement, nous som-
mes les plus forts», clament en
chœur les Brésiliens. Et si ça
s'arrêtait là?

GéRARD STEGMULLER/ROC

Athlétisme
Camps de
la jeunesse
Ovronnaz a accueilli durant une
semaine le camp de la fédération
valaisanne. Page 23

Tennis
Le «show»
continue
Boris Becker poursuit sa marche
vers une victoire finale au tournoi
de Gstaad. Page 22
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Petite fina le
petite histoire

«Et pourquoi pas
deux arbitres?»

Améliorer l'arbitrage constitue
Tune des onze priorités de Jo-
seph Blatter, président de la FI-
FA, qui n'écarte pas l'éventualité
d'adjoindre un second arbitre de
champ mais rejette catégorique-
ment tout recours à la vidéo.

«L arbitrage est un problème
de fond auquel nous allons nous
attaquer. Nous devons trouver
une solution pour que l'arbitre
soit mieux assisté. Et pourquoi
pas deux arbitres? On peut y ré-
f léchir», a proposé le président
de la FIFA.

Il en a profité pour réaffirmer
son opposition au recours à la
vidéo sauf par la commission de
discipline pour mesurer le de-
gré des fautes ou des irrégulari-
tés avant de prononcer les
sanctions. «L'arbitrage doit res-
ter humain sinon le football
perdrait toute son émotion. Je
suis par conséquent contre les
artifices techniques pour contrô-
ler le jeu. Il faut donc accepter
l'éventualité des erreurs humai-
nes», a-t-il dit, regrettant en re-
vanche que la commission de
discipline n'ait pas eu recours
aux enregistrements pour
mieux juger des sanctions con-
sécutives au rapport de l'arbi-
tre.

Descente
des Champs-Elysées

L'équipe de France descendra
les Champs-Elysées lundi 13
juillet dans l'après-midi, quel
que soit le résultat de la finale
du Mondial contre le Brésil.

Une réunion s'est déroulée
hier au siège de la FFF avec la
préfecture de police pour exa-
miner l'organisation de cette
manifestation. «Ce n'est pas en-
core définitif, mais on peut
d'ores et déjà dire qu 'une des-
cente des Champs-Elysées pour
les joueurs de l'équipe de France
est envisagée lundi après-midi»,
selon Claude Simonet, le prési-
dent de la FFF. La présence des
«bleus» a été confirmée à la tra-
ditionnelle «garden-party» or-
ganisée par Jacques Chirac, le
président de la République,
dans les jardins de l'Elysée
après le défilé du 14 juillet. Les
joueurs feront une apparition à
cette manifestation du chef de
l'Etat, mais ne resteront pas
longtemps, car la plupart
avaient prévu de partir en va-
cances dès lundi soir.

Dream Team
de la FIFA

Quatre Brésiliens et quatre Fran-
çais figurent dans une sélection
des 16 meilleurs joueurs établie
après les demi-finales de la cou-
pe du monde par un groupe
d'études techniques de la FIFA,
présidé par le Suisse Jûrg Nep-
fer.

Les 16 joueurs sélectionnés
sont les suivants: gardiens: José-
Luis Chilavert (Par) , Fabien Bar-
thez (Fr). Défenseurs: Carlos Ga-
marra (Par), Marcel Desailly (Fr),
Frank de Boer (Ho), Roberto
Carlos (Bré), Lilian Thuram (Fr).
Milieux de terrain: Dunga et Ri-
valdo (Bré) , Michael Laudrup
(Dan) , Zinedine Zidane (Fr), Ed-
gar Davids (Ho). Attaquants: Ro-
naldo (Bré) , Brian Laudrup
(Dan), Davor Suker (Cro), Den-
nis Bergkamp (Ho), (si)
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Ce soir (21 heures), la Croatie et les Pays-Bas pour le plaisir et la troisième place.

La  
Hollande et la Croatie

disputeront ce soir au parc
des Princes de Paris le

match de classement du Mon-
dial 1998, une rencontre qui res-
tera pour la petite histoire de
cette compétition entre deux
équipes ayant échoué aux portes
du pinacle.

Dans ce genre de compéti-
tion à dimension planétaire,
seule la première place compte.
Pour les Croates qui, pour leur
première participation à une
phase finale de coupe du mon-
de, ont réalisé un parcours éton-
nant, avec notamment cette vic-
toire face à l'Allemagne (3-0) en
quarts de finale, cette rencontre
entrera tout de même dans les
annales.

Les coéquipiers de Zvonimir
Boban ont rêvé pendant deux
ans des Allemands qui les
avaient éliminés en quarts de fi-
nale de l'Euro 1996 en Angleter-
re, reconnaissait le libero Igor
Stimac. Et si le sélectionneur
Miroslav Blazevic ne pouvait
s'empêcher d'éprouver quelques
regrets au soir de l'élimination
en demi-finales , il tend désor-
mais vers une placé sur le po-
dium. Un classement qui serait
du meilleur effet pour parache-
ver la formidable campagne
croate.

Compte tenu du nombre de
vedettes émargeant parmi les
vingt-deux sélectionnés, la
Croatie était capable de réaliser
un bon tournoi. Mais les
joueurs, même les plus talen-
tueux, émettaient cependant
quelques réserves. «On prend ce
qu 'on nous tend», déclarait so-
brement Davor Suker au soir de
la qualification contre l'Allema-
gne. Pour cette armada qui se
sert du Mondial pour affirmer

Pour I honneur, les Croates termineront un parcours en beauté face aux Hollandais atteints dans leur
moral (ici Suker, Juric et Stanic). keystone

également l'identité nationale, Brésil était la meilleure équipe
la troisième place est bonne à
prendre.

Moralement atteints
Pour les Pays-Bas, en revanche,
disputer cette petite finale res-
semble plus à un aveu d'échec.
Les Bataves considéraient que le

après la leur. Ils ont du mal à di-
gérer leur élimination en demi-
finales. Terriblement déçus, mo-
ralement atteints, les Néerlan-
dais devront se remotiver s'ils
veulent quitter la compétition
sur une note victorieuse.

Le sélectionneur Guus Hid-

dink espère que ses joueurs
trouveront les ressources men-
tales pour montrer une dernière
fois au monde leurs qualités.
Brillants contre l'Argentine en
quarts de finale, ils n'ont pas
démérité face au Brésil en s'in-
clinant seulement aux tirs au
but alors qu'Es étaient parvenus

à recoller au score après un but
de Ronaldo. «Je crois que nom
avons prouvé que nous mén- \
tions mieux», estimait Hiddink,
peiné de la façon dont son
équipe a finalement été privée
de finale , et qui entend bien
l'emporter samedi. Petite finale
ou pas, petite histoire ou pas,
un match de Mondial est tou-
jours bon à gagner, (si)

Ti

a

M
Roger Vergère, quel re-

gard avez-vous porté sur
cette coupe du monde?

Je n'ai pas vu tous les matches,
mais je me suis concentré sur les
grandes nations que sont la Fran-
ce, l'Italie, la Hollande et le Brésil.
J'étais très sensible aux nouveau-
tés sur le plan des organisations.

Et qu'en avez-vous retiré?
On utilise de plus en plus de

joueurs à vocation défensive. Plus
on se rapproche du dénouement,
plus on resserre ses gardes. C'est
ainsi que plusieurs équipes ont
privilégié le 4-5-1, en renforçant
le milieu de terrain et en ne lais-
sant qu'un seul attaquant nomi-
nal. Dès lors, le jeu est passable-
ment bloqué. La France en est
une bonne illustration. Heureuse- s est bien débrouillé par rapport à
ment, elle a pu compter sur Thu- sa saison, difficile, à Jvladrid. Or-
ram, le meilleur défenseur du tega a réalisé de grandes choses,
championnat italien qui, pourtant, Je ne le connaissais pas bien. Et
n'évoluait oas à son rjoste durant puis, Desaillv. Quelles nerforman-

cette coupe du monde. Mais il
s'est sacrifié pour l'équipe.

Le niveau général est tout
de même très élevé...

Tout va plus vite. II convient
donc de relever la parfaite maîtri-
se technique. J'ai particulièrement
été frappé par les défenseurs hol-
landais et par leur gardien, Van
der Sar, extraordinaire par son jeu
balle au pied. Sinon, on a vu de
très beaux matches avec des
équipes qui n'hésitaient pas à al-
ler la fleur au fusil, à l'instar du
Maroc, une formation très vive.

Quels joueurs vous ont im-
pressionné?

Je'citerai en premier lieu l'An-
glais Michael Owen. Celui-là,
c'est une vraie révélation. Suker

bussien

faire la différence. Peut-être fera-
t-on appel d'entrée à Denilson.
Reste à savoir si c'est une bonne
chose. Quant à Dunga, quelle
gratteur!

Aimé Jacquet?

II faut reconnaître qu'il a bien
géré son groupe. C'est un homme
de terrain, qui n'a pas l'éloquence
de quelques-uns de ses pairs,
mais qui défend ses idées. Les ré-
sultats lui donnent raison.

CHRISTOPHE SPAHR

ROGER VERGERE
ces exceptionnelles durant
ce Mondial!

Quelle équipe vous a
bien plu?

L'Angleterre, avant tout
grâce à Owen, et à son état
d'esprit aussi.

Qui de la France ou
de Brésil s'imposera?

C'est 50-50. La France a B

une grosse chance. Mais el-
le sera tout de même en difficul-
té. Je vois un gros match de De-
sailly sur Ronaldo. Reste à savoir
qui remplacera Blanc. Sera-ce Le-
bœuf, poste pour poste, ou Thu-
ram reviendra-t-il dans l'axe? De-
vant, Dugarry, s'il est remis, pour-
rait arranger tout le monde.

Le Brésil?
II possède des qualités techni-

ques exceptionnelles. Devant, Ro-
naldo est un grand plus pour les
Brésiliens. Même s'il ne revient
pas défendre, sa puissance peut

du valais



Situation nouvelle pour Zûlle
Le Tour débute aujourd'hui par le prologue contre la montre à Dublin.

L histoire du Tour
Plymouth (1974)

C

omment va Alex Ziille?
Cinq semaines après sa
grosse défaillance dans le

Giro et cinq jours seulement
après son abandon aux cham-
pionnats de Suisse, cette ques-
tion était sur toutes les lèvres
hier matin au château de Du-
blin, où l'équipe Festina s'est
soumise au traditionnel contrôle
médical d'avant-çourse. Avou-
ant sans détour qu'il n'a pas re-
couvré la condition qui était la
sienne par le passé à l'entame
du Tour, le Saint-Gallois espère
aller en s'améliorant au fil des
étapes.

2 juin 1998. Le peloton du
Giro prend de l'altitude, direc-
tion Selva di Val Gardena. Marco

Nous allons
toujours
attaquer!
En mettant le grappin sur Alex
Zulle, Bruno Roussel a enrichi
son jeu d'un atout majeur
supplémentaire. Au côté de
Richard Virenque, le Saint-Gal-
lois est le deuxième leader du
groupe sur le tour. «La nature
de l'équipe demeure cepen-
dant inchangée, précise le di-
recteur sportif. Nous allons
toujours attaquer. Mais avec
Alex, nous disposons d'une
carte qui nous permettra de
puer différemment.» De
quelle manière? Quelle tacti-
que les coureurs de Festina
vont-ils adopter? «Ce qui im-
porte, c'est que l'un d'entre
nous termine sur le podium à
Paris, répond Alex Ziille. Et si
possible sur la plus haute
marche!»

Et comme le dit Bruno
Roussel, «ce sont les circons-
tances de la course qui déci-
deront de l'attitude à adopter.
C'est bien beau d'échafauder
des plans avant le départ.
Mais neuf fois sur dix, on doit
les changer...» BC/ROC

L'étape: pour la première fois de
son histo ire, la caravane du Tour
de France franchit La Manche.
Victoire du Hollandais Henk Pop-
pe.
Le déroulement du Tour: la
course prend un tournant inatten-
du quand Raymond Poulidor lâ-
che Eddy Merckx dans le col du
Chat, mais le Français subit une
défaillance dans le Galibier et le

Pantani passe la surmultipliée,
et Alex Zûlle décroche. Des
épaules du Saint-Gallois, qui
franchit la ligne d'arrivée avec
4'37 de retard, le maillot rose
passe sur celles de l'Italien. S'il
parvient à limiter la casse le len-
demain en ne concédant que
58", le coureur de l'équipe Fes-
tina s'effondre littéralement le
4 juin entre Cavalese et Plan di
Montecampione, station des
Dolomites qu'il rallie plus de
trente minutes après le vain-
queur. Son rêve de franchir la li-
gne d'arrivée à Milan vêtu de ro-
se s'envole. Mais en grand
champion qu'il est, il n'aban-
donne pas.

Cinq semaines après cette
grosse défaillance, revoilà Alex
Ziille au départ d'une course de
trois semaines mais pas n'im-
porte laquelle: le Tour de Fran-
ce, l'épreuve reine de la saison.
Comment est-il? A-t-il récupéré?
«A l 'inverse des années précé-
dentes, je ne me présente pas au
départ du Tour au meilleur de
ma forme, répond-il. La situa-
tion est donc nouvelle pour moi.
Par le passé, j 'abordais cette
épreuve avec un degré de forme
élevé, que je parvenais à conser-
ver jusqu 'à la f in. Là, je pars à
un niveau p lus bas. Et j 'espère
m'améliorer dans le courant de
la première semaine. Pour ce
faire, il me faudra beaucoup
travailler. Je suis conscient que
je devrais me faire violence.»
Réaliste le Saint-Gallois. Mais
aussi optimiste sur ses capacités
à retrouver de bonnes jambes:
«La santé est excellente! Partant
de là, je pense que la forme de-
vrait revenir. Pour moi, il s'agira
de perdre le moins de forces sur
le plat.»

Septième participation
En plus de cette bonne condi-
tion qui lui fait encore défaut ,
Alex Zûlle manque également de
compétition. Après un Giro d'où
il est ressorti amoindri «menta-
lement mais surtout physique-
ment» selon ses dires, il a pris
quelques jours de repos, per-
dant ainsi le rythme de la cour-
se. «Aux championnats de Surs-

Belge triomphe à l'énergie. Cin-
quième et dernière victoire finale
du «Cannibale».
Le tiercé final: 1. Merckx (Be).
2. Poulidor (Fr). 3. Lopez-Carril
(Esp). Moyenne du vainqueur:
35,241 km/h pour' une distance
de 4098 km.
L'anecdote: Joël Santoni réalise
un film sur Eddy Merckx, «La
course en tête.» RTY/ROC

Alex Zûlle se tète, le contre-le-montre d'aujourd'hui le rassurera-t-il sur sa forme actuelle? Sera-t-il en
jaune dès le premier jour?

se, raconte-il, il me semblait que
j 'étais bien. Et j 'ai trop voulu en
faire. En fait, je roulais cons-
tamment dans le rouge. Je ne
pouvais p lus récupérer. Raison
pour laquelle j 'ai mis la f lèche à
droite après 120 kilomètres.»

En dépit de cet abandon et
des incertitudes qui entourent
ses possibilités actuelles, le cou-
reur de l'équipe Festina a tou-
jours le moral. Il accepte sa si-
tuation avec un certain fatalis-
me. «Je ne peux pas faire autre-
ment, dit-il. Je connais le Tour.
J 'y participe pour la 7e fois. Je

DUBLIN

sais que chacun arrive sur la
course à 100% de ses capacités!»

Conserver tout son influx
Fort de ce qui précède, il appa-
raît donc que le Saint-Gallois
n'abordera pas le prologue de
cet après-midi - un exercice
dans lequel il excelle générale-
ment (victoire à sHertogenbosch
en 1996) - avec la même hargne
que les années précédentes.
«Par le passé, relève-t-il, je me
concentrais et me préparais
mentalement et physiquement
pour ce contre-la-montre long-

keystone

temps à l'avance, à la maison.
Et cela me coûtait passablement
d'énergie. Cette fois, je ne peux
plus me disperser. J 'essaie de res-
ter le p lus calme possible.

Je vais néanmoins rouler à
bloc, précise-t-il. Si j 'établis le
meilleur chrono? Cela me pro-
curerait une grande satisfaction,
c'est certain. Mais tout le «cir-
que» recommencerait. Je per-
drais ma tranquillité.» Alex Zûl-
le en jaune ce soir? Fort peu
probable...

BORIS CHARPILLOZ/ROC

ujourd'hui: Dublin-Dublin (prologue)
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Un
soigneur

de Festina
arrêté

Il était en possession
d'anabolisants

U n  soigneur de l'équipe
Festina, la formation

d'Alex Ziille et de Laurent
Dufaux, engagée dans le
Tour de France, a été inter-
pellé jeudi matin, près de Lil-
le,- en possession d'anaboli-
sants, a-t-on appris vendredi
auprès de la police judiciaire
française.

Le soigneur, de nationa-
lité française et dont l'identi-
té n'a pas été divulguée, était
toujours gardé à vue vendre-
di soir au SRPJ de Lille, char-
gé de l'enquête. La garde à
vue en matière de drogue
peut durer jusqu'à quatre
jours.

L'homme conduisait
une voiture qui a ete contrô-
lée par les douanes françai-
ses à la frontière franco-bel-
ge et dans laquelle ont été
trouvés quelques centaines
de grammes d'anabolisants.
Le conducteur était seul dans
le véhicule, a précisé le SRPJ,
refusant toutefois d'indiquer
si la voiture contrôlée est
propriété de l'équipe Festina
ou si elle appartient à l'hom-
me interpellé.

Les enquêteurs ne pou-
vaient indiquer vendredi soir
si les anabolisants étaient
destinés à l'usage personnel
du soigneur ou aux coureurs
de l'équipe Festina. Selon le
SRPJ, plusieurs personnes
devaient être entendues en
tant que témoins de samedi
matin à mardi soir.

Bruno Roussel
au courant de rien

Le directeur sportif de Festi-
na, Bruno Roussel, a réagi à
cette interpellation: «Je ne
suis au courant de rien», a-t-
il déclaré, visiblement irrité,
lors de la présentation offi-
cielle des coureurs du Tour
de France, à Dublin. «Tout le
monde me parle de cette his-
toire, a-t-il ajouté, alors que
je l'ai apprise par vous ...
Pour moi, c'est une mauvaise
p laisanterie. Laissez-moi le
temps de me renseigner. Et je
ne sais pas comment, car ce
n'est pas quelque chose qui
arrive souvent au commun
des mortels, à moi en parti-
culier». Interrogé à propos
de son effectif à Dublin,
Bruno Roussel a précisé:
«Nous sommes au complet, il
ne manque ni une voiture, ni
un soigneur».(si)

DUBLIN
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Et encore....
Week-end noir

Kyalami ne rimera décidément
pas avec souvenir pour Yves Bri-
guet. Quelques heures après sa
terrible chute survenue sur le
circuit sud-africain, laquelle,
rappelons-le, s'est soldée par
une légère déchirure des liga-
ments du genou et de l'épaule
gauches, le pilote valaisan a es-
suyé les feux nourris des poings
d'un colossal «videur» d'une
boîte de nuit en mal de travail.
«Après avoir quitté la boîte, je
me suis soudain aperçu que
j 'avais oublié ma veste et mon
natel à l'intérieur», explique-t-
il. «Quand j 'ai voulu les récupé-
rer, le géant qui gardait l'entrée
m'a violemment pris par le cou
avant de m'expédier son poing
en p leine f igure. Je n'ai vraiment
pas eu le temps de réagir.»

Projeté au sol, le pilote va-
laisan a vu quelques étoiles dé-
filer devant ses yeux tuméfiés
avant de se relever péniblement
avec un œil au beurre noir et
une joue inondée par le sang.
Inutile d'ajouter qu'il n'a revu
ni sa veste ni son natel. GJ

* £12 FED © CUP SION 25 et 26 juillet
Mercredi 22 juillet de 16 h à 19 h sur les courts du TC Valère à Sion
100 jeunes valaisans (garçons et filles, même débutants) pourront
«se mesurer» aux membres du SWISS TENNIS-Fed Cup-Team ( Hingis,
Schnyder, Gagliardi) et aux entraîneurs.

ll suffit de remplir le coupon ci-contre et de le déposer dans l'un des
garages Opel ( Garage de l'Ouest Sion, Garage Atlas Sierre, Garage du
Simplon Martigny) ou à la Placette Sion, jusqu'au vendredi 17 juillet.
Les heureux bénéficiaires seront désignés par tirage au sort et la liste
sera publiée dans les colonnes du Nouvelliste le mardi 21 juillet.

«dé mérite
un peu de chance»

La p oisse, il connaît. Yves Briguet espère bien
qu'elle lui tournera enfin le dos, demain, sur le circuit de Laguna Seca

B

rands Hatch le 2 août en
Angleterre, Zeltweg le
30 du même mois en Au-

triche, Assen le 6 septembre en
Hollande: il restera très exacte-
ment trois courses à Yves Bri-
guet, après celle de ce week-end
à Monterey, bien sûr, pour sau-
ver une saison marquée par cinq
chutes en six courses. C'est peu
et beaucoup à la fois. Peu si l'on
tient compte de l'état physique
et moral du Valaisan, malchan-
ceux comme rarement un pilote
ne l'aura été avant lui. Beau-
coup si tout se passe bien et que
la poisse se décide enfin à
l'abandonner. C'est en fait tout
l'enjeu de cette septième course
de la coupe du monde des Su-
persport qui se courra demain
après-midi à 14 heures (23 heu-
res en Suisse), sur le circuit de
Laguna Seca, en Californie. «Je
crois qu'il ne faut p lus rêver»,
explique Yves Briguet. «Pour
moi, la saison est définitivement
ratée au niveau de mes objectifs.
Ce qu'il me reste à faire mainte-
nant, c'est essayer de réussir en-
f in quelque chose de bien. Quel-
ques bons résultats d'ici la f in de
la saison sont seuls, susceptibles
de me faire oublier un début de
saison catastrophique.»

Cinq chutes de suite, tou-
tes en course, c'est quand mê-
me beaucoup, non?

Ce n'est pas seulement
beaucoup, mais trop. Franche-
ment, je ne comprends plus
rien. Lors des essais, je démon-
tre chaque fois en obtenant des
bons temps que je suis dans le
coup, que je peux me battre
pour les premières places. Une
fois en course, c'est le trou noir.
Je ne sais plus que faire.

La malchance y est pour
beaucoup. Elle va quand même
bien s'arrêter un jour?

Bon aux essais, Yves Briguet ne parvient pas à confirmer en course ses brillantes qualités. Demain
peut-être? idd

Je l'espère. Jusqu 'ici, Alba-
cete mis à part, je crois n'avoir
pas grand-chose à me repro-
cher. Même à Kyalami, je ne
pouvais rien faire. Deux cou-
reurs m'ont fermé la porte dans
le premier virage, provoquant
une chute inévitable. C'est le
moment qu'a choisi un autre
pilote pour tomber à son tour et
me passer sur le corps. Un
comble.

Après cette énième chute,
vous voici une nouvelle fois au
pied du mur?

PUBLICITÉ

C'est vrai. U faut que ça
passe enfin. Il est temps que la
poisse m'abandonne. J'ai suffi-
samment donné dans ce do-
maine. Je mérite maintenant à
mon tour un peu'de chance. Si
ça pouvait être ici, ce serait par-
fait.

Vous voulez dire que vous
allez lutter pour le podium sur
ce circuit de Laguna Seca?

Pour un bon résultat en
tout cas. Il faut à tout prix que
je sois à nouveau à l'arrivée
d'une course. Mais je ne vais

pas assurer pour autant. Une
fois sur la piste, je vais toujours
à fond.

Vous semblez oublier que
vous êtes légèrement blessé?

Pour éviter de trop sollici-
ter ma jambe gauche, que je ne
peux toujours pas plier norma-
lement, on a élevé un peu la
selle et baissé le marche-pied.
Cela suffira-t-il? Je vous le dirai
après la course. Malgré cela, je
pars confiant. J'espère vraiment
que ça ira.» De Californie

GéRARD JORIS

OPELe ".PLACETTE le Nouvelliste
VOUS SOUHAITENT BONNE CHANCE!
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C O U P O N
Question:
Contre quelle équipe le SWISS TENNIS-Fed Cup-Team
a-t'il gagné le premier tour 1998?

Réponse:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Age: 

Samedi 11 juillet 1998

Un circuit
très exigeant

Le circuit de Laguna Seca de
Monterey, en Californie, est à la
moto ce que le stade de Wembley
est au football. Truffé de difficul-
té, spectaculaire en diable avec
ses virages serrés, ses montées et
ses descentes vertigineuses, son
célèbre tire-bouchon aussi, il n'ac-
corde pas le moindre répit aux pi-
lotes.

Pour la première fois ici, Yves
Briguet l'a découvert mercredi
après-midi après en avoir vu sou-
vent des images sur les écrans de
télévision. II juge ses difficultés,
«En venant ici, je  m'attendais ï
découvrir un circuit technique el
assez dangereux, avec peu de dé-
gagement», explique-t-il. «C'esl
exactement ce que j'ai trouvé. Sui
ce plan, il est assez conforme à
l'idée que j 'en avais avant de ve-
nir ici. En revanche, je  voyais um
meilleure structure d'ensemble,
avec des box en dur notamment.
Là, il faut reconnaître que c'esl
plutôt léger. Tous ces chapiteaux,
c'est tout sauf américain. Heureu-
sement, le parcours est, lui, à h
hauteur. Là, il faudra vraiment
s 'accrocher. Le départ immédiate-
ment suivi d'un premier dos d'âne
et d'une courbe à gauche mas-
quée en descente, le double droi-
te qui enchaîne et la longue mon-
tée sans visibilité vers le célèbre
tire-bouchon sont les premières
difficultés d'un parcours qui n'ac-
corde pas le moindre répit. Avec
la descente qui suit, les deux vira-
ges à gauche puis la courbe à
droite qui conduit les pilotes dans
le dernier virage à gauche précé-
dant l'arrivée, on a réuni en gros
les principales difficultés de ce
circuit que les pilotes abordent à
des vitesses entre 80 km/h, à l'en-
trée du tire-bouchon, et 200 km/h
(ligne droite qui précède la lon-
gue montée intermédiaire). Sur ce
circuit, deux qualités seront vrai-
ment importantes», conclut Yves
Briguet: «la précision du pilotage
et des appuis ainsi que le «fee-
ling» du pilote. Sans eux, il ne se-
ra pas possible de gagner. » GJ
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confort estival.

Service de l'énergie
tr 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-454603

Juros sem concurrêneia
desde 9,50%

Rapide- - Simples - Discrète
Permis B ou C

location de jeux
pétanque, carabines à air comprimé

automatiques, 6-12 coups,
arbalètes, fléchettes, cibles.

Aux 4-Saisons S.A.
Route de Riddes 85, 1950 Sion

Tél. (027) 203 38 20 - 395 36 58

On cherche

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

036-474368

f l  iForte recompense
à la personne qui nous permettra
de retrouver tout ou en partie des
objets dérobés (sculpture, tableaux,
art précolombien, bijoux,) lors du
cambriolage à Céligny
le 27 novembre 1997.

Anonymat garanti.

Tél. (079) 339 14 47.
k 022-623877 .

A vendre
Seat Toledo
Sport TDI
noire, 90 000 km
autoroute, mise en
circulation 11.1996,
climatisation.
Fr. 16 000.-
à discuter.
0 () 027 455 26 16.
0 () 024 477 625.

036-475791

VOUS
CHERCHEZ?
- pirouette

2 éléments mod.
montagne, 3 m,
neuve, prix
spéciall

- faucheuse rotative
(pour tracteur)
1 m 65. ,

0 (024) 472 79 79
prof.

0 (024) 472 79 20
privé.

036-475183

Homme dans la cin-
quantaine, seul, libre
généreux, romanti-
que, aimant voiture
sport , musique, vie
de famille, souhaite
rencontrer

une dame
sincère, fidèle, pour
chercher ensemble le
bonheur.
Photo appréciée et
No de tél.
Ecrire sous chiffre
P 36-471460 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

A vendre
joli bichon blanc
11 mois,
très affectueux ,
à ceux qui ont un peu
de temps à lui
consacrer.
0 (079)
342 76 55 dès 9 h.
(027) 771 62 44,
midi ou soir.

RAGE

PUSt
CUISINES AGENCÉES
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Conthey, route Cantonale 2 027/345 39 90 Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021 /643 0990
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstr. 79 (EG) 027/94812 50 Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40 EG = Succursales cuisines, salles de bains avec département entreprise générale.
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SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

a = attelé m = monté d = disqualifié

0a6a0o0oAa7o3a 55/1
5aDa2a2o3a5oDa 10/1
2oéo0a2a4a2a (97)lo 9/1
7a5aDa0a6a (97)4o2a 5/1
2o5a7oDm6a6a0a 7/1
0a5a0a0a0ola4o 9/1
2aDa0oAa0o0a3a 12/1
0a6o3oDa0a0o(97)0m 18/1
5a5o4a0o0a2o3a 14/1
0a5a5m0a(96)0a7aDm 55/1
2m5m0m0a7aDa5a 65/1
3o4aDaDo0a4a5a 15/1
OoOaDaOoOaOoOo 55/1
3a7aDa6a0aDm6a 16/1
5a2m7a0m4m0m0a (97) 18/1
0a2a4ola3o3a0o 30/1
Iala2a3a7a0o4a (97) 10/1

1 Ph. Ferre F 8 Cgale de Thoury Ph. Ferre 2150 m
2 J. F. Feuillet M 6 Edroon Port J.-F. Feuillet 2150 m
3 F. Souloy M 7 Dirty P. Levesque 2150 m
4 P. Vercruysse M 8 Canon du Fosse P. Vercruysse 2150 m
5 A. Laurent M 7 Dormons A. Laurent 2150 m
6 P.-D. Allaire H 6 Efuriac ¦ B. Piton 2150 m
7 A. Sionneau M 7 Dollar de Bannes H. Sionneau 2150 m
8 J.-F. Popot F 8 Carina du Buisson J.-F. Popot 2150 m
9 V. Onfroy M 7 Dorenzo J.-CI. Hallais 2150 m

10 J. Kruithof M 6 Exchequer J. Kruithof 2150 m
11 L.-CI. Abrivard M 6 Espoir de Thune J.-M. Bazire 2150 m

M 2 J.-L Dersoir H 7 Dark Boy J.-L. Dersoir 2150 m
13 F. Denis H 9 Baron de Gesvres P.-Y. Verva 2150 m
14 Ed. Gubellini F 8 Sugar Power J.-Et. Dubois 2150 m
15 A. Lindqvist M 8 Correos D. Locqueneux 2150 m
16 L-CI. Abrivard M 7 Horsefeeder Sund L.-CI. Abrivard 2150 m
17 G. Martens M 6 Johnnie Walker J. Verbeeck 2150 m

Becker continue son «show»
L'Allemand défiera aujourd'hui Marcelo Rios en demi-finales à Gstaad.

D

ouze ans après Stefan
Edberg, Boris Becker
(ATP 119) gagnera-t-il

son premier tournoi sur terre
battue sur les hauteurs de
Gstaad? Après sa superbe dé-
monstration devant l'Espagnol
Félix Mantilla (No 5), le tenant
du titre, l'Allemand peut, en ef-
fet, prétendre à la victoire dans
ce Rado Swiss Open qu'il dispu-
te pour la première fois . Même
la perspective d'affronter Mar-
celo Rios (No 1) en demi-finale
n'hypothèque en rien ses chan-
ces. La manière avec laquelle il
sert et il volleye depuis deux
jours l'autorise aux espérances
les plus folles.

«S'il sert aussi bien, il peut
très bien battre Rios. Aujour-
d'hui, je n'ai absolument rien
pu entreprendre. A l'issue de ce
match, il ne me restait qu 'une
seule chose à faire: le féliciter ».
Félix Mantilla le reconnaît. Il
n'a, lors d'une rencontre sur
terre battue, que rarement res-
senti une telle impuissance.
Avec 9 aces et 62% de réussite
en première balle, Boris Becker
n'a pas laissé beaucoup d'ou-
verture. Il n'a concédé qu'une
seule balle de break, à 4-3 en sa
faveur dans le second set. Mais
un service gagnant lui permet-
tait d'écarter le danger. Sur son
engagement, Becker n'a perdu
que 15 points sur les 58 qu'il a
joués.

Retour de flamme
«Mantilla s'est dit impressionné
par mon service: il aurait dû
m'affronter il y a dix ans...» La
modestie n'a jamais été l'une
des vertus d'un homme qui
compte, il est vrai, à son palma-
rès six titres du grand chelem,
deux masters et deux coupes
Davis. Mais l'égo du champion
explique peut-être ce retour de
flamme à Gstaad. Il ne peut pas
supporter le fait de ne plus fi-
gurer depuis lundi, pour la pre-
mière fois depuis quatorze ans,
parmi les cent meilleurs mon-
diaux. «Après mon premier tour
contre Bastl, j 'ai pu retrouver un
excellent niveau de jeu. Physi-
quement, je me sens parfaite-
ment biens Je suis prêt pour cette
demi-finale» , assure Becker. Ce
n'est donc pas le 119e mondial
qui va défier samedi à 11 heures
Marcelo Rios mais bien l'ancien
No 1. «C'est un p laisir d'affron-
ter Marcelo Rios. Il est bien le
joueur de l'année, souligne Bec-
ker. Ce match va me permettre
de le situer par rapport aux au-
tres No 1 que j 'ai affrontés par le
passé». Face au Chilien, l'Alle-
mand compte deux victoires
(Indian Wells 1995 et Wimble-
don 1997) contre une défaite
(Mont-Carlo 1996).

Résultats
ATP-Tour. 550 000 dollars. Quarts de
finale du simple messieurs: Marcelo
Rios (Chili/1) bat Francisco Clavet
(Esp) 6-3 7-5, Alex Corretja (Esp/3)
bat Albert Costa (Esp/6) 5-7 6-2 6-2.

Le Chilien Marcelo Rios ne sera pas un adversaire facile pour Boris
Becker ce matin. keystone

Boris Becker (AH) bat Félix Mantille Ordre des demi-finales de samedi

McLaren devant à Silverstone
Coulthard et Hakkinen les plus rapides

aux essais du GP d 'Angleterre.

Les McLaren de l'Ecossais
David Coulthard et du Fin-

landais Mika Hakkinen ont réus-
si les deux meilleurs temps lors
des essais libres pour le grand
prix de formule 1 d'Angleterre,
sur le circuit de Silverstone.
Hakkinen a dominé la majeure
partie de la séance mais Coul-
thard lui a finalement volé la ve-
dette à un quart d'heure de la
fin de la session chronométrée.
L'Ecossais a écopé au passage
d'une amende de 8000 douars
pour vitesse excessive dans les
stands.

Les pilotes de Sauber, John

ny Herbert et Jean Alesi ont pris
respectivement les lie et 12e
places.

Les Williams ont confirmé
leurs progrès en réalisant les
troisième et quatrième temps,
Les Ferrari en revanche ont pei-
né pour obtenir de modestes
cinquième (Eddie Irvine) et sep-
tième temps (Michael Schuma-
cher).
Première journée d'essais libres
(deux séances confondues) du
GP d'Angleterre. 1. David Coul-
thard (GB), McLaren-Mercedes,
1'25"640 (216,067 km/h). 2. Mika
Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes,

1'25"764. 3. Heinz-Harald Frentzen
(Ail), Williams-Mecachrome,
1'26"107. 4. Jacques Villeneuve (Ca),
Williams-Mecachrome, 1'26"114. 5.
Eddie Irvine (GB), Ferrari, 1'26"791.
6. Giancarlo Fisichella (It), Benetton-
Mecachrome, T26"840. 7. Michael
Schumacher (Ail), Ferrari, 1'26"884.
8. Alexander Wurz (Aut), Benetton-
Mecachrome, 1'27"121. 9. Ralf Schu-
macher (AH), Jordan-Honda,
1'27"460. 10. Damon Hill (GB), Jor-
dan-Honda, 1'27"667.11. Johnny Her-
bert, (GB), Sauber-Petronas,
1'27"978. 12. Jean Alesi (Fr), Sauber-
Petronas, T28"136. 13. Toranosuke
Takagi (Jap), Tyrrell-Ford, 1'28"258.
14. Rubens Barrichello (Br), Stewart-
Ford, 1'28"339. 15. Jarno Trulli (It),
Prost-Peugeot, 1*28"685. (si)

Abel Balbo
de l'AS Rome
à Parme

Esp/5) 6-4 6-4 Filip » (Be) bat 11; heures: Rios - Becker, suivi de Cor- FOOTBALfL'attaquant intem;Nico as Kiefer (A /8) 1-6 6-3 6-4. retia - Dewu f. (si) . .. ,;. ,„¦.,.' , ;/ tional argentin Abel Balbo,
31 ans, va quitter l'AS Roma
pour rejoindre les rangs de
Parma. II vient de signer un
contrat de deux ans. Balbo
joue depuis sept saisons dans
le Calcio, sous les couleurs
d'Udinese d'abord, puis de la
Roma. II y inscrit plus de 100
buts. Le montant du transfert
porte sur 5 millions de francs .

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot o = obstacles d = disqualifié

1 Rob Collet M 3 Satin Car
2 C. Loffon-Porias M 3 Plicck
3 E. Lellouche M 3 Ercole
4 J. Roualle H 3 Texan Héros
5 B. Secly M 3 Bianchini
6 A. Fabre M 3 Glissando
7 L. Audon F 3 Red Dust
8 E. Libaud F 3 Star Fontenaille
9 J.-M. Capitte M 3 Claybrook

10 Jacq Rossi M 3 Gaellawyer
11 P. Demercastel F 3 Baby Sitter
12 P. Demercastel M 3 Batfle Green
13 A. Moussac M 3 Plavi Devet
14 F. Head F 3 Ta Aruf
15 Rob Collet M 3 Wendor
16 N. Rossio F 3 Ygrande
17 H. Van de Poêle M 3 Arondeau
18 P. Bory F 3 Belle d'Orsini

A. Junk

D. Bœuf
T. Thulliez
T. Gillet
C. Asmussen
G. Masse
0. Peslier
M. de Smyter
L. Huart
D. Bonilla
F. Spanu
S. Maillot
V. Vion
F. Sanchez
0. Doleuze
C. Hanotel

M. Boutin
S. Guillot

58,5 2p3plp3p6p2p4p(97)
57,5 lplplp(97)6p
56,5 7plp(97)3p5p
56,5 2p7p3p lp3p(97)lplp
55,5 2plp(97)6p6p
55,5 3plp0p(97)4p3p
55,5 0p6p0p5p2plp0p
55,5 3plp2p6p6p(97)2plp
55 0p0p0plp0p3p(97)5p
55 Iplp6plp2p2p0p
54,5 0p2p0plp(97)2p3p0p
54,5 5p7p3p3p4p7p(97)4p
54,5 Ip3p4plp7p3p0p
54,5 0p4p3plp
54,5 Ip4p3p3p0p2p6p
54,5 5p5p4p4p4p7p3p
54 3p7p5p3p972p

6p0p2p4p2p4p54 j^ptp Ol/ I

Un Espagnol
à Neuchâtel Xamax
FOOTBALL Neuchâtel Xamax
s'est assuré les services pour
une année de l'Espagnol Xa-
vier Berga (21 ans), lequel a
porté au cours des quatre der
nières saisons les couleurs du
FC Barcelone, partenaire du
club neuchâtelois. Berga a
marqué au total 68 buts en
deuxième et en troisième divi
siôn du championnat d'Espa-
gne.

Fiorentina:
transfert record
FOOTBALL L'arrière latéral inter
national du Borussia Dort-
mund, Jôrg Heinrich va rejoin-
dre la Fiorentina pour un
montant de. 21, millions de
francs, un nouveau record
pour la Bundesliga. Le joueur,
âgé de 28 ans, va rejoindre le
club de Toscane.

Le Servettien Mûller
à la Juventus
FOOTBALL Le milieu internatio-
nal de Servette, Patrick Mûller
21 ans, a signé un contrat en
faveur de la Juventus de Turin
Le talent genevois était hier ,
dans la capitale du Piémont
pour la traditionnelle visite
médicale. Les formalités con-
tractuelles remplies, son enga
gement devrait être annoncé
officiellement ce samedi.

Benfica: chèque
sans provision
FOOTBALL Le chèque de 2 mil-
lions de livres du Benfica en-
voyé à Manchester United
pour solder le transfert de l'in-
ternational tchèque Karel Po-
borsky au Portugal était sans
provision. «Malheureusement,
notre banque a confirmé qu'il
était en bois», a déclaré Ken
Ramsden, porte-parole des
Red Devils, qui a précisé que
Manchester, qui demande des
sanctions contre le club portu-
gais, va contacter la FIFA pour
voir ce qu'elle peut faire, (si)



Ovronnaz accueillera
la fête cantonale

La jeunesse de la lutte suisse sur les hauteurs
de la station des Muverans.

A
près quinze ans d absence
dans la station des Muve-

rans, la lutte suisse sera à l'hon-
neur le dimanche 2 août, avec la
Fête cantonale valaisanne des
garçons lutteurs . Roger Terret-
taz, président du comité d'orga-
nisation et Olivier Foro, direc-
teur de l'office du tourisme,
œuvrent depuis plusieurs mois
pour le rendez-vous de cette
jeunesse.

Quatre ronds de sciure se-
ront aménagés sur le lieu des
emplacements de fête, à la sortie
de la station en direction du
centre sportif. Mis à part la
compétition qui débutera à
8 heures, pour se terminer avec
les finales vers 17 heures, des
animations folkloriques complé-

Roger terrettaz, président du CO et Olivier Foro, directeur de l'OT
sur les lieux de l'emplacement de la fête. nf-peb

teront le programme de la fête
avec du cor des Alpes de Cha-
moson, les claqueurs de fouets
fribourgeois, ainsi que de la mu-
sique champêtre. Les infrastruc-
tures du centre sportif (vestiaires
et douches) seront mises à la
disposition des lutteurs.

Cent soixante lutteurs de
12 à 19 ans sont attendus pour
cette fête de toute la Romandie,
de l'Oberiand bernois et des huit
clubs valaisans. Ils seront répar-
tis dans cinq catégories.

Ovronnaz a accepté d'ac-
cueillir cette manifestation et
d'apporter son soutien au club
de Charrat-Fully, organisateur
de ce rendez-vous de la lutte
suisse. JPB

€1 \W% ' 4  " ¦ WW
Tout est prêt pour les relais De belles satisfactions

Huit heures de VTT par équipes de quatre à Ovronnaz.
_^^^__ Les enfants sont enchantés

8 heures. Du côté de l'organisa- f as COmpS p Oly Sp OlUf S OU CIS.

De nombreux adeptes du VTT seront à Ovronnaz dimanche pour
participer à une épreuve originale sous forme de course de relais
de huit heures par équipes de quatre. mamin

 ̂
epuis plusieurs années, le

¦̂  vélo tout terrain intéresse
de plus en plus d'adeptes. La
station d'Ovronnaz l'a parfaite-
ment compris, elle qui mettra
sur pied dimanche en grande
Première une course VTT relais
Par équipes de quatre. Directeur
de l'office du tourisme, Olivier
Foro fait le point et confie avec

conviction: «Nous voulons déve-
lopper la pratique du VTT dans
notre région et c'est ainsi
qu 'avec la collaboration d'Alain
Delacombaz nous avons pu or-
ganiser une épreuve originale
qui *a déjà suscité l'intérêt de
26 équipes. A ce sujet, je précise
que les retardataires pourront
s'inscrire le jour de la course dès

8 heures. Du côté de l'organisa-
tion tout est prêt et nous allons
tout mettre en œuvre pour que
cette épreuve connaisse un joli
succès en espérant que les condi-
tions atmosphériques seront fa-
vorables.»

Chaque équipe (quatre per-
sonnes au maximum) devra ef-
fectuer dimanche une boucle
de 8 km 500 durant la bagatelle
de huit heures. Plusieurs caté-
gories figurent au programme
et chaque formation recevra au
terme de la course des prix in-
téressants allant du maillot sou-
venir aux bons d entrée aux
bains Thermalp. La proclama-
tion des résultats est prévue
vers 17 h 30 sous la tente de fê-
te qui abritera des musiciens et
plusieurs stands d'animation.
«Le 12 juillet, toute la famille
trouvera son compte à Ovron-
naz», confie Olivier Foro qui ra-
joute immédiatement: «Nous
entendons en effet créer une am-
biance familiale en proposant
aux spectateurs diverses anima-
tions, le tout sous les notes d'un
orchestre.» Concernant la parti-
cipation, on notera qu'elle sera
essentiellement helvétique
puisque la majeure partie des — QUt se passe mervei]ieuse- maine, le directeur du camp, Grâce à eux, ainsi qu'à la direc-
athletes est issue de la Suisse | ment et jes enf^s sont dis- Olivier Mabillard a eu le plaisir tion du CIS, ces camps peuvent
romande. Le spectacle promet ciplinés. La deuxième semaine de remettre aux enfants le sac être offerts à des conditions fi-
d'être

^ 
au rendez-vous diman- (jes camps polysportifs du CIS a de sport, offert par «Le Nouvel- nancières très abordables pour

che à Ovronnaz avec cette bénéficié d'excellentes condi- liste» et l'enveloppe avec un bon les familles,
épreuve inhabituelle à accom- tions. Ils étaient dix-huit filles et d'achat Magro, parrains de ce Six semaines seront encore
plir sous forme de course de re- garçons qui ont pu découvrir rendez-vous hebdomadaire de organisées. On peut s'inscrire
lais de huit heures par équipes, différentes disciplines, notam- la jeunesse. La Mobilière Suisse, directement au CIS ou se pré-
Show devant! ment le tennis, le badminton et par son agent général Pascal Rey senter directement le lundi ma-

JIAN-JACQUES RUDAZ le fun golf. Au terme de cette se- apporte également son soutien, tin, (tél. 346 19 29).

Les participants de la seconde semaine du camp CIS avec les moniteurs
Bétrisey, Laetitia Vergères et Peter Gaulé.

Olivier Mabillard, Géraldine
nf-pet

Sports et loisirs des jeunes
Soixante athlètes de la fédération valaisanne en camp à Ovronnaz.

Entourés des moniteurs, les participants au camp d'athlétisme posent pour la photo souvenir en brandissant le logo de la candidature des
nf-peb

qui favorisent le déroulement
de cette semaine. Précisons que
les jeunes participants sont sé-
lectionnés selon des critères de
la dernière saison et des résul-
tats enregistrés.

Durant la dernière journée,
hier vendredi, les dirigeants de
la fédération valaisanne avaient
organisés un meeting au centre
sportif afin de mettre un terme
à cette semaine bénéfique pour
l'athlétisme valaisan.

JEAN-PIERRE BâHLER

JO 2006.

C'
est devenu une tradition;1
la Fédération valaisanne
d'athlétisme organise un

camp de jeunes au centre sportif
d'Ovronnaz. Durant une semai-
ne, ils se familiarisent dans tou-
tes les disciplines sous la direc-
tion de moniteurs compétents.
Grégoire Delaloye dirige la
soixantaine de jeunes (31 filles
et 30 garçons), avec les moni- ¦"
teurs suivants: Evelyne Froide-
vaux, Kerstin Cina, Valérie Fon-

tannaz, Aude Troillet, Nicolas
Toffol , Julien Bornand, Lionel
Saillen, Bernard et Patrick Lui-
sier, ainsi qu'Olivier Rey. Tous
ces jeunes font preuve de bon-
nes dispositions pour améliorer
et perfectionner, non seulement
la condition physique, mais éga-
lement leurs disciplines favori-
tes.

Toutes les disciplines, cour-
ses, sauts, lancers, vitesse, ainsi
que de la coordination techni-

que, sont au programme sans
oublier la vie en communauté.
«La discipline n'est pas très rigi-
de, mais nous tenons absolu-
ment que ce camp reste du sport
et des loisirs», déclare Grégoire
Delaloye. «Tous les jeunes sont
motivés et disciplinés, nous
n'avons pas besoin de jouer au
gendarme.» Les conditions
techniques du centre sportif
sont excellentes, tout comme
l'accueil du responsable Yves



13.10

7.55

10.30

11.20

Bus et compagnie
53466546

Docteur Quinn.
L'expédition 8385782
Mission impossible.
Regrets de Bogota;
Les sables de Seth

7.00
8.00

9.00
10.45

11.00
5499275

13.00 TJ-Flash 711343
Foot de table 415072 14.00
Hartley cœur à vif

1094184
La loi de 2241459
Los Angeles
Chicago Hope: la vie à
tOUt prix 2872256
Embarquement porte
NO 1 56014C
Inspecteur Derrick
Le coucher de soleil

14.35

15.20

16

16.35 Inspecteur Derrick
Le coucher de soleil

2596343

17.35 De si de la 231121
Brienz, entre lac et
montagne

18.00 Planète nature 149352
La forêt de cendres

18.55 Passion rivière 4627701
19.20 Loterie à numéros

257850

19.30 TJ-Soir/Météo 786782
20.05 Bigoudi 485966

Millionnaire 84833633
TF1 info 73503324
Jeunesse. Salut les
tOOnS 15561053
Disney Club samedi

25486701

Gargoyles, les anges
de la nuit 79167985
Ça me dit... et vous?

26242508

Millionnaire 94235595
Cuisinez comme un
grand chef 41952530
MétéO 42312071
Le juste prix 70732053
A vrai dire 88425595
Le journal 39575459
Reportages 48389817
MacGyver 15534091
Les étrangers
Alerte à Malibu

Euronews 50421072
Quel temps fait-il?

50432188

Euronews 25118527
Quel temps fait-il?

39645633

Tennis 99887546
Swiss Open de Gstaad
Demi-finales
Automobilisme
Grand Prix 82886782
d'Angleterre
Essais qualificatifs
Nom de code: TKR 4.
TKR contre KRO .

6.15
6.45
6.55

9.20

10.25

10.50

11.45
12.05

12.10
12.15
12.50
13.00
13.15
13.50

14.45

83217091

Pince-moi, 13977533

j 'hallucine (suite)
Emission de Patrick
Allenbach avec des
séries à choisir, des
jeux, de la musique,
du sport fun et les
nouveautés de la
semaine

17.40 Cyclisme 74862695
Tour de France
Prologue, à Dublin

19.50 Images siîisses 78951807

14007701

1380262515.35 Flipper
16.35

17.10

18.00
19.00

California Collège
69524966

Hercule " 94747508

La loi du plus fier
Sous le soleil 986ooi4s
Melrose Place
Jane à la dérive

94009985

Journal 59375430

20.40
FOOtball 66437817
Coupe du monde
Match pour la 3e place
Hollande-Croatie
En direct du Parc des Princes

23.20 Stargate 853898
Les désignés

0.05 L'arrivée 345329s
Film fantastique de
David Schmoeller

1.50 Textvision 5711541

¦ESI
6.00 Journal international 78845169
8.05 Journal canadien 22313633 9.00
Bus et compagnie 35888140 10.05
Magellan 13636966 11.05 Jupiter
40125459 12.30 Journal France 3
32413701 13.00 Plaisirs du monde
13112966 15.30 A bon entendeur
17396527 15.50 Journal des festivals
73399053 16.15 Génies en herbe
22067053 18.00 Questions pour un
champion 24300409 19.00 Sport Afri-
ca 67325614 19.30 Journal belge
67324985 20.00 Thalassa 28114343
21.00 Outremers 22602169 22.00
Journal France Télévision 67334362
22.45 Le journal du mondial
66410817 1.00 Journal Soir 3
40610744 1.30 Journal suisse
40613831

Hî JH
7.00 Wetterkanal 10.45 Hercules
und das vergesene Kônigreich 12.10
SF Spezial: Fernweh 13.00 Tagge- .
schau 13.05 Schlag auf Schlager
14.05 Frank Sinatra - The Voice
15.00 Traumwelt Reklame - 100
Jahre Schweizer Werbefilm 15.55
Schweiz - Sûdwest 17.00 Jenseits
von Leutschenbach 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Wââled Si...!
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.05 Musikantenstadl 21.35
Tagesschau 21.55 Man's Best Friend

23.15 Nachtbulletin/Meteo 23.25
Das Haus der Vergessenen

LA PREMIÈRE terre 10- 00 Au cnant du souvenir 12.15 Journal de midi 16.00 Vazi-
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 12-30 JazzZ 14 00 Les Maîtres de mo|o 17.04 Festival de jazz de
smala 11.05 Le kiosque à musique la musique: J. Brahms: 4e Sympho- Montreux 18.15 Sport passion
12.30 Le 12.30 13.00 Nicolas Bou- nie en mi min deux premiers 22 „„ R avg 24„0 Th e
vier: l'esprit nomade 14.05 17 mouvements 16.00 D ICI, d ailleurs -. .-. ..
grammes de bonheur 15.05 Car- "-05 Paraboles 18.06 Musique Lnart bnow

nets de route. Biaise Angel a Cal- aujourd'hui 20.03 L'été des festi- 
R
.Q.Q CHABLAIS

cutta 17.05 Le jeu de l'oie. Invité: vais, du Schleswig-Holstein. Or- «**•"»¦« v.nHPmu

Annie Girardot 18.00 Journal du chestre Symphonique du NDR de 6.00 La Matinale 6.45, 7.45
soir 18.35 Sport-Première 22.30 Hambourg:' Bruckner 23.00 Fin de Flashs infos 6.15, 7.15 Journal di
Journal de nuit 22.42 Côté laser siècle! 0.05 Programme de nuit matin 9.00 Les lunatiques 11.00
23.05 17 grammes de bonheur 

RUANC PM Latitude Zenith 15.00 En direct du
0.05 Programme de nuit RHWJE ™

, JM Les „. Montreux Jazz Festival 17.45 Jour-
ESPACE 2 niversaires 8.30 Revue de presse nal du soir 20.00 En direct du
6.05 Ballades 9.05 Chemins de internationale 9.00 Tout va bien Montreux Jazz Festival

20.00 Le Parrain III 20.55 La soirée
52375188 d'enfer 53322527

Film de Francis Ford Coppola, Divertissement proposé par
avec Al Pacino, Diana Keaton, Nagui
Talia Shire • Variétés avec C. Jérôme, La
A l'âge du bilan, Michael Cor- Cassita (photo), Manau,
leone tente de se réhabiliter Etienne Daho, Diana King,
auprès des siens et de la so- Pascal Lafa
ciété en obtenant le contrôle 23.10 Hollywood Night
de la société immobilière de- Désir fatal 80755430
tenue par le Vatican. Mais les 040 Spécia| F1 22721831
autres Familles de la mafia 1-15 TF1 nuit 67183096
veulent leur part et lui decla- 130 Histoires nature||es
rent la guerre gi575893
22.50 TJ soir 18427324 2.20 Reportages 17617386
23.20 La vie en face 19243140 2.50 Cités à la dérive

L'affaire Spaggiari 95880357
Le «casse du siècle» 3.40 Histoires naturelles
en juillet 1976 à la 73255522
Société Générale de 4.10 Histoires naturelles
Nice sera le dernier du 73287015
genre en France 4.40 Musique 87207473

0.15 Festival de 50891270 4.55 Histoires naturelles
Jazz de Montreux 57881386

1.30 Textvision 84647560 5.50 Le destin du docteur-
Calvet '83189522

ESS WES3M
7.00 Le journal du Golf 38386343 9.20 Vive l'été 77646121 10.15 Le
7.15 Trophée de billard artistique joyau de la couronne 61028701 11.10
77966527 8.20 Oryx, l'antilope du dé- Le monde sous-marin de Cousteau:
sert. Doc 60028169 9.10 Cœur de les dernières sirènes 78358508 12.35
Dragon 96083607 10.55 La divine Pistou 59827850 13.05 Formule 1
poursuite 81702546 12.35 Le journal Inshore: Grand Prix d'Italie 84485782
des sorties 60194343 12.55 Flash In- 13.40 Promo 96: Fausse note
fo 14.00 Rugby: Australie/ 42736324 14.30 E.N.G. 12322782
Nouvelle-Zélande 86101053 15.45 15.20 Le Grand Chaparal: un remè-
Les superstars du catch 34645817 de cheval 41959508 16.10 Les règles
16.30 Foot, amour, toujours de l'art 58179362 17.05 Matt Hous-
32780879 17.45 Babylon 5 26660546 ton: Meurtre à la gélatine 51150508
19.00 Décode pas Bunny 20649701 17-55 Football mondial 10265362
20.05 Le journal de François Pé- 18-35 Sweet Jus,ice: Alibi , c°m-
cheux 64684099 20.45 Coupe du promettant 95237091 20.50 Planète
monde de football: match pour la anlmal 81666102 21.45 Planète terre:
troisième place au Parc des Princes anciennes civilisations: La Chine
53147072 23.30 Nirvana 33073850 92.310576 22A0 Renseignements ge-
1.20 L'associé 26613980 neraux 88248966

BEEEH j Hjjj QBI
10.30 Abenteuer Uberleben 11.00 11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn 12.00
Clarence, der schiedelende Lôwe. Chart Attack 12.30 Schwarz-Rot-
Film 12.30 Wasser, Wodka und Tra- Bunt 13.00 Heute 13.05 Top 7
nen 13.00 Tagesschau 13.05 Europ- 13.35 Kinderprogramm 15.30 Bei
amagazin 13.30 Hochwùrden drùkt uns daheim 16.15 Conrad & Co
ein Auge zu. Komôdie 15.00 Kinder- 17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
quatsch mit Michael 15.30 Tigeren- 17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
ten-Club 16.55 Tagesschau 17.00 Falkenau 19.00 Heute/Sport/Wetter
Sportschau live 19.50 Zahlenlotto 19.25 Versteckte Kamera 20.15
20.00 Tagesschau 20.15 Das beste Fussball 21.00 Fussball 22.45 Fuss-
aus dem «Musikantenstadl» 21.45 bail 23.45 Heute 23.50 Leichtathle-
Tagesthemen 22.05 Das Wort zum tik 0.50 Inspektor Lavardin: Der Teu-
Sonntag 22.10 Zum Abschied Mord. fel in der Stadt 2.20 9 Minuten auf-
Psychothriller 23.40 Tagesschau enthalt 3.45 Fussball
23.50 Love parade 98 - One World,
One Futurel

wnm WESM ¦ MZZM IM Û^7.00 Les vacances de
Donkey Kong 31768427

8.40 Warner Studio 55390237
9.35 Les vacances de

Donkey Kong 43048121
11.00 MotUS 70514904
11.35 Les Z'amours 10947850
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 44112053
12.15 Pyramide 17788256
12.45 Point route 88424966
12.55 Météo/Journal 18544430
13.40 L'esprit d'un jardin

» 89119985

13.45 Consomag 89ns256
13.50 En route ¦ saaasies

pour le Tour
15.30 Tiercé 71441379
15.50 Athlétisme 23334072
17.25 1000 enfants vers l'an

2000 71525188
17.30 Cyclisme 68801782

Tour de France
Prologue à Dublin

19.45 Tirage du loto 87042148
19.50 Au nom du sport

89577017

20.00 Journal, Météo,
A cheval 59373072

20.55 Tirage du loto 97350053

6.00 Euronews 57775459 7.35
7.00 Les Zamikeums

25366362 8.00
8.30 Minikeums 33517955 8.30
10.25 L'Hebdo de RFO 8.55

59970275

10.55 Autout du Tour à 10.30
Dublin 26269275 11.50

11.50 A table! 51553527 12.20
12.15 Le 12/13 58874633 13.20

de l'information
13.00 Le magazine

du cheva l 27324459 14.15
13.27 Keno 288204140
13.30 Le jardin des bêtes

27827546 15.15
14.00 Destination pêche

44170701

14.55 Des héros très 15.55
discrets 77335121 17.00

15.30 Montagne 27807782
Le voyageur du froid 18.00

16.00 Tiercé 71453159
16.15 Bonjour l'ancêtre

55328701
27165546 19.50

19.54
20.05

16.40 Sur un air
d'accordéon «
Aux p'tits bonheurs la
France 99245922
Questions pour un
champion 45953256
Le 19-20 70317343
de l'information
Benny Hill 27242459

17.20

18.20

18.55

20.05

20.40 Ciné 6

Une famille pour deux
61760430

StUdlO Sud 15206614
Papa bricole 59204324
Madame et sa fille

82777904

Hit machine 99492237
Fan de 92053533
La vie à cinq 80662898
Code Quantum
Le kamikase hilarant

93217695

Drôle de chance
Le joueur de hockey

64347879

Poigne de 55437492
fer et séduction
Le diamant
Le Magicien 39924955
Amicalement vôtre
Un rôle en or 15433935
Le Saint: Un saphir
pour des jumelles
Téléfilm avec Simon
Dutton 14273169
Tour de France
à la voile 91423072
Six minutes 414300527
Plus Vite 18498237
que la musique

41467701

6.45 Cousin William 8on836]
7.00 Séries jeunesse 70422901
8.35 Alf 5534091!
9.15 Notre siècle 7728590.
10.15 Kilomètre delta 1477011)
10.45 Net plus ultra 52425511
11.15 De cause à effet

6167571!
11.35 Cinq sur cinq 9si8843o
11.50 Les clés de la nature

870241(1
12.20 Le journal de la terre

22062ÏB
12.30 N'Gorongoro 130453a
13.30 Maigret hésite 10303»
15.05 Le journal de la santé

77942»
15.35 Gaïa 77923411
16.05 Destination: La

Thaïlande 462415s
16.45 Acre, l'Amazonie

oubliée 39620031
17.35 Lieux mythiques

769303II
17.55 Aires de fête 14472451
18.00 L'Ouest sauvage

96423SII
19.00 Absolutely i6«

Fabulous
19.30 Histoire parallèle

89590
20.15 Le dessous 938501

des cartes
20.30 Journal 792»

21.00 Fort Boyard 20.20 Tout le sport 20.50 La trilogie
& 932850 99370508 dU Samedi 23384140Divertissement présenté par

Patrice Laffont et Cendrine
Dominguez
Une nouvelle formule, un
nouveau personnage, la Fille
de Feu, de nouvelles épreuves
spectaculaires
22.45 Fous d'humour

Divertissement 22774072
Invités: Elie Semoun,
Richard Gotainer,
Michèle Bernier

0.20 Journal-Météo 73735947
0.30 Les 30 dernières

minutes 72532473
1.05 Les nouveaux mondes

72848812
2.35 Vingt-ans à... Athènes

85207611
3.30 Court-métrage 64433725
3.40 Confidences d'un

enfant autiste 54055304
4.35 Rapport du Loto
4.35 Pyramide 43733357

20.25

20.30

20.50

Le journal du Tour
99360121

Le Journal de la Coupe
82457985

FOOtball 31042169
Coupe du monde
Match pour la 3e
place
Hollande-Croatie
Journal-Météo

21.45

22.40

23.3523.10

23.35

0.25

63604362
94756256 

Q JQ

125
43503473

Au cœur
de la Coupe
Saturnale
Don Giovanni
Mozartrr Z 2.25Mozart . c_
Enregistrement de c'en
1960, en prélude - s
au Festival g«
d'Aix-en-Provence c'ac
En intermède: 635
Journal des festivals

FX, effets spéciaux
Poursuite nocturne

86183695
The sentinel 64364362
Scoop
Players 82011324
Un homme de
confiance
Slider, les 10270188
mondes parallèles
Un monde hibride
Love parade 30359541
Boulevard des clips

15521893
Luther Allison 20924015
Fréquenstar 64151454
Sports événement

37178367
Fan de 89217201
Boulevard des.clips

821488 2

MMM
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 41375275 12.25 Wal-
ker texas Ranger; au-delà de la fron-
tière 81633121 13.15 Matrix 79666966
14.00 Lassie. Téléfilm avec Jed Allan
32280633 15.30 Woof 51796904
15.55 Rire express 72790904 16.10
L'Enfer du devoir: insoumission hé-
roïque 53058546 17.00 21 Jump
Street 66112633 17.45 Le ranch de
l'espoir 55430140 18.35 Supercopter:
Récupération 96303966 19.30 Les fil-
les d'à côté 92126053 19.55 Walker
texas Ranger: au-delà de la frontière
36492512 20.40 Derrick: La rose
bleue/Passage dangereux 94810850
22.55 Tatort: Amitié dangereuse
23253188 0.25 Derrick 44856034

10.00 Confetti-Samstagsspiel 10.05
Freakazoid 10.25 Confetti-Sam-
stagsspiel 10.35 Noahs Insel 11.00
Disney-Festival 11.55 Blossom
12.15 Nick Foleys Rasselbande
13.05 Das Leben und Ich 13.30
Wunderbare Jahre 13.55 Formel 1
15.10 Wilde Brùder mit Charme
15.35 Beverly Hills90210 16.20
Melrose Place 17.05 Bugs - Die Spe-
zialisten 18.00 Sport 18.35 Nonstop
Nonsens 19.00 Baldy Man 19.30
ZiB/Kultur/Wetter 20.02 Sport 20.15
Fussball 20.50 Fussball: Spiel um
Platz 3 23.00 Airborne - Flûgel aus
Stahl. Film 0.20 Das Gesetz der Ge-
walt. Drama 2.10 Grizzly. Horrorfilm

6.00-22.00 Dessins animes 8.30 El planeta solitario 9.30 Agros-
fera 10.30 En otras palabras 11.00
Especial 12.00 Plaza Mayor 13.00
Cal le nueva 14.00 Espana en el co-
razôn 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.35 Mundo chico
16.00 Musica si 17.30 Ciclismo:
Tour de Francia 19.30 Cruz y Raya
20.00 Fûtbol.-3° e 4° puesto 22.50
La ruta altemativa 0.00 Risas y est-
rellas 2.30 Noticias¦soi

22.00 Mondwest. Avec Yul Brynner,
Richard Benjamin (1973) 0.00
2001, l'Odyssée de l'espace. De
Stanley Kubrick (1968) 2.30 Maffia
salad... Avec Danny DeVito (1986)
4.15 Mondwest)

8.30 Yoz 8868072 10.00 Football:
l'esprit de la Coupe du monde
840701 11.00 Tennis:Tournoi de
Gstaad: demi-finales 38137904 15.00
Voitures de tourisme 706324 16.00
Athlétisme: Meeting international de
Lille 3122053 17.45 Cyclisme: Tour
de France 98: Prologue à Dublin
2103701 19.45 Football: l'esprit de la
coupe du monde 6676169 20.45
Football: coupe du monde 98 -
Match pour la 3e place 318237 23.00
Cyclisme: Tour de France: Prologue
562350 0.30 Cart 3227299 1.00 Foot-
ball: le journal de la Coupe du mon-
de 3228928 1.30 Football: Le journal
de la Coupe du monde 3221015

10.00 et 20.00 Rediffusion
l'émission du vendredi soir. Prom
tions de manifestations touristiqui
Reportages: La graphologie; La sci
rie de Loye; Alain Imhof, relieur. Ja
Festival de Montreux. Plaisir de lii
André Georges

7.05 Underground USA 90471850
7.35 Pérou 57509140 8.55 Paris la
nuit 20300237 9.30 Regards d'Afri-
que 74767324-10.25 Bray-Dunes et
nulle part ailleurs 59876782 11.45 Du
côté des canards sauvages 52780546
12.35 Chemins de fer 57931256
13.45 Lonely Palnet 79670169 14.30
Prostitution... 58658782 15.20 Keufs
dans la ville 99456053 17.15 La vie
des Hauts 41363430 17.45 Expédition
56977508 18.30 A fleur de peau
40983188 19.50 Maîtres de guerre
47198492 20.35 Les légendes «de
l'horreur 65481053 21.50 Richard Vi-
renque, l'homme de cœur 92660530
22.00 Reggae sunsplash 17321188
23.50 Le léopard des neiges en
Mongolie 24131695

reaÉ
7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiomale/
Meteo 12.50 Se lo vuoi. Film 14.20
Giochi senza frontière 15.55 Nord e
Sud 16.40 Toto, Peppino e la dolce
vita. Film 18.15 Telegiomale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Quell' ura-
gano dl papa. Film 18.55 Viaggio
nella provincia di Grosseto. Doc
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Tootsie. Film 22.35 Telegiomale
22.50 II commissario Kress. Téléfilm
23.50 Tango & Cash. Film 1.30 Te-
xtvision

KISQi
6.00 Euronews 6.45 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 9.30 L'albero azzurro 10.05 Spé-
ciale A sua immagine 10.35 Mam-
bo. Film 12.30 TG 1 - Flash 12.35 II
tocco di un angelo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Linea blu - Vivere il mare
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Solletico 18.00 TG 1 18.10 A
sua immagine. 18.30 Una vita di se-
greti e di bugie. TV movie 20.00 TG
1 /Sport 20.40 La Zingara 20.50 Cal-
cio.Finale 3° et 4" posto 23.10 TG 1
23.15 Occhio al Mondiale 0.30 Lot-
to 0.20 TG 1 0.45 Agenda-Zodiaco
0.40 Lungo il fiume. Film 2.15 La
notte per voi. Notteminacelentano
5.00 Riccardo Cocciante 5.20 Mia
Martini 5.25 Sport e handicap

7.00 Acontece 7.15 Financial Times une ,ols les, ln0l™"s aes canal« >n°"'
7.30 Diàrio de Bordo 8.00 Portugal- Y'™ lnt™dults dans v°,re T"1 °j! °....v î ianu uc uu.uu u.uu unuyai a-dessous), ll vous suffira de taper e
mente 8.30 24 Horas 9.00 Circo co(je ShowView accolé à l'émission que
Alegria 10.15 Grande Entrevista vous souhaitez enregistrer pour pro-
11.45 Compacto Terra Mae 14.00 grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7 15.00 ™tions' Prenez c°nta rt

f
ec le ï*

Assalto à Televisâo 16.30 Festival l'̂  q^ous a vendu votre aP a .

Camoniano de Tunas 18.30 Jornal G^D̂ Iô eTc îa^on
da Tarde 19.00 Sub 26 20.30 Hori-
zontes da Memôria 21.00 Reforma- Codes ShowView
do e Mal Pago 21.30 A Valsa de JJR 1 016 Arte 010
Viena 22.00 Euromiisica 97 23.00 TSR 2 052 TV 5 133
Telejornal 23.45 Cruzeiro de Fim de jp i 093 Canal + 158
Semana 1.00 1, 2, 3 3.00 24 Horas France 2 094 RTL 9 057
3.30 Clube das Musica 4.30 A Valsa France 3 095 TMC 050
de Viena 5.00 Reformado e Mal Pa- M6 159 Eurosport 107
go 5.30 Bombordo 6.00 24 Horas La 5 055 Planète 060

ShowView,' mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show
View introduits dans votre vidéo (voii

20.45
L'aventure
humaine 683785:
La fascination du Grand Nord,
3/4. Géant de neige et de gla-
ce
A la découverte des ethnies
traditionnelles qui vivent dam
les coins les plus reculés dt
monde. Ce soir, le Groenland

21.35 Métropolis 9571611
22.30 Don Quichotte (1/5)

Feuilleton de Manuel
Gutierrez Aragon, ave
Fernando Rey

76771
0.00 Love parade 93788C

La plus grande rave-
party du monde à
Berlin

1.15 Morasseix! 521354

M;UU
8.10 La primavera romana délia»
gnora Stone. Film 9.00 TG 2 - Matfr
na 10.05 I viaggi di Giorni d'Europs
10.35 Prossimo tuo 11.35 Ci vedi*
mo in TV 11.50 TG 2 13.00 TG 2-
Giorno 13.25 Dribbling 13.55 Autcr
mobilismo. Gran Premio di Gran Bre-
tagne 15.15 La tempesta. Filf
17.20 Wolff un polizioto a Berlin
18.10 Sereno Variabile 19.05 Law *
Order - I due volti délia giusti»
20.00 Tom & Jerry 20.20 Lotto
20.30 TG 2 20.50 L'eredità malt
detta. TV movie 22.35-1.10 Pal»
scenico. Gigi, comedia musicale
23.45 TG 2 notte 1.15 La notte ps
voi. Mi ritorni in mente replay 2.59
Diplomi universitari a distanza



7.20 Bus et compagnie
6561367

9.20 Docteur Quinn.
Promesses 6213557

10.05 La rivière espérance
(9/9) 2896218

12.05 Odyssées. Mékong.
Fleuve nourricier du
LaOS 2481909

13.00 TJ-Flash » 244928
13.10 Foot de table 955947
13.50 Inspecteur Derrick

La vérité 7379539
Le propriétaire d'une
boîte de nuit est
retrouvé assassiné
dans son bureau
dévasté. Connaissait-il
son assassin?

14.50 Automobilisme
Grand Prix 6093102
d'Angleterre

16.50 Pacific Blue 4250386
Nuits interdites

17.35 Tandem de choc
Mariage 9965638
ou enterrement î a1"̂ .

18.20 Racines . 721 es? internationales du
Bernardine ma sœur Rotsee

18.35 Les craquantes 532909 18.30 Bus et compagnie
19.05 Football 517299 Capitaine Fox

Coupe du monde Pastagums 36054638
En attendant la finale Les histoires

19.30 TJ-Soir/Météo 953550 du Père Castor
Albert, 5e
mousquetaire

7.00 Euronews 50493744
8.00 Quel temps fait-il?

50492560
9.00 Euronews 55706386
9.45 Quel temps fait-il?

78329541
10.10 Mission impossible.

Soirée de gala 28345560
11.00 Tennis 99354213

Swiss Open de
Gstaad. Finale

13.50 Cadences 65320544
Gala Tchaïkovski (2/2)
Avec Kin Te Kanawa,
Placido Domingo,
Viviane Durante, Irek
Mukhamedov, The
Royal Opéra Chorus et
The Orchestra of The
Royal Opéra House

15.00 Cyclisme 73275015
Tour de France
1re étape: Dublin-
Dublin

17.15 Aviron 52195201
Régates

20.00 Mise au
point: la compil

222831
Sport: y a pas que le foot.
Une Suissesse championne du
monde de boxe; Jeune tennis-
man à vendre; Les
privilèges fiscaux du CIO

20.40 FOOtball 66404589
Coupe du monde,
finale
Brésil-France
En direct du Stade de

. France
23.20 La nuit des juges

Film de Peter Hyams,
avec Michael
Douglas 5947541

'' Un jeune juge
américain accepte de
faire partie d'un jury
secret...

1.05 Textvision 4139752

KESB
6.15 Grand Tourisme 69057229 6.30
Horizons francophones 28161251
7.00 Concours musical international
Reine Elisabeth de Belgique 35875676
8.05 Journal canadien 22380305 9.00
Bus et compagnie 35855812 10.05
Jardins et loisirs 17458837 11.05
Mouvement 40185831 12.30 Journal
France 3 32480473 13.00 Le monde à
la trace 88962980 16.00 Journal
17376763 17.45 Jupiter 32193454
18.30 Journal 57255170 19.00 Y a
pas match 67392386 20.00 Tempêtes
63637676 21.30 La vie d'artiste
67371893 22.30 Le journal du tour
67300305 23.00 Journal du Mondial
48700265 23.30 Bons baisers d'Amé-
rique 10818744 1.00 Journal suisse
40687416

7.00 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Die Ent-
scheidung am Long Hill. Film 14.35
Die Klosterthaler - Open Air 15.35
Die Naturwunder Europas (1/8)
16.30 TREND 17.15 Istorgina da
buna noTG 17.25 Achtung: schwar-
zweiss! 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 France 98
20.50 Fussball: Weltmeisterschaft
21.45 Tagesschau 23.15 Biester.
Film 1.05 Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Brel - Aimer jusqu'à la déchirure
10.05 Bergamote 10.25 A quoi ri-
ment les chansons 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de l'été 13.00 Les
enfants du 3e 14.05 Rue des artis-
tes 16.05 Nicolas Bouvier: l'esprit
nomade 17.05 Tirez pas sur le pia-
niste 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Sport-Pre-
mière. Coupe du monde de foot-
ball: Grande finale à Paris 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit

6.05 Initiales. Musique sacrée: Le nuit

Saint-Benoît d'été 8.05 Gospels
9.05 Messe, transmise de Saint-
Maurice 10.05 Culte. Transmis de
Bevaix/NE 11.02 Les inventeurs du
futur 12.06 Chant libre 13.30 Dis-
ques en lice. Forum discographique
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.00 L'heu-
re musicale. The Choir of St. John's
Collège Cambridge, lain Farrington,
orgue. En direct du Festival de Mu-
siques Sacrées, Fribourg 19.05 Eth-
nomusique en concerts 20.30 L'été
des festivals. Festival de Musiques
sacrées, Fribourg: Cappella délia
Pieta de'Turchini: Provenzale 23.00
Fin de siècle 0.05 Programme de

19.30 Cadences
24028367

Printemps à Vienne
Orchestre symphonique de
Vienne: Strauss, Millocker,
Lanner, Tchaïkovski, Lehar,
von Suppé
21.00 Portrait de famille

78491251
Téléfilm de Philippe
Saville
Deux épreuves
pénibles surviennent
dans la vie de Nina
Eberlin: une fausse
couche et
l'effondrement de son
mariage. La jeune
femme trouve refuge
chez sa mère

23.55 Fans de sport 91559183
jour de France cycliste

0.15 La montagne 15968145
Film de M. Imhoof

1.50 TJ soir 79500665
2.10 Textvision 90689752

HiMMIi - ____Wê __________
7.00 Surprises 38353015 7.15 L'hom-
me aux nerfs d'acier 23544251 8.55
Comme des rois 82746034 10.30 Mes
doubles, ma femme et moi 21262251
12.20 Info 20280763 12.35 Rions un
peu 52577454 13.30 Coupe du mon-
de de Football - Le film 81476102
19.25 Info 15673270 19.35 Le jour-
nal de François Pecheux 94346015
20.43 Golden Foot 323364386 20.45
Finale de la coupe du Monde à
Saint-Denis 86142589 0.00 Le silence
de Rak. Film 38843139 1.10 Oranges
amères. Film 19227226 2.40 Carried
Away 62731868 4.25 Surprises
75066481 4.40 Les archives de C.B. -
Portrait de Christian Boltanski
45585077 5.35 Hard Men 68529936

8.25 Récré Kids 23880454 12.35 Pas d'émission le matin 12.00 Les
Marseille sur monde 19618454 12.45 filles d'à côté 41342947 12.25 Walker
Football mondial 59823034 13.15 Texas'Ranger 81600893 13.15 Matrix
Matt Houston 23765367 14.05 Plané- 79633638 14.00 Halifax. Téléfilm de
te animal 17585454 15.00 Planète Michael Offer 45857589 15.40 Wool
terre: sur la terre des pharaons: 41197947 15.50 Ciné express
L'Hypothèse de la statue mutilée (3/ 41186831 16.00 Friends 51749096
3) 94972947 15.55 Le joyau de la 16.10 L'enfer du devoir 53025218
couronne: question de loyauté 17.00 21 Jump Street 21930396
80313725 16.50 Sud 97284560 18.35 17.55 On ne sait jamais. Téléfilm de
Sweet justice 95204763 19.25 Flash Tom Moore 54200270 19.30 Les filles
infos 19611541 19.35 Mike Hammer d'à côté: la cabine de bronzage
17723544 20.35 Famé. Comédie mu- 92193725 19.55 Walker Texas Ran-
sicale d'Alan Parker avec Gène An- ger: duel sans merci 60797724 20.40
thony Ray, Irène Cara et Eddie Barth Appels au secours. Film de Robert
50889638 22.50 Tour de chauffe: ré- Markowitz avec Nancy McKeon
sumé du Grand Prix de Grande-Bre- 66685522 22.20 P/edator 2.
tagne 91353096 23.55 CART: Grand 39915544 0.10 Derrick 44722023 1.10
Prix de Cleveland 64222305 Le Renard 90317400

KEEl BUdJi
10.00 Immer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 12.50
Bilderbuch Deutschland 13.15 Wel-
treisen 13.45 Bilderbuch Deutsch-
land 14.30 Sportschau live 17.30
Tagesschau 17.35 Fussball 19.30
Lindenstrasse 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball: Final 0.00 Tages-
schau 0.10 In der Schusslinie 1.55
Doppel-agent 3.25 Fussball

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm 10.45
Fernsehgarten 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Eser und Gàste
14.00 Dièse Drombuschs 15.00 Und
ewig singen die Walder. Film 16.35
Ein verrùcktes Paar 17.00 Alpeorock
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Reise-
lust 19.00 Heute/Wetter 19.10 Bonn
direkt 19.30 Wunderbare Welt
20.15 Das Traumschiff 21.45 Chéri,
mein Mann kommt ! 22.45 Heute
22.55 Riickfahrt in den Tod 0.25
Heute 0.30 Liebesroulette. TV-Ko-
môdie 1.50 Wiederholungen 3.15
Strassenfeger 4.10 Wiederholungen

Millionnaire
Infos
Le Disney Club
Auto moto
Téléfoot
Le juste prix

5.20
6.40
6.50
9.45
10.25
12.20

90450170

73573183

75015657

52970183

55339915
17756657
8849236712.50 A vrai dire

9.15
10.00

10.30

11.00
12.00

12.05

12.50
13.00
13.30

15.00

Journal/Météo
52724305

Le Rebelle 85568928

Adoption furtive
F1 à la Une 46925893
Automobilisme
Grand Prix 28872831
d'Angleterre
Podium F1 36392638
Tous en finale
Coupe du monde
de football 36515638
Magazine

13.00

13.25

14.15
14.55

16.40
16.50

Les grands moments
de la compétition
Journal - coupe du
monde - Tiercé -
MétéO 69833454 17.20

18.45

18.50
19.50

20.00

COUSteaU 11841638
Les vacances de
Donkey Kong 10924314
Les voix bouddhistes

56771725
Connaître l'islam

62254102

Source de vie 72149947
Présence protestante

40686164

Le jour du Seigneur
40694183

Messe 53667589
1000 enfants vers l'an
2000 59829314
Farce attaque...
BeSt Of . 18510473
LotO-MétéO 88490909
Journal 27397305
En attendant
le Tour 91959473
Cyclisme 98769096
Tour de France
1 re étape: Dublin-
Dublin
Vélo-Club 28277378
L'esprit d'un jardin

77941152
Stade 2 73437218
1000 enfants vers l'an
2000 3872229
Journal 94063183
A cheval - Météo -
Coupe du monde

20.45 Football
36897909

Coupe du monde,
finale
Brésil-France
En direct du Stade de
France

23.10 Ciné dimanche
24705102

23.20 Envoyez les violons
Film de Roger
Andrieux,
avec Anémone,
Richard Anconina

15966560
0.55 TF1 nuit 51004042 23.55
2.00 Reportages 40570394
3.00 Cités à la dérive

31529042 0.50
4.20 Histoires naturelles 1.45

73172139
4.55 Histoires naturelles

21219023 2.35
5.55 Le destin du docteur 3.05

Calvet 26550961 3.30
4.20

21.00 Tess 57831102 20.55 Arsène Lupin 20.50 Capital 20.40 - 0.50 Théma
Film de Roman
Polanski, avec
Nastassja Kinski. Une
jeune fille d'une
famille miséreuse,
dont le père a appris
qu'il était descendant
de la noblesse, est
envoyée comme
employée de maison
chez de riches
«cousins». Le fils la
séduit et elle est
enceinte
Séries illimitées
Millennium 55432473
Désillusion
Nikita Gray 15355329
Cobra 14045139
Quelque chose dans
l'air
OZtOtl 87309313
7e continent 10233597
Le privé. Série 31611077
Stade 2 55340955

49437299
Rencontre avec le
docteur Freud
Série avec François
Dunoyer

22.35 Journal-Météo
25593657

23.00 Au cœur 71253355
de la Coupe

0.00 La bête humaine
Film de Jean Renoir,
avec Jean GabinUn
mécanicien de
locomotive est témoin
d'un meurtre. II garde
ce secret et s'éprend
de la femme de
l'assassin 12495771

spécial été 79305539 4343539

Les fortunes du Parlez-moi d'amour...

tourisme De I attente a la

Magazine présenté par ^
ncont,re' du désir au

Emmanuel Chain plaisir, le meilleur de

Le roi du Mont Saint- nos vies est voue a

Michel; L'or des „„ am,our! . ,
châteaux de la Loire; 20 45 J^bon Jambon

O P A  sur Cuba- Film de Bigas Luna

Tahiti: promoteurs et Un Jeune t1™ et

lagon bleu . . une jeune fille

22.50 Météo 55831947 s aiment. Leurs mères

23.55 Corruption 90792947 respectives

Film de Piero Vivarelli „ ,c |e deJesteï 83f1

0.20 Sport 6 43274232 22.25 Biochimie du coup de

0.30 Boulevard des clips „ ,c 
f
r
oudre

t ,, 7137909

49573058 
23.25 Carnet d amour

1.30 Fréquenstar 53761232 en video 2301676

2.25 Bubby Miles 80701333 ft cft 
Documentaire

3.50 Jazz-à-Vienne 63031690 ?*° Métropolis 3173752

4.35 Ray Barretto 65372329 150 La vie en face:

5.35 E=M6 67011428 blSOUS VO es 9576077

5.55 Boulevard des clips Documentaire

22780329

9.20 Confetti-Club 9.30 Casper
9.50 Confetti 9.55 Beethoven 10.15
Die Rechte der Kinder 10.30 Formel
1 11.05 Disney-Festival 12.00 Baldy
Man 12.25 Kleine Giganten 14.10
Sport-Bild 14.30 Formel 1 17.00 Su-
pergirl. Film 18.30 Sport am Sonn-
tag 19.30 ZiB/Kultur/Wetter 19.54
Sport 20.15 Fussball WM-Studio
20.50 Fussball: Final 23.00 Colom-
bo 0.25 China Hand. Kriminalfilm
2.00 Airborne - Flùgel aus Stahl
3.20 Gefangen in Spinnennetz

BW.'KWi'WWBMI BBCPffiBH ' WffffHH i rîllIlTlvWP Mllliff ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 8.45 Tiempo de créer 9.00 El es'ca- 8.00 O Prazer de Criar 8.30 24 Ho- Une fois les, indic;,ifs des cana"x sh°w-

rabajo verde 9.30 Pueblo de Dios ras <> 00 Junior 10.00 Cruzeiro de X^^T dW10.00 Desde Galicia para el mundo Fim de Semana 11.30 Compacto code ShowView accolé à l'émission que
11.30 PC adictos 12.00 Canal 24 «Terra Mae» 13.00 Missa 14.00 vous souhaitez enregistrer pour pro-
Horas 12.30 Asturias, paraiso natu- Jornal da Tarde 14.30 Latitude 38 grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
ral 13.30 Calle nueva 14.30 Cora- 15.00 Casa de Artistas 16.00 Licoes !?fons' Prenez 

^
aiec 

le 
slf *, , ¦*_ .... ~ 1 1. . ... ... 1 -A A - ~- .. A ~ ,.,. liste qui vous a vendu votre appareil.

zon, corazôn 15.00 Telediario 15.15 do Tonecas 16.30 Herman 98 18.00 ? . „ .
Ciclismo. Tour de Francia 17.15 My Jornal da Tarde 18.30 Jardim das Œ ŜSLi iS'cîrpirS ,
Mom's a Werewolf. Comedia 18.35 Estrelas 20.30 Major Alvega 21.00
Vietnam, vida tras la muerte 19.05 Made in Portugal 22.00 A Ultima Codes ShowView
Informe semanal 20.00 Fûtbol Viagem 23.00 Telejornal 23.40 Cais JSR 1 Q1 6 Arte 010
20.30 Telediario 21.00 Fûtbol. Fran- do Oriente 23.45 Assalto à Televi- JSR 2 052 TV 5 133

22.00 Morts suspectes. Avec Mi- cia 98, final: Brazil-Francia 22.45 Di- sao 1.30 Sub 26 3.00 24 Horas Tfi 093 Canal + 158
chael Douglas, Richard Widmark as de cine 23.45 Tendido cero 0.15 3.30 Major Alvega 4.00 Noite Mâgi- France 2 094 RTL 9 057
(1978) 0.00 Buddy Buddy. Avec Jack El mojo 1.00 Euronews 1.30 A vista ca 5.00 86-60-86 5.30 Companhia France 3 095 TMC 050
Lemmon (1981) 1.45 La colline des de pajaro, 2.00 Informe semanal dos Animais 6.00 24 Horas M6 159 Eurosport 107
hommes perdus. Avec Sean Connery |_a 5 055 Planète 060
(1965) 4.00 Morts suspectes I 

RHÔNE FM
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Déjeuner sur l'herbe 9.30 Moment
patoisant 10.00 Mini Mag 10.30
AVRP Valrando 10.45 Astiquez vos
cuivres 16.00 Vazimolo 18.15 Les
dédicaces 20.30 Témoin de notre
temps: les frères Jaccard: Raymond
et Pierre parcourent le monde pour
les plus pauvres 22.00 Le monde
imaginaire

RADIO CHABLAIS
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 9.00 Music Hall
10.30 Florilège 15.00 en direct du
Montreux Jazz Festival 17.45 Jour-
nal du soir. Journal des sports
20.00 En direct du Montreux

¦HB w ___m j ifii-aMiH*
6.00 Euronews 57736831 8.25 Une famille pour deux 6.45 Cousin William soi85034
7.00 Les Zamikeums 75935676 7.00 Emissions pour les

25333034 8.35 IStudiO Sud 79595909 enfants 70499676
8.30 Minikeums 59649831 9.00 M6 kidété 12911473 8.35 Alf 55317557
9.30 Télé-taz 67477638 10.50 Projection privée 9.15 Un été de concerts
10.35 C'est pas sorcier 72757367 

' 77252676

A> 
91909580 11.30 Turbo 53451299 10.15 La musique selon

n.05 Autour du l our 12.05 Sports événements Wynton Marsalis
91041251 r „„¦

11 52 IP 1? 13 rlp 11254657 61355909

l'information 260840676 12.40 Mariés, deux enfants 11.15 Big Bang 72342676

13.00 Pétanque 27884831 ""5021 12.20 Journal de la terre

Mondial à Marseille 13.15 Scrupules 45269947 - -¦  22°39473

13.28 Keno 388271812 Téléfilm de Alan J. 12.30 Des éléphants et des
13.30 Les quatredromadaires Levi hommes 13012034

54214386 Le destin étonnant 13.30 Line Renaud .79322522
14.25 La cavale infernale d'une jeune femme, 14.00 La Toscane 13091541

Téléfilm de James immensément riche 15.00 Mickey Rooney 95409034
Frawley 28883947 qui finira par découvrir 16.00 Les yeux de la

16.05 Tiercé 93399550 ses véritables découverte 79343015
16.25 Hellinger mène aspirations 16.30 Les ainus d'Hokkaido

^Jfte, ,. 9
n
03'9027 17.10 Les danseurs du 7̂1251

Téléfilm de Léo Penn, Mozambique 58899980 17.30 Régicides et assassins

TÏMW „̂=,I=,C Téléfîlm de Philippe 44165299

•.„«„ !- 7 Lefebvre 17.55 Aires de fête 68078034
18.00 Corky 59013393 ,B „ ̂envre 1fini-uflinitif Knt,

Triangles 18 « Demain à la une 18.05 Le fugitif (5/39)

18.55 Le 19-20 de L'énigme de Lucius 58458378

l'information-Météo Snow 95153930 19.00 Ayez donc

70384015 19.50 Tour de France des gosses! 604305
20.05 Benny Hill 24749947 à la voile 91495744 19.30 Maestro 842638
20.25 Le journal 19.54 6 minutes/ Météo Angélique lonatos

dU TOUr 31897742 414377299 20.30 81/2 JOUmal 215015
20.35 Le journal 20.05 E=M6 16476183

de la Coupe 24728454 20.35 Sport 6 33237812

7.40 Du côté des canards sauvages
27299725 8.30 Chemins de fer
80534386 9.40 Lonely Palnet
26545947 10.25 : Prostitution...
11104454 11.15 Keufs dans la ville
23574980 12.40 Les Nouveaux explo-
rateurs 66985909 13.35 7 jours sur
Planète 15858473 14.05 Expédition
84967034 14.50 A fleur de peau
75266473 15.45 Maîtres de guerre
74342270 16.30 Les légendes de
l'horreur 71783034 17.55 Reggae
sunsplash 54212015 19.45 Le léopard
des neiges en Mongolie 65876270
20.35 Terre promise 65458725 21.25
Underground USA 22172725 22.00
Pérou 84145560 23.15 Paris la nuit
61039015 23.50 Regards d'Afrique
44830096

KffiETH|
7.00 Euronews 9.25 Svizra ruman-
tscha 9.55 La Parola antica 10.10
Paganini ripete 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.50 Ca-
pe Canaveral 13.35 Une famiglia co-
rne tante 14.25 8e compagnia
16.15 Nord e Sud. Téléfilm 17.05
Rosa di Bagdad. Film 18.15 Tele-
giomale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Quell'uragano di papa' 19.00
I treni d'alta quota hanno una storia
19.30 Sportflash 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.40 Scelte d'a-
more. Film 22.10 Ventisimo secolo
23.00 Telegiomale 23.15 Doc
D.O.C. 0.05 Textvision

6.00 Euronews 6.40 Anna Maria. 7.00 Cercando cercando 8.00 TG 2 -
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi- Mattina 8.10 Un fantasma per ami-
no 8.00 L'albero azzurro 8.30 La ' Co. Film 10.05 Domenica Disney
banda dello Zecchino... Domenica Mattina 11.25 Sui gradini di Harlem
10.00 Linea verde orizzonti 10.30 A 12.0o Pôle position 13.00 TG 2 -
«
U,a„nm51a?ineJ I";" ,

Sant,a, îi
eS,S-

a Giorno 13.25 Motori 13.35 Teleca-12.00 Récita del Angélus 12.25 Li- mere 14 15 po|fi w „ „„ Au.nea verde m diretta dalla natura . . ... _ „ . .,, ...
13.30 Telegiomale 14.00 Tutto San- tomobl 'fn°n 

G
D™ Prem!° d 'n9hj''

remo 16.15 Mamma per caso (2). terra 17 00 Pole , P°s,tl°n "-30

Miniserie 18.10 Max e il guerriero Doss'" 18.20 Stanho e Ollio 19.00
d'oro. Film 20.00 TG 1/Sport 20.40 Concerto in piazza 20.20 Tom & Jer-
Calcio. Campionato del mondo. Fina- ry 20.30 TG 2 20.50 Speriamo che
lissima 23.10 TG 1 23.15 Occhio al sia femmina. Film 23.00 TG 2 0.05
Mondiale 0.35 TG 1 - Notte 0.55 In- Protestantesimo 0.35 Cuori solitari.
contre Sottovoce - lo Chiara e Muti Film 1.50 La notte per voi. Mi ritorni
1.30 La notte per voi. Fesso chi leg- jn mente replay 2.50 Diplomi univer-
ge? 1.50 Corsa al Scudetto 4.05 TG ïitari a distanza
1

8.00 Football: le journal de la Coupe 10.00 et 20.00 Rediffusion de
du monde 377102 9.00 Football: - l'émission du vendredi soir. Promo-
Coupe du monde, match à préciser tions de manifestations touristiques.
3270416 11.00 Tennis: Tournoi de Reportages: La graphologie; La scie-
Gstaad: Finale 3181589 13.00 Voitu- rie de Loye; Alain Imhof, relieur. Jazz
res de tourisme 562183 15.00 Cyclis- Festival de Montreux. Plaisir de lire:
me: Tour de France - Prologue André Georges
729096 15.15 Cyclisme: Tour de
France 1ère étape Dublin-Dublin
1437589 17.30 Football: Coupe du
monde, présentation des finalistes
411744 18.30 CART: Grand Prix de
Cleveland 574893 20.30 Voiture de
tourisme 882218 21.30 Cyclisme:
Tour de France 1ère étape 920218
23.00 Football: finale au Stade de
France 178893 1.00 Football: le jour-
nal de la Coupe du monde 3115400

¦3331



EXPO

EXPO

CONCERT

EXPO

CONCERT

EXPO

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Renseignements
tél. (079) 226 33 16.
Jusqu 'au 15 septembre,
les me et sa de 14 h à 18 h
Inaugurés en octobre 1997,
les Vieux Moulins de la Tine
ouvrent leurs portes.

EXPO

SALLE MÉDRAN
Renseignements Verbier Festival &
Academy tél. (027) 771 82 82.
Le 17 juillet à 19 h
Pappano & Vengerov:
The Fantastics!
Orchestre symphonique du
Curtis Institue of Music,
Antonio Pappano, direction,
Maxime Vengerov, violon.
Le 18 juillet à 19 h
Carte blanche à Yuri Bashmet
Yuri Bashmet, direction et alto,
orchestre solistes de Moscou,
Vahtang Kahidze, piano.
Le 19 juillet à 19 h
Rencontres inédites!
Yuri Bashmet, alto
Rnris Barezovskv. niano
Ralph Kîshbaum, violoncelle
Mischa Maisky, violoncelle
Vadim Repin, violon
Dora Schwarzberg, violon
Alexander Slobodyanik, piano.
Le 21 juillet à 19 h
Rencontres inédites II
Cari Johan Fallanan, baryton
Christoph Genz, ténor
Monica Groop, mezzo-soprano
Barbara Hendricks, soprano
Stephen Kovacevich, piano
Sergio Tiempo, piano.

EGLISE
Renseignements Verbier Festival &
Academy tél. (027) 771 82 82.
Le 18 juillet à 11 h
Ori Kam, alto
Caroline Haffner, piano
Le 20 juillet à 11 h
Frans Helmerson, violoncelle
Rodion Shchedrin, piano
Mimi Stillman, flûte
Kat. Needleman, hautbois
Martin Scalona, clarinette.
Le 20 juillet à 19 h
Boris Berezovsky, piano.
Le 21 juillet à 11 h
Monty Alexander, piano
Récital de jazz.

AMPHITHÉÂTRE ROMAIN
Organisation, Amphi 98
tél. (027) 722 67 64.
Du 14 juillet au 16 août, tous les
soirs à 21 h, sauf le lundi.

Frédéric Lugon, Roland
Vouilloz, Zoé Eggs,
Alexandre Elsig,
Jean-Marie Daunas, Fabrice
Piazza et Frédéric Perrier.

EXPOS

11 juillet dès 11 h
Laurent Gianini,
Michèle Corbaz,
Francine Séchaud
et Elisabeth Volet, peintures
et 2 sculpteurs valaisans
Raphy Buttet
et Enrico Margnettl.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.

Jusqu'au 6 septembre,
du ma au di de 14 h à 18 h
Jean-François Comment,
quarante ans de peinture
Calligraphe de la couleur.

FONDATION LOUIS MORET
33, chemin des Barrières
tél. (027) 722 23 47.

Jusqu'au 23 août, du ma au di
de 14 h à 18 h
Art Construit Estampes,
Atelier-Editions FANAL, Bâle.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.

Jusqu 'au 22 novembre
tous les jours, de 9 à 19 h
Gauguin
Jusqu'au 4 octobre
tous les jours de 10 h à 18 h, au
vieil-Arsenal de la Fondation
«L'album suisse
de Charlie Chaplin»
Photographies d'Yves Debraine.
Collection permanente, tous les
jours de 9 h à 19 h, salle Louis
et Evelyn Franck
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

BELLE USINE EOS
Location à l'Etage musical, rue de
Lausanne 6, tél. (027) 323 45 69.

Les 11 et 18 juillet à 21 h
Académie d'orchestre
le 11 juillet sous la direction
de Henri Revelli interprète
Schubert, S. Barber, Beethoven
et le 18 juillet sous la direction
de Christophe Daverio
interprète R. Strauss,
F. Mandelssohn, Brahms.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements Romaine Morard
Duc, tél. (027) 483 31 92.

Le 18 juillet à 19 h
Hommage à Varga
concert open-air avec
Erika Kilcher, piano
Eckard Fischer, violon
Jacques Mayencourt, alto
Irène Gùdel, violoncelle
Hartmut Kaever, contrebasse.

MAISON DES
ECRIVAINS VALAISANS
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.
Expositions permanentes
jusqu'au 30 août, tous les jours
de 14 h à 18 h
«Les communes du Valais
de Bas en Haut».
Plus de 60 communes,
plus de 100 ouvrages.
«Un homme, un écrivain:
Jean Follonier».

GALERIE DILETTANTE
Suzanne et Camil Rudaz
tél. (027) 207 24 26.
Jusqu'au 23 août, du
ma au di de 15 h à 19 h
Maurice Lorenz,
artiste sédunois
huiles, sculptures,
bois, polychromes.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 27 juillet, tous les
lundis de 18 h à 20 h
Balade le long des bisses
Expo réalisée avec la
collaboration de Valrando, du
Centre valaisan de l'image et du
son et le musée des bisses, à
Anzère.

TOUR LOMBARDE
Renseignements OT
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu'au 30 août, du me au di
de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h
«De la salle obscure.... à ciel
ouvert»
Anciennes affiches de cinéma
-mises à disposition par le

DERBORENCE
Renseigements OT
tél. (027) 346 72 32.
Les 17 et 21 juillet- à 10 h 45
Promenade botanique
et géologique sur les
chemins des bonzais.
2 h 30 de marche et une foule
d'explications.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent,
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.»

CONCERT S

SPECTACLE

VAcadémie d'orchestre
à Fullv

EXPOS

CONCERT

EXPOS

MANIFESTATION Du ma au di de 14 à 18 h ""6"'
.„ .  : ;- . 'j  '¦ ¦ -; ,. ... . Collections permanentes FXPOS

CONCERTS

EXPO

EXPO

EXPO '

ncerts ,

Christophe Daverio dirigera l'orchestre le 18 juillet. georges-a. cretton

Centre valaisan de l'image et du
son et d'affichés décoiffantes
réalisées par Marie-Antoinette
Goret.

VILLAGE - 1er POSTE
Jusqu'au 23 août,
les sa et di de 17 h à 20 h
«La culture du fil ,
les vêtements d'autrefois»

SALLE DES ARCHETS
Renseignements et programmes
tél. (027) 322 66 52, entrée libre
Le 14 juillet à 18 h
Elèves de S. Azzolini.
Le 20 juillet à 18 h
Elèves de J. Sulem, alto.
Le 23 juillet à 18 h
Elèves de D. McTier.

CONSERVATOIRE
Renseignements et programmes
tél. (027) 322 66 52, entrée libre
Le 15 juillet à 18 h
Elèves de J.-J. Balet, piano et de
G. Tàkacs-Nagy, musique de
chambre.

AULA DU COLLÈGE
Av. de la Gare, renseignements
tél. (027) 322 66 52, entrée libre
Le 17 juillet à 17 h 30
concert du «Campus musicus».

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Renseignements et programmes
tél. (027) 322 66 52, entrée libre
Le 22 et 24 juillet à 18 h
cours public
de P. Feuchtwanger, piano

Place de la Majorie 15 _ .. __ ._ _ ...._ . ...__.._
renseignements GALERIE SAINT-LAURENT
tél. (027) 606 46 70. Jusqu'au ler août, du lu au sa
Jusqu'au 10 janvier 99 de 14 h à 17 h 45
du ma au di de 10 h à 12 h Katharina Stegmann,
et de 14 h à 18 h. Visites céramique, Esther Bosshard-
guidées publiques le 2e jeudi Rymann, porcelaine et

georges^a. cretton du mois à 18 h 30 peinture sur soie.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4
Jusqu'au 11 juillet, du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
«Installation sonore»
7 envies
Sarah Dirren: sons
Héritier: concept
cet ennui
Photos: Isabelle Favre
Sons: Geneviève.

GALERIE LA GRENETTE
Rue du Grand-Pont
Jusqu'au 18 juillet, du ma au di
de 15 h à 18 h
Travaux de diplôme de l'EPAC.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.
Jusqu'au 20 septembre, du ma
au di de 14 h à 18 h, visites
commentées sur demande au
(027) 606 46 70.
Abeille et apiculture.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE,
TOUR DES SORCIERS
Du ma au di de 10 h à 12 h et
14 h à 18 h, visites commentées
tous les 2e samedis du mois à
14 h 30 ou sur demande au
(027) 606 46 70.
«Messieurs du Haut et sujets
du Bas, 1798, la Révolution en
Valais».

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, visites
commentées à 10 h 15, 11 h 15,
14 h 15, 15 h 15, 16 h 15
et 17 h 15,
di seulement l'après-midi.
Nef et chapelle Sainte-
Catherine, visite libre.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Du ma au di de 10 h à 18 h,
visite de la chapelle sur
demande au gardien
Visite des ruines du château.

ARSENAL DE PRATIFORI
Avenue Pratifori 18
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu au 27 septembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites guidées publiques le ler
jeudi du mois à 18 h 30
«Contemporains de Gavroche;
1848, figures du petit
peuple suisse».
Une exposition du Musée
cantonal des beaux-arts et du
Musée cantonal d'histoire.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande
au (027) 606 46 70.
Jusqu 'au 31 août du ma au di
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
«Signes dans la roche».
Gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

Saxifrage, désespoir du peintre
La tendance expressive dans la
peinture suisse contemporaine.

MUSÉE OLSOMMER
De juillet à fin septembre du
me au di de 14 h à 17 h ou sur
demande tél. (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

CHÂTEAU MERCIER
Le 11 juillet à 20 h
Concert de musique classique
en collaboration avec le Festival
Tibor Varga.

CHÂTEAU MERCIER
Du 18 juillet au 31 août, tous les
jours, en permanence.
Expo d'anciennes photos de
mariage prises dans le parc du
château.
Du 11 juillet au 23 août, les ve
de 14 h à 18 h et les sa et di de
10 h à 18 h
Expo historique et scientifique.

HÔPITAL
Jusqu'au 26 juillet,
tous les jours de 10 h à 20 h
Jean-Pierre Béguelin
de Tramelan, peintures.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
fermé le lundi
«Les années valaisannes
de Rilke».

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 02 31.
Jusqu 'au 30 août, du ma au di
de 15 h à 19 h
Ella Maillart
«Itinéraires, photographies».

FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu 'au ler août,
du lu au ve de 14 h à 18 h
et le sa de 14 h à 17 h
Alex Hanimann, installations.

CENTRE PERMANENT DU
FESTIVAL BD
Jusqu'au 30 août, du me au ve
de 15 h à 19 h et sa et di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
«Cosey... et les clés du voyage».

ZUMOFENHAUS
Renseignements
tél. (027) 456 45 25.
Jusqu'au 30 septembre,
du ma au di de 14 h à 17 h
«Les animaux dans l'étiquette»
collection du Musée valaisan de
la vigne et du vin.

SALLE BOURGEOISIALE
Du 11 juillet au 30 août, tous les
jours de 15 h à 18 h
René Lorenz, sculptures
et Dany Melly, peintures.

EXPO

EXPO

EXPO

CHÂTEAU
Du 11 juillet au 9 août, les ma
me, je et di de 15 h à 18 h
Exposition des 10 ans
39 artistes.
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verte, Tanneries 4, 3e ét. Gr. Alateen Les permanence médicale assurée par tous les
Lucioles, 1er et 3e je du mois à 17.30 (sauf services. Clinique médico-chirurgicale

de Valère: 327 1010. Médecin de garde jour. 322 45 06. SOS futures mères
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du confes., aide aux futures mamans en diff.
visiteur. Médecin de garde région SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents
médical Le Forum: Urgences, Condémi- du Valais romand. Sion: 323 18 37.
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h. Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
323 50 05. Service social de la Munici- 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute:
palité de Sion: av. de la Gare 21, Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous.
3241412, fax 32414 88. Office com- Réparations prothèses dentaires: A.
munal du travail: 32414 47. Tutelle Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
officielle et chambre pupillaire: et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
32414 72. Sage-Femme service VS: accou- 077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
chement ambulatoire, permanence roman- 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè- et env. 322 64 36. Groupe AA: (079)
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35; 0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par-
203 53 80. Association jeunesse et pa- king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r. le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service h 15, Tanneries 4, 1 er étage. Réunion ou-
social pour handicapés physiques et verte 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30,
mentaux: centre médico-soc. rég.,: St- hôpital de Sion, entrée des urgences, salle
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail: de diabétologie. Dernier je du mois. Don
ligne d'information au service des travail- Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco,
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne, Platta, toutes les réunions ouvertes.
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa- Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi- de aux familles d'alcooliques: Gr.
que: consultations psychologiques, psy- Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du
chiatriques, logopédiques et de psychomo- mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta-
tricité pour enfants et adolescents. Av. Ritz ge, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
29, 606 48 25. Médiation familiale et 322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les
générale: couple, famille, Sion, ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver-
323 14 87. Centre de consultation te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et
conjugale: Remparts 6. Rendez-vous 322 70 82. Narcotiques anonymes:
322 92 44. Centre de planning fami- 322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
lial, consultations grossesse: Rem- da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15 di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez- 322 99 73. Centre' de consultation
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'ai- pour victimes d'agressions: Valais
laitement maternel: F. Ambord cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa- et autres troubles: me dès 10 h, rampe
tion Jeunesse et parents conseils: r. Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè-
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per- que cantonale: r. des Vergers,
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
h. Parents: permanence éducative, (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac- dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul- cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi- 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
cure-podologie: Soins à domicile, Valais jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car- 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
tons du cœur: 207 37 84. Centre Suis- scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve
ses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er 16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
étage), 323 12 16. Accueil, inf., cours de 203 24 33. Fédération romande des
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je: ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association valaisanne des locataires: Gravelone
parents de Sion et env.: permanence, 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi, 322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
203 2017, 19-21 h. Association d'en- Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
traide et chômage: Sion, r. de l'Indus- lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h 10-19 h. Cours de natation, plongeon et
à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem- sauvetage, 32412 65. Natation: 1er ve
mes, rencontres, travail: FIT 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. 15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.

HAUT: di 10.00. GIETROZ: di 8.45. MAS- Evangelische Stadtmission Sion:
SONGEX: sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
19.30. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: di tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
10.00. SAINT-MAURICE: Saint-Sigis- 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
mond: sa 18.00, di 11.00. Abbaye: di woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
7.00, 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. No- betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
tre-Dame de Scex: di 15.15. Epinas- sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
sey: sa 19.30. SALVAN: Les Marécot- Veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
tes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré- cu]te et ste cène, garderie et école du di-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00. di mnnrho nn,,. i=c «nfmtf mD -m m 2,t,, rioÏLn. Hi 17 Vri vSv»7 c ' ia n n*  
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471 53 63.
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MONTHEY: église paroissiale: sa S" rùï.B
_U t̂ 'ï de lion- rte 722 6« "¦ Pe™.: 322 10 18, 9-11 h, du lu "«sée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h

18.00, di 10.00 1100 (it. sauf 2, 9, 16 SïïSÏÏ^7 ̂ ™Tû3 36 «l Di930 cul 
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté- ou sur demande au 4631871 ou

août) 18 00. Closillon: di 8.00. Choëx: 
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55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté- 723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80 ou __^^^^^^____
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* t Z ? re: ™ 20-00 étude bibl- E9lise évangéli- 722 48 27. Pro Senectute: r. Hôtel-de- ULLMM ^MUUl

830' AIGLE 5^8^ 19 00 IM ' que de Monthey: r du Tonkin 6' 
Ville 18, 721 26 41; lu me, ve, 8 h 30-9 h Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-

20 30 (oort ) di 10 00 Saint-Josonh. Sa 472 37 39- Di 1 °-00 culte' Sarderie, ens. 30. Foyer de jour Chantovent: person- tal: 468 86 88. Association vaudoise
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(aux grandes fêtes 10.00). CORBEYRIER: _̂«P|MV -PRIP« ^H puérkulture ^7 S3 ou 722 66 40 
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pe <<TréSOr>>' t0US leS je à 20 h 3°'-
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sa 20.15. LE BOUVERET: paroisse sa WiTTiTi Ï3?TB r™ „7 JiF a, L» in oi je du mois: séance ouv., maison paroisse ,
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Va- ij^M^ÉUttia jlÉM ^M Groupe AA - Aurore (079) sous.soL
lais). Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Eglise néo-apostolique. Communauté 0848 848 846. Lu a 20 h av. d Oche 3,

Ecole des Missions: di et fêtes 10.30. * Martigny, av. de la Gare 45; culte: di 
 ̂̂ f 

°̂ stan Reunion ouver- 
WrWffff t̂ _ M____f_mre_ _ _

LES EVOUEnES- sa 19 00 PORT-VA- 930 , je 20.00. Communauté de Sierre, r. l
r
e tous les 5e 'u; PJUS „s"r demande- m̂ LJ| _\_j_U_

LAIS: di 10 00 (alternance avec Le Bouve- Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. Egli- Saxon groupe AA du Rhône: centre
T 

alternance avec Le Bouve 
 ̂  ̂Jés^.chrjst des'saints des _ r. protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h. Service social pour handicapés phy-

'' niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in- Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No- siques et mentaux: Spitalstrasse 1,

B
^_________ ^^_ stitut; di 

9.00 

prêtrise-SDS, 10.00 école du tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
^̂ H dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri Notre-Dame-des-Champs, près de l'église. anonymes: me dès 20 h 15, Rest. Zur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, Reunion ouv. ler ve du mois, 767 12 70. Linae, unaenweg 4, Naters, 923 BU 42.
MONTHEY: chapelle St-Antome, av. Sim- miss. 322 39 71. Eglise adventiste, Octodure: me a 20 h 30, bat. Grenette, Association val. des locataires: K.
pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. Sion: r. des Casernes 25. 9.00 étude de la Martigny-Bourg, 722 85 01, 746 17 61. Al- Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e ma et le
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma Bible; 10.15 culte. Martigny: ch. de la Scie- Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles, tous 4e sa du mois au restaurant Touring-Mûl-
et ve 18.00. EÇÔNE: séminaire internat. rie 2. 9.15 étude de la Bible; 10.30, culte. les ve à 20 h, 2e ve du mois: séance ouv. à ler.

Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi- Notre-Dame-des-Champs, 722 8013 et
bliothèque de Vétroz-M'agnot: Ouver- 761 19-17. Groupe L'Instant présent, tous
te. Musée cantonal des beaux-arts: les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
place de la Majorie 15. Exposition Saxifra- ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel du
ge, désespoir-du-peintre, peinture suisse Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Maryli-
contemporaine, jusqu'au 10 janv. 1999. se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. les toxicomanies (LVT): drogue et ai-
Visite guidée publique tous les deuxièmes cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
je du mois à 18.30, 606 46 70. Arsenal nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
de Pratifori, r. de Pratifori 18. Expo. thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
Contemporains de Gavroche, figures du 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
petit peuple en Suisse, jusqu'au 27 sept. sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
Ma-di, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen- nadda: musée gallo-romain, musée de
tées les 1er je du mois à 18 h 30, l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
606 46 70. Musée cantonal d'archéo- tous les jours de 9-19 h. Association val.
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
août, exposition, Signes dans la roche, gra- dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vures rupestres préhistoriques. Accrochage vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
des collections: Le Valais de la préhistoire main? Envie de rendre service? 722 81 82,
à la domination romaine. Tous les jours c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile:
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen- Commande, annulation et renseignements
tées sur demande 606 46 70. Musée can- tous les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
tonal d'histoire naturelle: av. de la 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
Gare 42. Jusqu'au 20 sept., L'abeille et h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
l'apiculture en Suisse. Visites commentées minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
sur demande au 606 47.30. Ouvert ma-di l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
14-18 h. Musée cantonal d'histoire: me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar-
tour des Sorciers. Expo. Messieurs du Haut derie Le Totem à Riddes: garderie: ma
et sujets du Bas, 1798: la Révolution en et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
Valais. Ma-di 14-18 h. visites commentées 30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs:
sur demande, 606 46 70. Musée canto- Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
nal d'histoire: château de Valère. Accra- 18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
chage chronologique des collections: 15 seau d'échanges de savoirs: accueil et per-
siècles d'histoire culturelle. Tous les jours manence au local, rue des Alpes 9, Marti-
sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées gny, le 1er et le 3e me de chaque mois,
le 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70. Chambre immob. du Valais:
Basilique de Valère: visites commentées 722 32 09.
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
15 et 17 h 15. Le di seulement l'après-mi- chines à sous anciennes, porte-bonheur),
di. Nef et chapelle Sainte-Catherine, visite tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
libre. Ouverture ma-di, musée 10-12 h /
14-18 h. Château de Tourbillon: visite t-TWTf /̂fffff^M 0777771des ruines du château. Viste de la chapelle ££JLJ^L£^̂ ^̂ ^ | HMIBUJ
sur demande au gardien. Ouverture ma-di, r ... : ,- j  " .._ ,7
10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa- *"! « . m!l
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domicile et au centre, 32414 26. Consulta- f ? 23 33' Pr° £"ect"te:
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tion mère enfant, cours de puériculture Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale, ™nde*-vous. Si non-reponse 475 78 47.
32414 12

U 
Aides familiales, 324 14 55-56. ?™*™ t '̂"  ̂afl I|Sltes:

Centr'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS .3-°°-15'15 et 19-00;?°-°?;h*£ " Al™0;
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: '"'l,es an°"ymes: L Améthyste, je a 20
bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à _ .. au

a aAl°̂ I .franciscain (079)

domicile et au centre, 345 32 85 ou 0848 
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346 44 34. Consultation mère enfant, aide fu v= 8
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h 3CH1 h.30 et 13 h 30-18 h dans
sociale, aides familiales, service d'entraide les das,ses P™' Z

a??'fe™™\?e™™
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer accouchement ambulatoire 157 55 44. Sa-
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax f

mar"ain! . matene' *a"*'re:
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288 31 40. Soins à domicile et au centre, foyer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice 2e
consultations mère enfant, aide sociale, ai- ™.du .mols'. 20 .h- M,Hs

t
ée c ,ant
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des familiales, bénévoles. CMSS du Co- d
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teau: Grimisuat, 399 14 00, Arbaz, Maurice. L armement, les uniformes et les
398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent, drapeaux des régiments valaisans de 18 5
398 11 63. Soins à domicile et au centre. a n°s ]°fl

ur,s- 1°̂ . Iet
s. J.ours' sa"f 'U' i°-J2

Consultations mère enfant, aides familia- ^.l4"
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et 0DIS: Pl;
les, aide sociale bénévoles. CMSS du val Sainte-Marie, 486 11 80 Nos services sont
d'Hérens, Euseigne: 281 12 91 -92, fax °UV

i\ . ?fS ^l fe fi 9^281 12 33. Soins à domicile et au centre, d= 5 ,̂  a"  L30 0dls>' 8 h .»*'¦>.• 8 U
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consultations mère enfant, aides familiales, 30
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aide sociale bénévoles. Chambre im- 07 h 30 salle de lecture) Sector Odis fer-
mob. du Valais: 323 21 56. T 

le sa ' Prendre contact Pour vlsltes de
classe et expositions.

|.|___ ^̂̂ ___ Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
B(l£fil na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 f̂ ffl f^̂ ff^B HTTTT^I- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. |y |̂̂ y^̂ _^__j_g
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico- Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
social de Martigny: r. de I Hôtel-de-Ville ,ous |es jours: Cambres communes 14-16
18B. Pour les communes de Martigny, h et 19.2o h; privées 14-20 h. Centre
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan médico-social: France 6, 475 78 11. An-
et Trient. Service infirmier: 721 26 79; tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00 femmes, rencontres, travail: mamans
et de 17.30 a 18.30, les week-ends et jours de ,-ouri 471 g2 50. (027) 322 10 18, 9-11
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces ¦ h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
heures le secrétariat répond. Consulta- C0Uchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
tions mere-enfant: 721 26 80, pendant maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
les heures de bureau. Infirmières scolai- et 471 42 91. office médico-pédagogi-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu- que: consultations psychologiques, psy-
reau. Services des aides familiales: chiatriques, logopédiques et de psychomo-
721 26 78; permanences: lu de 7.30 a 9.30 tricité pour enfants et adolescents. Av. de
et de 14.00 a 16.00, ma de 7.30 a 11.00, France 37, 473 35 70. Service social
je de 7.30 a 9.30 et ve de 7.30 a 9.30; en pour handicapés physiques et men-
dehors de ces heures le secrétariat repond. taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
Service social: 721 26 80. Office médi- ment maternel: GAAM de Monthey-en-
co-pédagogique: consultations psycho- vj ronSi 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
logiques, psychiatriques, logopédiques et 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
de psychomotricité pour enfants et adoles- NAC: planning familial, consult. conjuga-
cents. R. de I Hotel-de-Ville 18, 721 26 53. |es_ rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h. Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
Service social handicapés physiques vous 475 7814. SOS futures mères:
et mentaux: Centre médico-social régio- chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen- te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
tre planning familial et consulta- 30.ii n 30 14.16 h Repas cnauds à
tions grossesse: Gare 38, 722 66 80. domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h, pe p^ Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
ma 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h. n6S# r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
Gratuit. Centre de consultations con- ma du mois, (079) 0848 848 846. Al-
jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17. Anon: Groupes familiaux Joie, Tous les ma
Appui à I allaitement maternel: B. a 20 h) 4e ma du mois: séance ouverte,
Mosçh, 722 53 77, D. Pellissier 7781464. maison des jeunes, r. de l'Eglise 10,
Pédicure-podologie: Soins a domicile, 471 81 38 et 471 37 91 Association val.
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. des locataires: Café du Valais, le ma dès
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18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00. HIMABUS
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CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY: AYENT: Saint-Romain: église parois, di
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je et fêtes 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Si-
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI- gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 18.00, di 10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30;
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, di 10.00. U SAGE: sa 20.00. LES HAU-
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er DÈRES: di 19.30. MÂCHE: sa 18.00. MA-
ve du mois 17.00. GRONE: sa 18.30, veille SE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-
fêtes 19.30, di 8.30. LOYE: di 10.00. MIÈ- MARTIN: sa 18.00. La Luette: 9.30 les
GE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Eison: di
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. LES
10.00 et 18.00; semaine tous les jours COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: sa
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30: 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement; Crans: di ^̂^ HHugagB̂ ^^
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00; en semaine E£ a_VM
tous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
di 8.00; en semaine 18.00; Montana-Villa- ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON:
ge: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs, ma sa 19-0°.' di 9.30. SAINT-PIERRE-DE-
19.00, je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00. CLAGES: di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
NOËS: sa 19.00 (sauf grandes fêtes). 1-7.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
SAINT-LÉONARD: sa 19.00; di 10.00. sa 19-°°. di 10-15. Ie. ve. 19-3°. fêtes
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC: 10-00- Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
di 10.30. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30". fêtes 19;00 - Saint-Séverin: di 9.30, me
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 19-30 ' fêtes 10-00- Plan-Conthey: sa
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes !7'!,5' ™ 8:30iKve 1?-30- Biollaz-My-
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa ?n

0l?„et:
n

dl 11 -°°- Sensine: ma 8.00 ve
18.00 (fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, 19'30' Bo,ur9: 2e Ie du mois-8.00; Châ-
18.00, (fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45; teauneuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30.
semaine 8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.) X!XS^NNAZ;, VeJ9'1 SJ- s,l l9'15' "fH'
sauf le lu. Messe en ital., di 9.00, av. Mer- °AZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve 19.00.
cier de Molin 3. Géronde: di 9.15. Mu- Fove,r Ma Vallée: me 170a Haute"
raz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 min. Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Bleusy: di
avant les messes. Notre-Dame de Lour- 9.00 Planchouet: di 10.30. Rairettes:
des: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me et ve S1' "-00- Ç'èJ„es: T 19'°°- Baar: dl
18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, 17-30' me 19-00' sauf 1er du mols - Br|-
ve 8.00; église mois pairs sa 18.30, mois 9non: Ie 19'00' sauf,1er d" mois- Beu-
imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa s?n: ma 19-00' sauf 1er du mois- Sa-
17.45; di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa denize: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
18.00, di 10.00. RANDOGNE: chap ve mlnes: Ie 19-00' le 1er du mois- Bieu-
830; église Crételle mois pairs di 10.30, dron: me 19'00' le 1er du mois- Fey: ma
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19-00' sa 19-00- AProz: lu 19-°°. di
19 00 10-00- VÉTROZ: sa 19.00; di 9.30 et

19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home
î^HM>H| B̂ ^̂̂  Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

ARBAZ : me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. B3ffl3ï?HMGRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30. ~l%\%%%%%%%%\—Èa%\\\i*-éùa\W.W.W^
Gr. de prière ma 20.00. inversion tous les BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
derniers di du mois; me 8.30 adoration jus- 19.00, di 10.00, 19.00. ISERABLES: sa
qu'à 10.00, ve 18.30; 1er ve du mois 18.30 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.00
'8.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- (port./fr.), 10.30, 18.00 (ital.); semaine
yiESE: Saint-Germain: ve 19.30, sa 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
18.30, di 7.30. Tous les soirs sauf ve et sa, 19.30. Martigny-Croix: sa 19.00, di
de 20.30 à 21.15, adoration. Grande- 9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
Zour: di 11.00. Ormône: lu 8.00. Gra- 19.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
Drone: me 7.50. Home: je 16.00. SION: 19.30. CHARRAT: sa 19.00, di 9.30; se-
tathédrale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et maine me 19.00, ve 19.00. TRIENT: sa
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes 17.00. Chapelle des Jeurs: di 17.00
11-00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, (juillet et août). RIDDES: sa 18.00, di
sa 17.45.Sacré-Cçeur: sa 18.00; di «.30 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
« 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00;
10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ- ve adoration 18.00, messe 19.00; sa 19.30;



Du Twet cave Etats-Unis
Au sommaire, quelques musiques de films plutôt sympathiques.

m. -J mais. travaillé
avec Martin

r

ompositeur
éclectique, Philip
Glass n'avait ja-

Scorsese. Le cinéaste, de son
côté, rêvait depuis longtemps
de s'attacher les services du
musicien. C'est désormais
chose faite avec «Kundun».

Un sujet idéal pour cette
collaboration puisque le film
raconte la vie du dalaï-lama.
Or, Glass est bouddhiste et
passionné de culture tibétaine.
«Philip Glass est un artiste
d'une formidable sensibilité»,
commente Scorsese, «sa musi-
que vient de l 'intérieur, du
cœur du film, pour produire
une forte intensité émotionnel-
le qui reste des jours durant
dans la tête de l'auditeur.»

Spiritualité
Les thèmes composés par
Glass nous plongent instanta-
nément dans l'ambiance du
film. Une ambiance toute de
spiritualité et de sérénité, à
l'image du dalaï-lama. Scorse-
se va jusqu'à affirmer que,
sans cette musique, «les ima-
ges du film ne sont p lus tout à
fait complètes.»

S'il a signé plusieurs thè-
mes de longs métrages («Mis-
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L 'incontournable Céline Dion pousse la chansonnette sur la bande originale d'«Excalibur». wamer bros

hima» et «Une brève histoire
du temps» entre autres), Phi-
lip Glass n'est pas l'homme
d'un seul genre. On lui doit
aussi des opéras - parmi les-
quels le fameux «Einstein on
the Beach» - des musiques
pour des ballets, une trilogie
consacrée à Cocteau ainsi que
des pièces symphoniques

inspirées de David Bowie Records/Warner Music.
(«Low» et «Heroes»), . „.,. _ .

T , , ...; " ¦ , Avec Céline Dion
La bande originale de

«Kundun» nous paraît tout in- Elle était sur le «Titanic», la
diquée pour se préparer en voici maintenant qui navigue
douceur au «déstressage» dans l'univers enchanté d'«Ex-
d'avant les vacances. Ou pour calibur, l'épée magique». Céli-
accompagner ses exercices de ne Dion serait-elle en passe de
yoga. devenir la spécialiste incon-

«Kundun», Nonesuch tournable de la chanson de

film? Elle interprète en tout
cas «The prayer», titre phare
du dessin animé de la Warner,
au point que le CD en offre
une seconde version, chantée
par Andréa Bocelli. Les spécia-
listes ne manqueront pas de
les comparer...

Pour le reste, cette b.o.
donne dans le sirupeux miè-
vre, cas de figure fréquent
lorsqu'il s'agit de musiques
destinées à des dessins ani-
més. L'anecdote retiendra tou-
tefois la prestation de Gary
Oldman, qui prête sa voix au
personnage de Ruber. Voilà
qui lui change de «Dracula» ou
de «JFK».

«The magie sword», Warner
Music.

Trépidant
Jamais en retard d'une pitre-
rie, Eddie Murphy incarne le
fameux Dr Dolitde. Les musi-
ques choisies pour accompa-
gner les facéties du vétérinaire
déjanté sont aussi trépidantes
que lui. Ail Saints, Aalayah et
69 Boyz figurent entre autres
sur cet album atix allures de
compilation. Ça déménage,
mais ça ne casse pas trois pat-
tes à un canard.

«Dr Dolittle: the album»,
Atlantic/Warner Music.

MANUELA GIROUD

Réalisé par John Avnet , avec Richard Gère et Bai Ling.
La description de Pékin d'un point de vue occidental et
l'étrangeté du système judiciaire chinois.

CASINO (027) 455 14 60
Gadjo Dilo
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30

12 ans
Réalisé par Tony Gatlif, avec Romain Durls, Rona Mari-
ner, Izidor Serban.
Stéphane traverse la Roumanie à la recherche d'une
chanteuse Inconnue.
A travers sa quête de Nota Luca, avec son caractère de
feu et sa sensualité, II va découvrir l'amour, une famille
et une nouvelle culture.

De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courteney Cox.
Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et d'ironie,

CAPITOLE (027) 322 32 42
La petite sirène
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 7 ans
De John Musker des studios Disney.
Une jeune et jolie sirène rêve de vivre sur terre.
Un enchantement pour petits et grands.
La cité des anges
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 12 ans
De Brad Silberling, avec Nicolas Cage, Meg Ryan.
Quand on aime, le paradis est parfois sur terre.
Une merveilleuse comédie avec des musiques signées:
Peter Gabriel, U2, Alanis Morisette.

LUX (027) 322 15 45
Excalibur, l'épée magique
Ce soir samedi à 18 h 30 7 ans
De Frédéric Du Chau.
Partagez la magie de ce film mythique.
Musique d'Andréa Bocelli, Céline Dion.
Souviens-toi de l'été dernier
Samedi à20 h45 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.
RELÂCHE
Dimanche

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 -18.
Sion: sa, Pralong, 323 47 37; di, Sun
Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 4J1 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

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.

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, Orsieres, 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 du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. 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

11

12

13

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

15

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
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Horizontalement: 1. Chants d'espoir (deux gicienne célèbre - En Seine:Maritime - Fille de
mots). 2. Bouche un trou - De matines à compli- Castro. 8. Tributaire du lac Balkhach - Mode
es. 3. Compte en Suisse - II se moque du monde d'été - Les Français y créèrent une compagnie.
- Démentir. 4. A changé de parti - A la frontière 9 Viei||e nabjtude _ Président portugais contem-
des États-Unis et du Canada - Jubile. 5. Enclume jn _ Dans |.auxj, iairei 10. Revenants _ Mor.
ou marteau - Sur le Lot - Protège par la police. „,,, J„ „„„,. n M„„ Ait wiiu :,„„„, :,„ ,.,, u
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Ville japonaise sur la

II connaît le ventre de Paris. 7. Porteur de bois - baie du meme nom " CaP|tale afncame " Lourde

Réaliserai - Dans l'air ou dans la mer. 8. Symbo- char9e- 12- Avec elles' on Peut mettre le feu

le - Mot d'ordre pour la gauche - Aussi grosses n'importe où - Bon roi - Famille princière ita-
que la grenouille? 9. Vierge couronnée - II fut lienne. 13. Entrepris - Dépôt à éliminer - Sans
rajeuni par Médée - Possessif. 10. Parfois pro- retenue - Dans le Larousse, 14. Bon grimpeur -
nom - Formes d'empoisonnement - Pris par la Femme à César - D'un auxiliaire. 15. Donnera

De Jon Avnet, avec Richard Gère.
Un film d'action bien ficelé, bien interprété et bien réa-
lisé par l'auteur de «Beignets de tomates vertes».

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Excalibur, l'épée magique
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
De Frédéric Du Chau.
Partagez la magie de ce film mythique.
Musique d'Andréa Bocelli, Céline Dion.
Un film pour petits et grands.
La cité des anges
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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.
Shooting Fish
Samedi à 21 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée.
De S. Schwartz, avec D. Futterman, K. Beckinsale.
Deux garçons vivent d'escroqueries, et décident de de-
venir riches. Quand débarque une jeune étudiante avec
un gros besoin d'argent.
RELÂCHE
Dimanche 

MARTIGNY
CASINO (027) 72217 74
Taxi
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et
20 h 30 12 ans
De Luc Besson, avec Gérard Pires.
Une comédie d'action pour les fanas de l'auto.

CORSO (027) 722 26 22
Gadjo Dilo
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Tony Gatlif. Primé au Festival de Locarno 1997.
Red Corner
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans

_  SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Red Corner
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Scream 2
Samedi à 19 h et 21 h 30, dimanche à 18 h et
20 h 30 16 ans

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les ailes de la colombe
Samedi à 19 h 14 ans



une soirée exœpiunmei
Grâce au talent d'Yves Udrisard, le-groupe Simpa traduit sa joie de vivre en rythme

Les
participantsJl  

fait chaud, ce soir-là,
dans le local insonorisé
du percussioniste Yves
Udrisard. Porte fermée,
serrés les uns contre les

autres, les musiciens du groupe
Simpa mettent au point leurs
morceaux pour la soirée de
l'ASA (Association suisse d'aide
aux handicapés mentaux). L'at-
tention est suspendue dans l'air.
Une ' application exceptionnelle
qui traduit en rythmes parfaits
des années de travail.

«JVe croyez pas qu 'ils ont des
morceaux adaptés, explique
Yves Udrisard. J 'ai posé les mê-
mes exigences que pour mes au-
tres élèves. Simplemen t, nous
avons mis p lus de temps pour
parvenir à ce résultat.»

Et quel résultat! Si l'on ex-
cepte la joie qui illumine les vi-
sages des musiciens, il convient
d'admettre que les deux mor-
ceaux, une bamboula et une
samba, sont fantastiquement
interprétés. Pas une erreur.
Tout ce petit monde reste sus- La séance est terminée. Sa ma_
pendu aux indications de mai- man YaiXBa_ dans la cour et elle
tte Udrisard. Et personne ne re- se réjouit dèjà des prochaines
lâche ses ertorts. rencontres. «Je suis émerveillée

Il faudra attendre la fin de kw mvailt nous confie la
la répétition, le verre de l amitie maiftan de Michèle Pendam
partage dans la cour pour re- ma f l Ue vimt % j e fl/.
cueillir les impressions «Moi, kr suivre un cours.»explique Raphaëlle, je m entrai- , . .
ne à la maison.» Aussitôt quel- ,, . Alors qu a cette satisfaction
ques têtes acquiessent. La per-
cussion se poursuit donc au-
delà de cette rencontre hebdo-
madaire. «On s'entend bien.
Tous, on aime se retrouver ici»,
poursuit Jean-Claude.

Pendant ce temps, Robert
qui ne parle jamais, nous regar-
de avec un sourire si lumineux
qu'il n'est point besoin de mots
pour traduire son sentiment.

«J 'aime bien la percussion,
s'exclame Julien. Je tape des
rythmes différents. C'est super.»

De son côté, Michèle rêve.

légitime des parents, le papa de
Jean-Claude ajoute : «Vous sa-
vez, c'est véritablement extraor-
dinaire. La percussion donne un
sens à leur vie. Ils sont si heu-
reux.»

Heureux, une impression
qui baignait dans l'atmosphère
ce soir là. «C'est vrai que nous
avons du p laisir à nous retrou-
ver, confirme Yves Udrisard. La
percussion unit les gens. On
s'écoute. Quant au groupe,
avouons que nous sommes très
fêtards.» Convivial, didactique,

autant de termes que l'ASA-Va-
lais a voulu rendre vivants dans
ces animations. Rappelons que
cette association, extrêmement
active en faveur des handicapés
mentaux, est l'initiatrice d'un
vaste programme de cours et
d'activités dispensés pendant
l'année. «Nous avons choisi àet ''
artistes pour animer ces ateliers,
en raison de leur sensibilité»,
précise Jean-Pierre Menadreaz,
responsable de l'ASA.

Une option qui est grande-
ment pensée et permet aux par-
ticipants d'aborder divers thè-
mes dans une pleine décontrac-
tion constructive.

Les personnes intéressées
par la vaste palette d'anima-
tions proposée par l'ASA peu-
vent s'adresser à M. Menadreaz,
tél. (027) 322 67 55.

ARIANE MANFRINO

Sous la conduite du percussioniste Yves Udrisard, le groupe Simpa
en répétition. mamin

Constitué depuis cinq ans
déjà le groupe Simpa, mis
sur pied par Yves Udrisard
dans le cadre des activités
culturelles de l'ASA, s'expri-
me à travers des rythmes tra-
ditionnels africains, d'Améri-
que du Sud, etc.

«Nous avons déjà donné
plusieurs concerts, souligne
Yves.» Ainsi, retrouve-t-on
ces musiciens, voici deux
ans déjà, dans le cadre d'une
soirée de solidarité en faveur
de l'Afrique, à la brasserie
du Grand-Pont, à Grimisuat
et, dernièrement à la ren-
contre annuelle de l'ASA.

Les participants assidus
du groupe se nomment Ra-
phaëlle, Frédéric, Michèle,
Robert, Joël, Jean-Bernard,
Michel Bernard, Julien,
Jean-Claude, Michèle, Biaise
et Yves.

Si  

le temps est maus-
sade, que votre coeur
est à la dérive, n'hé-
sitez pas à empoi-
gner le dernier CD

du chœur du cycle d'orientation
de Martigny.

Immédiatement, dès les
premiers phrasés! le moral re-
monte, l'enthousiasme est à
nouveau de la partie. Il faut
avouer que ce millésime est re-
marquable. Bernard Pichon,
l'animateur ' vedette des «P'tits
loups» ne s'y est pas trompé.

«Nous lui avons envoyé un
enregistrement, explique René
Bobillier, l'un des deux direc-
teurs du chœur. Et depuis Noël,
chaque semaine, une des chan-
sons du disque passe sur les on-
des.» Dans les coulisses de la ra-
dio, les mauvaises langues assu-
rent même que les jeunes Octo-
duriens occupent la place de Des chanteurs du chœur du cycle de Martigny.
chouchou auprès de l'anima-
teur' face à cette production? A dients, à savoir la qualité du

Mais qu'est-ce qui peut La recette est bien simple, travail effectué par les deux di-
donc pousser à cet engouement Elle repose sur plusieurs ingré- recteurs, Jean-Michel Chappot

S • réussiteune ven
Le chœur du CO de Martigny, «chouchou» de Bernard Pichon

teurs et des musiciens, dans
cette véritable aventure.

On pourrait ajouter , égale-
ment, l'esprit d'ouverture qui
anime les responsables. «Ce
sont les élèves qui ont choisi les
chansons, explique René Bobi-
lier. Ainsi, ils avaient plus de

veut partage. Elle emplit l'espa-
ce et vous pousse à chanter
avec eux. C'est ce qui s'appelle
commumquer.

Du sérieux
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Trois morts dans
les Alpes valaisannes

Trois personnes ont trouvé la
mort vendredi dans les Alpes va-
laisannes. Deux randonneurs
sont décédés dans la région de
Saas-Fee. Le troisième a perdu
la vie dans le secteur de Zer-
matt.

Par ailleurs, deux alpinistes
ont perdu la vie dans le massif
du Mont-Blanc. Ceux-ci ont fait
une chute mortelle d'environ
200 mètres, hier après-midi,
alors qu'ils évoluaient dans le

couloir Gervasutti, dans le mas-
sif du Mont-Blanc, en Haute-Sa-
voie, a indiqué le peloton de
gendarmerie de haute montagne
de Chamonix. Les deux alpinis-
tes étaient encordés lorqu'ils ont
dévissé à environ 4000 mètres
d'altitude.

Cela fait au moins la neu-
vième victime de la montagne
en Suisse depuis le début de la
saison, (ats)

Vallée d'Aoste:
nouveau gouvernement

Tout à fait comme prévu. Après
l'éclatant succès électoral de
l'Union valdôtaine, qui aeu dix-
sept des trente-cinq conseillers
régionaux, les «liaisons plus ou
moins dangereuses» selon les
différents points de vue politi-
ques ont été les mêmes par rap-
port à la dernière législature.
Une" seule exception. En Italie,
les Verts font partie du regrou-
pement de gauche de l'Olivier,
tandis qu'en vallée d'Aoste,
«l'Olivier n'a pas d'huile» car les
anciens communistes, et eux
seuls du regroupement, font
partie de la majorité.

Dino Viérin a été reconfir-
mé comme président du gou-
vernement; Robert Louvin est
passé à la présidence du Con-
seil régional et son Départe-
ment de la culture et de l'édu-

cation sera gère par un nouvel
élu, Ennio Pastoret , ancien mai-
re de Gignod, commune de la
vallée du Grand-Saint-Bernard.

Un autre changement à
l'agriculture, où arrive Carlo
Perrin, ancien président de
l'Union valdôtaine ainsi qu 'an-
cien président de l'Association
des éleveurs valdôtains. Franco
Vallet est passé de l'Agriculture
au Département des travaux
publics et de l'environnement,
tandis que l'ancien responsable
du Tourisme, Gino Agnesod, est
passé aux Finances. Le commu-
niste Piero Ferraris dirigera le
Département de l'industrie et
de l'artisanat et Claudio La-
voyer, faisant partie des nom-
breux mouvements autonomis-
tes, passe au Tourisme et sport.

PIERRE PINACOLI

La société
des fifres et tambours

de la Liberté de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile JACQUIER

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-476470

La classe 1948
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie MOILLEN

maman de Marcel, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jean-Charles
KNUPFER

1997 -12 juillet - 1998

Si nous accueillons le bon-
heur comme un don de
Dieu, comment ne pas
accepter de même le mal-
heur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le lundi 13 juillet
1998, à 18 h 10.

La société de chant
La Mauritia
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

FRACHEBOURG
maman de Nelly, marraine
du drapeau.

POMPES FUNÈBRES

Willy Barras
Tél. (027) 481 28 16

Andrée RUDAZ
PRALONG

1978 -11 juillet -.1998

Vingt ans déjà!
Seuls sont morts ceux que
l'on a oubliés.

Tes enfants
et petits-enfants.

Dans l'espoir de retrouver
Albert , ses sœurs et frères et

Madame

Il y en a qui sont partis si loin
Que leur pays à eux c'est la joie.

dans un beau jardin son mari
tous ceux qu'elle a aimés

Marie-
Louise

ANTILLE
dite Lily

1911

nous a quittés.

Ses enfants et petits-enfants:
Rita et Josy Tonossi-Antille, leurs enfants et petit-fils;
Albert et Thia Antille-Rosseton et leurs enfants;
Paul et Michèle Antille-Duvillard et leurs enfants;
Son frère:
Max Devanthéry, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Devanthéry et Gaudin;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleules et filleuls.
Le personnel du home Les Jasmins;
Tous ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 13 juillet 1998, à 16 heures.
Lily repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente le dimanche 12 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Crans-Montana
Arts et Métiers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques MARAIS

membre de la société, papa
de Véronique et Carine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les employés
du magasin

Montana-Sports
à Montana

ont le profond regret de
faire part du décès de leur
estimé patron

Monsieur
Jacques MARAIS

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les amis du FC Nantes
du Haut-Plateau

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques MARAIS

membre du club. „M7S51.

F. EGGS & FILS Mf

La classe 1936 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise

FOURNIER
maman d'Alice et belle-
mère de Georgette, contem-
poraines et amies.

036-476527 SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

L'amicale
des commerçants

de la rue de la Gare
à Montana

à le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques MARAIS

papa de Carine, membre du
COmlté- 036-476463

Mathilde ZAMBAZ
ÉVÉQUOZ

Philippe CHASTELLAIN

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, ^ t . ,, c ..
f ' ... c ; exprime sa reconnaissance a tous ceux qui 1 ont réconfortéetes petits-enfants. ,£  moments difficiles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Châteauneuf-Conthey,
aujourd'hui samedi 11 juillet
1998, à 18 h 30.

Fully, juillet 1998. 035.475939 
¦

Il n 'y a que les grands cœurs
qui sachent combien il y a de joie à être bons

Madame

Jeanne CORTHAY
nous a quittés dans sa 72" année.

Font part de leur peine:

Suzanne Wani\er, et sa famille, à Lucerne;
Ses frères et sœurs, neveux et nièces:
Cécile Corthay
Odette Corthay
Jean et Anny Corthay-Corthay, leurs enfants et petits-
enfants;
Maurice et Marthe Corthay-Michellod, leurs enfants et
petits-enfants;
Odette Corthay-Vaudan, ses enfants et petits-enfants;
Claude Corthay;
Jacqueline et Marius Besson-Corthay, leurs enfants et
petits-enfants;
Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay, leurs enfants, et
petits-enfants;
Christiane et Francis Bruchez-Corthay, leurs enfants et
petits-enfants;
Daniel et Andrée Corthay-Denis, leurs enfants et petits-
enfants;
Elisabeth et René Curdy-Corthay, leurs enfants et petits-
enfants;
Laurent et Eliane Corthay-Môëns de Fernig, et leur fille;
Sa belle-mère:
Gabrielle Corthay-Deléglise;
Famille de feu Marie et Hermann Corthay-Deléglise;
Famille de feu Célestine et Léonce Gailland-Roduit;
Famille de feu Joseph Maret-Roduit;
ainsi que ses amis.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 14 juillet 1998, ;
11 heures, à l'église Sankt Johannes, à Lucerne.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Verbier
Village, le vendredi 17 juillet 1998, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des entreprises Lathion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Françoise FOURNIER
GILLIOZ

belle-mère de leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue
André Charbonnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. .
036-476455

Le souvenir, c'est la présence invisible.

Roger PRAZ
vous exprime sa profonde reconnaissance pour vos
touchants et affectueux témoignages de sympathie.
Merci du fond du cœur.

Sion, juillet 1998.

Touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 13 h 30à17h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



Guy Jacques
MONNET MARAIS

S'est endormi dans la paix
du Seigneur, après une
terrible et très longue
maladie supportée avec
courage, dans sa 65e année

Monsieur

Font part de leur peine:

Son épouse:
Thérèse Monnet-Héritier, à Conthey;
Ses enfants:
Nadia Monnet et son ami Jean-Claude Castella, à Iserables;
Laurent Monnet et son amie Sandra Rittiner, à Clarens;
Didier Monnet et son amie Sandra Mayoraz, à Conthey;
Sa maman:
Virginie Monnet, à Conthey;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanne et Clément Duc-Fort, à Iserables, et famille;
Jean-Pierre Monnet et son amie Simone, à Conthey, et
famille;
Marie et Gérard Ansermoz-Monnet, à Aigle, et famille;
Jules et Edith Monnet-Bozon, à Monthey, et famille;
Rose Jacquier-Héritier, à Savièse, et famille;
Famille de Feu Maurice Héritier-Favre, à Savièse;
Honorée Héritier-Courtine, à Savièse, et famille;
Son filleul et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.'

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le lundi 13 juillet 1998, à 17 heures.
Guy repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente dimanche 12 juillet , de 18 à 19 heures.
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs, pensez à
la Société suisse de la sclérose en plaques, c.c.p.
10-10946-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

j'ai fait ce que j'ai pu... Le club des anciens Cocolions
avec les moyens qui étaient les miens
à ce moment-là... a la grande tristesse de faire part du décès de leur ami
avec les lumières que j'avais reçues.

Profondement touchée par
les témoignages de sympa-
thie, les regards, les poi-
gnées de main, les pensées,
les prières et les dons, la fa-
mille de

Monsieur

1940 ¦

Font part de leur peine:

Sa maman:
Alice Chéron-Marais, à Boulogne-sur-Mer;
Ses enfants:
Véronique et Johnson Pinto Marais, à Montana;
Carine Marais et son ami Christophe Germanier, à
Montana;
Ses petits-enfants: Jennifer et Mike;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Rose-Marie et Marc Zermatten-Rigert, et leurs enfants, à
Montana;
Claudine et Roger Vouilloz-Rigert, et leurs enfants, à
Martigny;
Christiane Halliday-Rigert, et son ami John, et son fils , à
Londres;
Robert Lebreton, et ses enfants, en France;
Jacky Cholet-Durand, et son fils , à Lucens;
Ses neveux et nièces, filleuls et filleules, parents et amis.

La messe d ensevelissement sera célébrée le lundi 13 juillet
1998, à l'église de Montana-Station , à 16 heures.

Le corps du défunt repose au centre funéraire de Montana-
Station, où la famille sera présente le dimanche 12 juillet
1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Monsieur

Candide
SERMIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son immense chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Ayent, Savièse, juillet 1998.

t
Dans l'impossibilité' de répondre personnellement aux
nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Madame

Clairette GIROUD
TERRETTAZ

sa famille remercie sincèrement toutes celles et tous ceuxqui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons,
leurs messages de réconfort , ont partagé sa peine.
Un merci particulier:
- au chœur de Chantovent et à sa directrice M™ Gabrielle

Sola;
- aux contemporains et aux contemporaines de la classe

1917;
- aux médecins et au dévoué personnel soignant de la

clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- aux révérendes sœurs et au personnel du Castel Notre-

Dame à Martigny;
- à la doctoresse Hannelore Luy à Martigny.

Martigny, juill et 1998.
_ 036-476104

Après vous avoir fait si souvent rire,
J 'ai décidé de m'en aller sans rien dire

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

J acques MARAIS
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-476499

t
Le conseil d'administration et le personnel
de la Société des téléphériques des Violettes

et du glacier de la Plaine-Morte
Montana-Vermala S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MARAIS
exploitant des skis-services de la société et beau-frère de
M. Marc Zermatten, notre administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-476544

Les amis du Gevray-Chambertin

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MARAIS
leur ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le consortage de l'alpage de Loveignoz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Tl A • 1k. K aT~\\ T** k\ -m. T"M-"̂

t 
S'est endormie paisiblement MHP'̂ ^^B

¦ - _̂W t____ \

MOILLEN K .̂ A
Font part de leur peine: isfc  ̂ h

Ses enfants et beaux-enfants :
Monique Moillen-Voisard, à Martigny;
Gaby et Christian Monnard-Moillen, à Martigny-Combe;
Marcel et Alla Moillen-Ijas , à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne Avenel-Moillen, son ami Patrick Jacquérioz, son
fils Robin "Avenel, à Martigny;
Jean-Christophe Avenel, à Martigny;
Xavier et Corinne Moillen-Bender et leur fille Loïse, à
Martigny;
Biaise Rouiller et Aline Monnard, à Martigny;
Mathias et Raphaël Moillen, à Martigny;
Lassi et Laura Laakso, à Martigny;
Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère et leurs familles:
Rôsly Zeller;
Thérèse Christinet-Moillen;
Emile Lelourdy-Moillen;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et ses très
fidèles amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, aujourd'hui samedi 11 juillet 1998, à
10 heures.
Adresse de la famille:
Marcel Moillen, rue de la Pierre-Avoi 2, 1920 Marti gny.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre
chère défunte peuvent adresser des dons, en lieu et place
de fleurs, à Terre des Hommes, 1870 Monthey, c.c.p.
19-9340-7, à la fondation Moi pour toit , 1920 Martigny,
c.c.p. 19-720-6, ou à une œuvre de leur choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'Association des copropriétaires

et les habitants de l'immeuble Les Véragres,
à l'avenue des Epineys 17, à Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria MOILLEN
sa bien-aimée voisine.

Ils conserveront de la défunte un lumineux souvenir.
036-476524

t
Les syndicats chrétiens du Valais central

ont le regret de faire part du décès de leur ami

Emile IACQUIER
ancien membre du comité des syndicats chrétiens du Valais
central et ancien secrétaire de la section de Savièse.

L'ensevelissement a lieu à Savièse, aujourd'hui samedi
11 juillet 1998, à 10 h 30. n«w„«' ' 036-476486
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Concours d 'été N ° 3

organisé par la Fondation Pierre Gianadda

Liste des prix

La Fpndation Piene Gianadda célèbre cette année son vingtième
anniversaire et pour marquer cet événement présente une exposi-
tion de Paul Gauguin. Il s'agit d'une véritable rétrospective qui,
avec quelque 140 œuvres (peintures, aquarelles, dessins, gravures,
bois et céramiques) , provenant des grandes collections publiques
et privées d'Europe, des Etats-Unis, d'Amérique du Sud et du Ja-
pon, permet de suivre le parcours artistique hors du commun de
Gauguin, qui avec son talent préparait le futur.

Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre perspi-
cacité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou la
sculpture et une question culturelle correspondant à Gauguin.

ler prix: 2 billets pour un concert de la saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadda.

2e prix: 1 abonnement d'un an au «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais».

3e prix: un bon de 100 francs pour un repas au restaurant chi-
nois Kwong-Ming, établissement recommandé par le «Guide Miche-
lin».

4e prix: le catalogue de l'exposition Gauguin.
5 prix: un duo-pack de la cuvée Gauguin.
De plus, chaque gagnant recevra une carte d'entrée permanente

à la Fondation, valable pour deux personnes durant une année et un
grand prix final sera décerné à l'un des cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au sort en présence d'un notaire: un
voyage à Paris pour deux personnes, en TGV, d'une durée de trois
jours offert par Lathion Voyages, Martigny, Mme Anne Gaudard, di-
rectrice d'Agence. Valeur: 1000 francs.

«Nature morte à l'estampe japonaise», 1889, huile sur toile, Musée d'art moderne et d'art contempo-
rain, Téhéran, m
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Questions du concours N°3
En 1889, Gauguin présente dans une exposition douze toiles en Bel
gique.
Question A: trouvez le trucage opéré dans le tableau.
Question B: comment s'appelle cette exposition?

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le
mercredi à midi.

Réponses
du concours N° 2

Question A: le fruit rouge au sommet de l'arbre a été suppri-
mé.
Question B: Charles Laval.
Nombre de réponses: 189 réponses justes, 27 réponses faus-
ses, soit 216 réponses.

Les gagnants
Premier prix: Mme Geneviève Bourguinet, 3960 Loc.
Deuxième prix: M. Robert Antonier, 3961 Grimentz.
Troisième prix: Mme Catherine Fardel, Grosswiesentr. 67,
8422 Pfungen.
Quatrième prix: Mme Mariane Davet, rua Antonio-Alberto-
Sousa 97, P - 4700 Braga-Ferreiros, Portugal.
Cinquième prix: Mme Thérèse Francioli, avenue Asian-Bider 4,
1211 Genève.

Samedi 11 juillet 1998
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• Après avoir tout fait en
1995 pour être élu, Jean-Jérô-
me Filliez va quitter le Conseil
national: »... j 'avais l'impres-
sion de perdre trop de qualité
de vie, lit-on dans «Le Nouvel-
liste»*, ce qui est en contradic-
tion avec mon esprit familial
de démocrate-chrétien.» D'où
l'on tire un bilan provisoire de
cette formidable aventure po-
litique: un, je suis démocrate-
chrétien et je vais à Berne dé-
fendre la famille; deux, je suis
démocrate-chrétien, et tout
compte fait, je ferais mieux de
revenir à la maison m'occuper
de la mienne.

• Bernard Tapie vient de sor-
tir un livre sur ses déboires.
L'ouvrage a inspiré à Christian
Constantin des pensées qu'il a
livrées au «Matin», dont celle-
ci, d'un machiavélisme subtil:
«II faut juste éviter de permet-
tre aux moutons de se retour-
ner contre le berger et de se
transformer en une meute de
loups. Si les moutons étaient
restés des moutons, il n'y au-
rait jamais eu d'affaire Tapie.»
Mais dans quel monde vivons-
nous, s'il faut encore se méfier
des moutons?
• «L'Educateur» du 26 juin
consacre un dossier au problè-
me de la question dans l'en-
seignement. II est dit: «Les
questions des enseignants,
qu'elles soient orales ou écri-
tes, obscurcissent parfois da-
vantage le sens des tâches à
accomplir qu'elles ne l'éclai-
rent. Poser des questions per-
tinentes n'est déjà pas simple.
Susciter des questions ne l'est
guère plus. Et que dire alors
des réponses, lorsque celles-ci
vous entraînent vers des ques-
tionnements infinis?» Là, c'est
déjà l'heure de la récréation.

ERIC FELLEY

Saint Benoît de Nurcie
Patron de l'Europe, saint Be-
noît de Nurcie fonda le mo-
nastère du Mont-Cassin, où il
mourut en 547.
Dicton météorologique
du jour: Juillet et août, ni
femmes ni choux.»


