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Le président Assad a
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A raison de sept Jf r . ^  ̂#$£¦ Kf- M m ¦
heures par jour, il
entreprend le tour de Traqués, harcelés, les coureurs de l'équipe Festina ont tenu à mettre les points sur les «i», dans le feuilleton dramatique de
17 lacs suisses. P. 5 -l 'été. Aussi bien Richard Virenque que Laurent Dufaux sont consternés par tout ce qui se dit et s'écrit. «L'équipe Festina va

se serrer les coudes et c'est sur la route que nous donnerons la meilleure réponse.» -»__ ,. Pages 17 et 18
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Rien ne manque dans ce magnifi-
que parc naturel des Vosges du
Nord pour séduire les visiteurs.
Des profondes forêts alsaciennes
à la beauté de châteaux-forts
heureusement préservés, en pas-
sant par le charme de villages au-
thentiques, tout contribue à une
heureuse détente. ¦

jourd 'hui, et
jusqu'au

! août, Verbier
accueille

son 5e Festival
& Academy.

Plus de
50 concerts
figurent au

programme,
auxquelsFigure emblématique de I Alsa-

ce, les cigognes constituent un [_. LU L- _- - | . . - . / - - L

près de
250 musiciens.
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LE STYLE
ET L'ACCUEIL _

Style amniotique
Oups! Plutôt caillouteuse
cette route. Papa pourrait
faire un peu plus attention
en conduisant. Ça va faire
trois fois qu'il me réveille en
sursaut alors que je dormais
si bien... Enfin, je ne vais pas
me plaindre, j'ai la place la
plus confortable. Tout serait
parfait'si cette maudite cein-
ture de sécurité ne m'écrasait
pas le nez.

Tiens, on ralentit. On
s'arrête même. Peut-être que
maman doit aller encore une
fois aux toilettes. Il faut dire,
à sa décharge, que je com-
mence à lui appuyer sérieu-
sement sur la vessie depuis
que je me suis retourné.

Et voilà! On marche.
Quand je dis «on marche»,
c'est une façon de parler
bien sûr. Mais c'est plutôt
agréable ce petit bercement.
Pour un peu, je me rendor-
mirais, moi!

Tiens, papa parle mais
ce n'est pas maman qui lui
répond. Je ne connais pas
cette voix, ni cette langue
d'ailleurs. Mais il me semble
que l'ambiance n'est pas à la
bonne humeur par ici.

Et papa qui s'énerve
maintenant. Il ne devrait pas
crier aussi fort , maman n'ai-
me pas ça du tout. Ça la rend
toute chose et après, c'est
moi qui trinque. Une petite
contraction par-ci, une plus
grosse par-là, et vas-y que ça
me coince la tête.

Ouille! Elle était pas tris-
te celle-là! J'en étais sûr! Je
suis encore descendu un peu
plus bas! A ce rythme-là, ça
ne va pas traîner, je suis bon
pour jouer les prématurés. Et
ça va encore être de ma fau-
te. Comme si c'était moi qui
avais décidé de partir en va-
cances à une semaine du ter-
me. On était pourtant bien
tranquille à Amsterdam, à un
jet de pierre de la maternité,
confort assuré et chambre
réservée. Enfin , si ça se trou-
ve, je dramatise. Allez, hop,
je me tourne sur la gauche et
j'attaque un petit somme.
Ces contractions m'ont filé
un sacré coup de barre.

Tiens, qu est-ce que
c'est que ça? Oh, non! Y'a
mon placenta qui joue la fille
de l'air! Papa, maman, j'arri-
ve! XAVIER DUROUX

La dté des Valaisans
née en 999.
2000 ans

ri  c. i_ >c ij v ŷ**>*>*+ h/ir

Elle a 2
En 999, Rodolphe m le
fainéant, dernier roi de
Bourgogne, accordait à
l'Eglise de Sion les droits
comtaux sur le territoire de
la haute vallée du Rhône, en
amont du Trient. S'il fut le
dernier roi de Bourgogne,
c'est parce qu'il avait affaibli
la cohésion de son royaume
au point qu'il dut, avant sa
mort, abandonner ses
pouvoirs à l'empereur. Triste
fin.

Pour notre république, il
fut à la fois le diviseur du
territoire et le créateur du
pouvoir temporel clérical. Il
mit en place pour des siècles
l'opposition entre les deux
parties d'un même territoire
où s'affrontèrent les tenants
savoyards de l'abbaye de
Saint-Maurice et les
partisans du prince-évêque
de Sion. QueÈe sagesse!

Cela ne devrait pas
échapper aux beaux esprits
qui entendent aujourd'hui
commémorer sous forme de
«millenium», parfois
monétaire, l'instauration du
pouvoir temporel épiscopal. valaisannes qui ont vécu
La commémoration qu'ils pendant plus de deux siècles
envisagent rend inutilement et demi comme sujettes du
hommage au non-sens qui a Haut-Valais ne devraient pas'
_-.:-ix .... ...; f-, ;_ .-._ _ .,. -.,-,-, .1 ;1 «._. ..- .*.+. _.!;-,- _,, . .,-.,,. _ .

n'arrivent en Valais, en 15 hauteurs du Haut-Valais. Samedi et dimanche, «Tennis £*$¦¦< L©.  ̂ 15 - RAROGNE
avant notre ère, ils Apparemment, ce sont les Passion» . Formation , exhibitions , - © Samedi et dimanche, meeting
considéraient déjà qu'existait seuls à avoir un intérêt animations. aérien.
la cité des quatre tribus d'image à ne pas laisser
celtiques qui occupaient la remonter l'histoire du Valais
vallée. Ils lui avaient donné au-delà de cette date. La 5 - BOVERNIER 16 - ZERMATT
le nom de «Civitas III Vallis vérité vaut mieux que la Samedi< dè* 7 h 3°- AMarche des Samedi' 1n° M} \descente a sl
Poeninae». Elle regroupait les préservation de cet intérêt. Se .dKh ' 11 - ANZÈRE  ̂™ Petlt"CerVm-
Nantuates, les Véragres, les WOLFGANG GUERRATY 

musica e es 
Samedi après-midi, Tour des

Sédunes et les Ubères, du Morgins alpages. 17 - RIEDERALP
6 - LE LEVRON 9 - SION Samedi et dimanche, 21 h 30,

Les articles des rubriques L'INVITE et LE COURRIER Dimanche, dès 10 heures, fête Samedi, 16 h, à Valère, Festival de Dimanche, Fête du bœuf sur la cinéma en plein air à la villa
n'engagent que leurs auteurs. champêtre au col du Lein. l'orgue ancien. place du village. Cassel.

Chablais au glacier du
Rhône. Elle fut notre
première cité.

Plus tard, vers 44 de
notre ère, l'empereur Claude
procéda à une réorganisation
administrative et rebaptisa la
cité «Civitas Vallensium»
dans les mêmes frontières.
C'est donc la «Cité des
Valaisans».

La «Cité des Valaisans»
n'est donc pas née en 999.
En 999, elle a été
maladroitement divisée par
un incapable dont la gestion
a mis fin au royaume de
Bourgogne.

L'histoire commune de
notre «Vieux-Pays» a plus de
deux mille ans.

Ce Vieux-Pays n'a pas à
se réjouir d'avoir été divisé
en 999. Cette date peut tout
au plus réchauffer le cœur
des partisans du pouvoir
temporel des religieux. Il
semble donc inadéquat de
reconnaître grande joie et
dignité à la commémoration

. de cette date.
Les familles bas-

guana ia musique
Dès aujourd'hui et jusqu 'au 2 août, la station bagnarde accueille

son 5e Festival & Academy. Plus de 50 concerts au program me,

I l  
y a cinq ans, lorsque fut

créé le Festival & Academy
de Verbier, les plus scepti-

ques y voyaient un festival de
plus, ou de trop, sur un marché
estival déjà pléthorique. C'était
mal connaître les intentions du
fondateur, le Suédois installé en
Suisse Martin Engstroem. Son
rendez-vous n'a rien à voir avec
un festival du type «grand pu-
blic». Inspiré d'une manifesta-
tion similaire à Aspen, aux
Etats-Unis, il est tout entier con-
sacré à la qualité musicale, à la
création et aux rencontres entre
interprètes, compositeurs et pu-
blic mélomane.

Une grande famille
Du 17 juillet au 2 août, près de
250 musiciens du moncle d'en-
tier viendront souffler la cin-
quième bougie d'un gâteau fort
copieux, avec une cinquantaine
de concerts, spectacles, payants
ou gratuits. Depuis sa création,
le rendez-vous bagnard est resté
celui d'une grande famille re-
groupée autour de Martin Engs-
troem et de sa femme Barbara

Deuxième depuis la gauche, Martin Engstroem est l'âme bien inspirée de la manifestation. On le voit
ici entrouré de Gido Kremer, Martha Argerich et Mischa Maisky

Barbara Hendricks mettra ses
talents cette année au service
de Brahms et de Gershwin.

Hendricks. On retrouvera cette
année les pianistes Evgeny Kis-
sin et Michel Beroff , le violoniste
Maxim Vengerov, la violoncellis-
te Mischa Maisky, les chefs Kurt
Masur et Yuri Temirkanov, ou
encore le pianiste de jazz Monty
Alexander.

Une scène repensée
Cette année, tout au long des
deux semaines, c'est l'orchestre
symphonique du Curtis Institute
of Music de Philadelphie qui ac-
compagnera les solistes dans les
grands moments du festival. Il
est composé de 105 musiciens
cosmopolites issus d'un conser-
vatoires les plus prestigieux des
Etats-Unis.

Notons que le Festival &
Academy a décidé d'améliorer
l'acoustique des concerts. C'est
ainsi qu'à la salle Médran, «tout
l'espace de la scène a été repen-
sé, note l'organisation, avec un
double objectif: une plus grande
qualité d'écoute et un design
plus actuel».

Les concerts ont en fait lieu
à deux endroits: le soir à
19 heures à la salle Médran, ins-
tallée près du départ de la télé-
cabine, et le matin à 11 heures
à l'église de Verbier. D'autres
animations musicales ont lieu
dans la station. Par exemple, les
jeunes artistes de l'académie se
produisent tous les jours à
17 heures à l'espace libre, où
l'entrée est libre également.

ouzounoff

Quant au prix des concerts,
il y en a pour toutes les bourses,
Les meilleures places vont ju s-
qu 'à 115 francs lors des soirées
les plus chères, mais il y a des
places à 30 francs également.

ERIC FELL_Y

• Ce soir, l'ouverture
Le Festival & Academy débute
ce soir à 19 heures à la salle M
dran. On y entendra Torches!
symphonique du Curtis Institu
of Music dirigé par Antonio Pa
pano avec Maxim Vengerov
violon. Au programme: Moza
Shchedrin et la «Symphonie fi
tastique» de Berlioz.

• Carte blanche
Demain samedi 18 juillet, l'alti
Yuri Bashmet avec l'orchestre !
listes de Moscou ont concocté
programme très varié avec Ba
Chostakovitch, Korchmar et I
hidze. C'est à 19 heures à la si
Médran.

• Aimez vous Brahms?
Barbara Hendricks célébrera Ji
hannes Brahms le 21 juillet lo
d'une soirée sous le signe d>
rencontres inédites. Elle exécute
des duos avec la mezzo-soprai
Monica Groop et travaillera po
la première fois avec le pianis
Stephen Kovacevich. C'est
19 heures à la salle Médran.

• Khatchaturian
et Prokofiev
Jeudi 23 juillet, la soirée qui pi
met d'être de toute grande qua
té si l'on en juge au programm
avec des œuvres Khatchaturia
la symphonie «Eroica» de Beeth
ven et le fameux «Concerto po
piano et orchestre No 2» de Pr
kofiev. L'orchestre symphoniqi
du Curtis Institute of Music se
dirigé par Yuri Temirkanov, et i
piano on se réjouit d'entendre Y
fim Bronfman.

• Monty Alexander

Il n'est plus besoin de présent
Monty Alexander. Pianiste de ja
au jeu haut en couleur, déli cie
sèment mâtiné de blues et i
gospel. Son talent, son art <

1 - TORGON
Dimanche, 10 h 30, messe de
Recon animée par le chœur
d'hommes Les Popodys.

8 - THYON

3 - VAL-D'ILLIEZ

A . rUAMDPRV

Samedi et dimanche, 10 h-18 h
halte du Petit Train du Cœur.

2 - MORGINS
Samedi, 9 h-20 h, marché folklo
rique. Animations, restauration.

7 - OVRONNAZ 10 - MOLIGNON
Vendredi et samedi, fête du vin à Dimanche matin, pèlerinage pour
Morthey. la Sainte-Anne.

12 - SIERRE
Eté Mercier 98. Portes ouvertes au
château, restauration^expositions,
animations musicales dans les
jardins.

13-VISSOIE
Samedi et dimanche, grand
marché artisanal dans les ruelles
du bourg.

14 - MOIRY
Samedi, dès 9 h, Ve régate alpine
sur les eaux glacées du barrage.



est reine de Verbier

Des notes et des chiffres

Le Festival & Academy de Verbier, c'est aussi des animations dans toute la station, comme ici sur la charmante place du Hameau, ouzounoff

communiquer la musique a déjà
été apprécié dans le cadre du fes-
tival. // revient cette année.
D'abord le 21 juillet à 11 heures à
l'église pour un récital de jazz, et
le 24 juillet à la salle Médran, à
19 heures, pour un hommage à

Le budget du festival de Verbier
est d'environ 2,4 millions de
francs. Il est financé par des
sponsors, la billeterie et des
dons. La manifestation mobilise
aussi une centaine de bénévo-
les.

Quel est le profil des festi-
valiers verbierins? Il s'agit sur-
tout de mélomanes d'âge mûr,
entre 40 et 60 ans, financière-
ment plutôt aisés (la moitié
d'entre eux ont un revenu de
plus de 80 000 francs suisses).
Pour Verbier c'est une aubaine.

w

George Gershwin avec Barbara
Hendricks.

• Sourde,
mais percussionniste...
Le 25 juillet à 19 heures à la salle
Médran aura lieu un des rendez-
vous les plus attendus du festival.

car le festival non seulement
anime la station, mais engage
les hôtes à venir faire davanta-
ge de tourisme estival. Sur 100
spectateurs, 70 sont romands,
les autres sont alémaniques
(6%) et étrangers, venant no-
tamment de Paris. Et les festi-
valiers sont de plus en plus assi-
dus. L'année dernière, 40 lais-
sez-passer pour tout le festival
avaient été vendus, contre 85
cette année. Il faut tout de mê-
me débourser 1200 francs pour
obtenir ce document. (ats.-EF

La percusionniste Evelyn Glennie, programme: Enesco, Liszt et Bar-
qui est sourde, mais qui joue en tok.
percevant les vibrations du sol de 9 Carte blanche (2)
ses pieds nus, jouera avec l'or- . . _. ,. ,,. . .
chestre symphonique du Curtis e Pian'stf: Evgeny Kissin jouera

Institute of Music, sous la direc- 'e same
1
d' 1,er aout' a la sa le Mo-

tion de David Hayes et avec Philip ?
ran a 19 heures' '" ^uatre bal

;
Smith au piano. Au programe des 'ades Pour P'an° ,de

h JT et
_i n ¦ __ • » «  _ »Mi des œuvres de Schubert, seraœuvres de Respighi, MacMi an, , v • _ u * -

Psathas Abe etr accompagne par Yuri Bashmet a. sathas, Abe, etc. 
^  ̂joshua Be|| au ^  ̂Fras

• Le bonjour d'Isabelle Helmerson au violoncelle et Gri-
L'actrice et comédienne Isabelle gorij Kovalevski à la contrebasse.
Huppert fera une nouvelle visite à « Tous en chœur
Verbier après avoir déclamé PoUr la première fois, -les festi-
«P.erre et le Loup» en 1994. E le va|ie_s  ̂chanter |ors de |g
sera présente au café Schubert e grande

H
soirée fina|e dans ,a ((Fan.

heu de rencontre culturel de la taisje chora|e de Beethoven)>; ,e
salle Médran, a occasion d une 2 août dès 19 heures avec ,,
rencontre avec Lisbeth Kouchou-
moff le 28 juillet.

• Vive la musique
hongroise
La musique hongroise et slave se-
ra en évidence le 29 juillet avec le
pianiste Jean-Yves Thibaudet et le
chef d'orchestre Adam Fischer. Au

PUBLICITÉ

chestre symphonique du Curtis
Institute of Music sous la direc-
tion de Kurt Masur. Une audition
sera organisée le 29 juillet à par-
tir de 14 heures et des répétitions
auront lieu les jours suivants.

Pour tous renseignements:
(027) 771 82 82.
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En France par amour
Jean-François Lalain reçu par Rhône FM

Technicien en horlogerie

«Je voulais directement en-
trer dans une école techni-
que. En Valais, il fallait faire
un apprentissage et suivre
des cours au centre profes-
sionnel. Ça ne m'intéressait
pas », explique Jean-François
Lalain de Saillon.

Dans la vallée de JouxB
A l'âge de 15 ans, après avoir
terminé sa scolarité, il quitte
son village natal pour la val-
lée de Joux et entre dans une
école technique. Six ans de
cours pour devenir techni-
cien en construction méca-
nique. «J 'ai terminé ma for-
mation en 1990. A ce mo-
ment-là, il y avait déjà beau-
coup de travail dans la
région. Je n'aurai rien trouvé
en Valais.» Jean-François
décide alors de rester. «C'est
vrai que la région est très in-
dustrialisée: l 'horlogerie est
une tradition de deux siècles
en tout cas.» Lui travaille
pour la société Frédéric Pi-
guet. «Nous fabriquons des
mouvements haut de gamme
pour l 'horlogerie suisse. Une
fois terminées, ce sont des
pièces qui coûtent entre
10 000 et un million de
francs! Seules les grandes
marques se fournissent chez
nous.» Passionné par son
métier, Jean-François est ré-
cemment passé en informa-
tique, au sein de la même
société.

Jean-François Lalain en famille. Il sera à Saillon ce matin de
10 h 30 à 11 heures, avec Rhône FM. idd

Ah, l'amour...
Mais surtout, durant ses étu-
des, il a rencontré Myriam...
Egalement technicienne en
mécanique. Ils sont aujour-
d'hui mariés et parents d'un
petit garçon de trois ans.
«Comme ma femme est fran-
çaise, nous avons décidé de
nous installer aux Rousses,
un village de 2500 habitants
situé en France, au-dessus de
Nyon. Nous sommes ainsi
près de sa famille sans être
trop éloignés de notre lieu de
travail. Et nous rendons visi-
te à la mienne en Valais tous
les deux mois à peu près.
C'est un bon compromis.»

Un village qui bouge
Les Rousses, c'est le paradis
du ski de fond. «Le village
bouge bien. C'est une station
où l'offre d'activités est consi-
dérable, notamment au ni-
veau du sport. Nous avons
aussi des cinémas. On n'est
pas totalement isolés dans la
campagne!» Lors de la finale
de la coupe du monde, le
village était en effervescen-
ce, comme partout en Fran-
ce. «Les habitants ont fait un
raffut d'enfer! Les éleveurs du
coin sont venus en tracteur et
on semé du foin dans les
rues. C'était chaud comme
ambiance...»

NATHALIE TERRETTAZ

En sept films, des
histoires qui ont fait
la grande Histoire de
la Suisse
Pour marquer le 150e
ej-niversaire de la Suisse

mailto:info@mmd.ch
http://www.mmd.ch
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Maître maçon
54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-476410

Entreprise de développement
et construction d'éléments

de déparasitage, filiale du groupe
GE (General Electric) cherche

1 mécanicien
électricien

pour travail par équipes
Profil personnel:

dynamique et motivé.
Date d'entrée:

immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur offre
avec documents usuels et photo à:

Fitelec S.A.,
route du G'rand-Saint-Bernard, à

l'attention
de Madame M.-Danielle Rausis,

CH-1933 Sembrancher.
036-477188

Employée
de commerce
cherche place
pour effectuer
sa 3e année
d'apprentissage.
Disponible août 98.
0 (027) 346 70 25
heures des repas.

036-477208

Madame
Une activité à temps partiel vous
motive? Etes-vous dynamique,
consciencieuse et de langue fran-
çaise? Cherchez-vous à vous
épanouir? Que pensez-vous du
domaine de la prévention?
Pour plus d'info:
Tél. (027) 783 21 59 (8 h à 12 h)
(027) 785 14 80 (13 h 30-18 h)

197-760180

_ ,_*
*

?

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Devenez

donneur! Pour
toutes

vos
annoncesCuisses de grenouilles

à la provença le
avec frites et salade verte

ri", lo.—la  portion (2 services)
ri". __5 -— à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

027
329 51 51

i NATEL D
Nouveau centre

d'abonnement Swisscom
mise en service rapide

sans frais supplémentaire
SAVIOZ Alex et Roger, 1950 Sion

Tél. (027) 322 57 16 Jl
-, 36-476290 *_-#l̂ _ _-_m„m___-X1

Petit hôtel Serveuses

llMPittl de monta9ne SMSSTW^
Ul y Cil !¦ cherche _ que et sympa, dès le
Restaurant ieune filip 10août
Belvédère '

BU,IB IIIIB 0 (°79> 206 84 °7
Chemin-dessous ra

0
cuiLlne.

hambres et ^̂che[Qh.e . 0 (027) 475 23 32. Sion, on cherche
cuisinier ĵ  ̂ vendeuse
HSSS. «onS en bijouterie
et «Situe à mi-temps, pour
M.MM.I3A_,. ailIcS période du 8.9.98
sommeliere de cuisine auio.io.98.
en extra. Ecrire sous chiffre G
0 (027) 723 14 00. hommes ou femmes, 036-477226 à Publi-

036-477138 avec permis. citas S.A., case pos-
Tél. (027) 346 50 48. taie 747,1951 Sion.
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APPEL D'OFFRE

Le Centre ORIPH de Sion cherche pour compléter son
équipe à la ferme OASIS, structure socio-profession-
nelle en milieu rural pour jeunes présentant une imma-
turité psycho-affective

un(e) maître(sse)
socio-professionnel

Contenu de la fonction:
- encadrement socio-professionnel de jeunes en diffi- .

cultes;
- organisation et application de programmes de for-

mations professionnelles;
- observation et action pédagogique;
- gestion des activités rurales du secteur (petits ani-

maux, arboriculture, jardinage);
- animation d'un atelier bois et fer;
- application du PSI (plan social individualisé);
- gestion administrative.

Profil attendu:
- formation de MSP ou jugée équivalente;
- aptitudes en rapport avec le contenu de la fonction;
- expérience de travail en milieu rural;
- motivation pour travailler avec des jeunes en diffi-

cultés;
- capacités à mener des tâches diversifiées;
- aptitudes réelles pour le travail en équipe;
- âge maximum: 45 ans.

Conditions de travail: selon convention collective
ORIPH/SSP.

Délai pour déposer les offres le 31 juillet 1998
au: Centre ORIPH

M. Dominique Rast, directeur
case postale 112
1962 Pont-de-la-Morge.

L 036-476117 J

^TCRj  L'ADMINISTRATION CANTONALE

^ f̂lEj  MET AU CONCOURS
^-^53 

LES POSTES SUIVANTS :

-JL ¦J*y*̂  Les postes mis au 
concours ci-après

 ̂_jWil sont accessibles, sauf mention con-
TJ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Secrétaire auprès du Bureau du re-
gistre foncier de Sierre.
Délai de remise: 24 juillet 1998.
Collaborateur administratif auprès
du Serv^ de l'état civil et des étran-
gers.
Délai de remise: 24 juillet 1998.
Maître à plein emploi auprès de
l'Ecole professionnelle de Martigny.
Délai de remise: 24 juillet 1998.
Maître auxiliaire auprès de l'Ecole
professionnelle de Martigny.
Délai de remise: 31 juillet 1998.

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

Café-restaurant
de
la Place Centrale
à Martigny
cherche
une aide de
cuisine
(évent. un)
avec expérience.
Entrée irhmédiate.
0 (027) 722 21 60.

036-477185

Zuchuat
& Raymond
Carrelages
à Martigny
engage

cherche pour compléter son équipe

cuisinier(ère)
asiatique

et

jeune cuisinier(ère) /
pâtissier(ère)

Début d'activité: au plus tôt.

Critères d'engagement: miminum
permis B et parlant français.

Faire offre écrite à:
M. Standaert

Môvenpick Marché
Autoroute A9
1920 Martigny

036-476094

apprentis
carreleurs
<B (027) 722 72 20;
fax (027) 722 94 20.

036-477179

Scherlock's Café à
Sierre cherche

GERBER +OTT AG
mmm

mmmàW Seestrasse 104 8820 Wàdenswil Mitglied
Telefon 01/7809703 Fax 01/780 75 71 VPS «

Vous ne vendez pas seulement, vous persuadez!
¦̂ y 

Le bon éclairage est un 
facteur considérable dans

"™"™̂ » tout objet de quelle sorte et fonction que ce soi.. Vous
Tulux Beauclerc SA apportez des solutions bien étudiées à des questions
2016 Cortaillod d'éclairage. Vous tirez profit de votre expérience

comme monteur électricien ou dessinateur électricien,
ainsi que, dans le cas idéal, de vos connaissances spécifiques en technique de
l'éclairage et planification.

Vous ne remplissez pas toutes les conditions ci-dessus? En ce cas, vous béné-
ficierez d'une formation spécifique. Une éventuelle formation continue dans le
commercial et des connaissances d'allemand sont un atout supplémentaire.
Nous vous proposons un poste de

CONSEILLER TECHNIQUE DU SERVICE EXTERIEUR
(certaines régions de Suisse romande)

Il est libre à vous d'apporter dans votre travail quotidien votre savoir-faire
professionnel , votre richesse d'idées et votre sens de l'esthétique. Un poste
qui répond à toutes les aspirations en matière d'indépendance, d'organisa-
tion, d'initiative et où votre engagement trouve une récompense à la hauteur.

Une entreprise de tout premier rang du secteur de l'éclairage attend votre
travail convaincant. Notre conseiller M. X. Ott reçoit volontiers votre dossier
de candidature avec photo.

192-754144/ROC

Personalberatung ¦ Stellenberatung fiir Fach- und Fuhrungspersonal

I T I *W*m

uimmt **!̂ rf m*r**r*T*̂ m̂y

cherche pour compléter son équipe

cuisinier(ère) asiatique
et

jeune cuisinier(ère)
pâtissier(ère)

Début d'activité: au plus tôt.
Critères d'engagement: minimum

permis B et parlant français.
Faire offre écrite à:

M. Standaert
Môvenpick Marché

Autoroute A9
1920 Martigny

36-476094 .

GRAND HÔTEL DU GOLF* _.« * *
CRANS-MONTANA

cherche
- maître d'hôtel
- chef de rang
- commis de restaurant
- commis de bar
- second de cuisine
- chef de partie
- commis de cuisine

pour entrée tout de suite.
Expérience dans l'hôtellerie souhaitée.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo et copies des certificats à:

GRAND HOTEL DU GOLF
• MANAGEMENT S.A.
3963 CRANS-MONTANA

36-477040

mécanicien
d'entretien

Petite industrie du Valais central re-
cherche personne dynamique pour
l'entretien du parc des machines.

Aptitudes requises: CFC mécani-
cien-électro-mécanicien ou similaire
avec quelques années d'expérience.
Français ou allemand avec bonnes
connaissances de la 2e langue.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre
offre de service avec curriculum vi-
tae et lettre manuscrite sous chiffre
C 036-477132 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-477132

La fanfare l'Avenir d'Isérables
met au concours le poste de

directeur/directrice
- environ 30 musiciens
- entrée en fonctions: octobre

1998
- délai de postulation fixé au

31 juillet 1998.
Les offres sont à adresser,
par écrit , à:
Urbain Monnet, rue de la Cure,
1914 Isérables
0 (079) 658 75 08.

036-476841

Bureau d'ingénieur civil
situé dans la région de Martigny

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir: Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir

Acquisiteurs
indépendants pour
vendre nos produits
caisse-maladie et
assurances privées
Nous attendons de vous:

Expérience de la vente de tels
produits

Nous vous offrons:
• des produits performants

• un commissionnement intéressant
basé sur vos résultats

• une participation à vos frais

• une formation de base et continue

Vous êfes intéressé ? Alors retournez-
nous le coupon ci-dessous à:
R. A. Bessire - Case postale 151

1000 Lausanne 6
St _
Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse/n° 

Code postale/lieu 

apprenti dessinateur
G.C. + B.A

Les offres manuscrites accompa-
gnées de curriculum vitae et lettre
de motivation sont à adresser sous
chiffre X 036-476782 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-476782

Laiterie du Valais central
cherche

1 fromager
entrée début novembre.
Faire offre sous-chiffre

C 036-475947 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.
. 036-475947

r .
Pour notre atelier de réparations

et notre carrosserie, nous
cherchons avec entrée immédiate

un apprenti mécanicien
et

un apprenti peintre
Faire offre écrite

36-477205

Case postale 2158,1950 Sion. 2
L _.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


1000 kilomètres a la nage
Le nouveau défi de Didier Kalbfuss: le tour de 17 lacs suisses en autonomie.

En  
août 1988, Didier Kalbfuss accomplit un

périple de quarante-huit heures sans dor-
mir en pratiquant pas moins de onze

sports différents. En 1989, il traverse le lac Lé-
man à la nage, plante un drapeau au sommet
du Mont-Blanc, rentre à Srétigny, le tout en
trente-neuf heures sans dormir et en pratiquant
cinq sports différents. Cet homme des défis, 36
ans, infirmier à l'hôpital de Morges, père de
quatre enfants, tente ces jours une énième
aventure, «histoire de chercher ses limites et sor-
tir de la routine quotidienne».

Itinéraire prévu pour l'été 1998: le tour de
dix-sept grands lacs de Suisse à la nage, en
parfaite autonomie. Le départ a été donné le 6
juillet dans la région de Morges et Didier Kalb-
fuss atteignait avant-hier le port de Saint-Gin-
golph. «La météo n'a pas été très favorable. Je
nage environ sept heures par jour, en technique
de crawl, ce qui représente des étapes de douze à
quinze kilomètres. En fin de jo urnée, je suis
complètement vidé et j 'aspire à un repos bien
mérité», explique notre sportif émérite.

«Homme à bâbord!»
Car il ne suffit pas de nager. Didier tire derrière 

^^ 
\ ^^^^^B ^^ -S___E_iWlui un petit flotteur fabrication maison sur le- ^L ^= W Éh

 ̂
~ "*S*?̂

quel il emmène le ravitaillement, une tente de *fe ________________ f̂iHlcamping et des bagages usuels. Sur le lac, il doit ^M ïfet- - -à. V,
faire attention,, aux bateaux tout d'abord, puis
au risque de «f_oire la tasse», «Chaque jour, un É!_i6s«__ ^^^_^canot de sauvetage s'approche pour voir s'il y a \ *lk £S3&&-'?_WÊÊ __^__fc_____________j__ 
un problème. Les pompiers de Thonon sont mê-
me accourus à la rescousse alors que je nageais Didier Kalbf uss: des étapes journalières de sept heures, en nageant le crawl et en tirant ses aff aires sur un
dans des creux de vagues d'un mètre cinquante, engin f lottant. nf

Plus généralement, les gens me saluent sur le lac
tout en étant surpris de découvrir ma drôle
d'embarcation.»

Les surprises, plus ou moins bonnes, ac-
compagnent notre navigateur au cours de son
périple. «Je me suis arrêté un soir sans le savoir
dans une propriété privée où j'ai été accueilli
par deux immenses chiens. La frousse de ma
vie! Mais ils étaient plutôt sympas et leur maître
m'a même permis de passer la nuit sur leur do-
maine.»

Du courage
Accomplissant son périple de deux mois sur
ses jours de vacances, Didier Kalbfuss est au
bénéfice d'un système de parrainage qui de-
vrait lui permettre de couvrir les frais de son
aventure. La plupart de ses défis - une dizaine
depuis 1988 - ont également fait l'objet de par-
rainage et le bénéfice était versé à des associa-
tions d'enfants, chômeurs en fin de droit ou
autre bibliothèque communale.

Ami de la station de Morgins qui l'a sou-
vent sponsorisé, Didier tentera cet été un par-
cours de 1000 km à la nage et autant à vélo (vé-
hicule choisi pour rejoindre le lac de Joux,
Neuchâtel... jusqu'au lac Majeur). A quoi pen-
se-t-il dans sa solitude de nageur? «Si les eaux
sont agitées, principalement à tenir mon cap.
Par contre, par temps calme, l'ennui souvent
m'accompagne. Psychiquement, c'est dur, mais
il faut sans cesse se rappeler que chaque étape
est longue et que je dois la mener à bon terme.»

LéON MAILLARD

L'UDC VS se cherche...
Michel Carron tente de créer une UDC valaisanne...

Q
uand Michel Carron ne
teste pas la pilule Viagra
(lire «L'Illustré» de cette

semaine), il continue de s'occu-
per de politique.

Après les élections de 1997,
où sa candidature a connu un
certain succès, il n'entend pas
en rester là. Il y a quelques mois,
il avait annoncé la création du
Mouvement démocratique d'ou-
verture, puis il est entré en con-
tact avec l'UDC Suisse, comme
avant lui le Mouvement chré-
tien-conservateur qui a signé
une convention avec l'UDC zu-
richoise, celle de Blocher. Hier à

Berne, Michel Carron a présenté
à la presse quelles orientations
pourrait prendre ce nouvel en-
gagement avec l'UDC.

Décision cet automne
«Je suis très favorable au multi-
partisme, a-t-il relevé, et la pré-
sence de l'UDC en Valais aug-
mentera le taux d'écoute du
canton au sein du Conseil na-
tional ou aux Etats, puisque
l'UDC y est fortement représen-
tée.» Michel Carron a également
rencontré à Brigue le comité
chargé d'établir dans le Haut-
Valais les statuts et le program-

me de l'UDC. Il entend faire la
même démarche dans le Valais
romand, ayant noué des con-
tacts positifs avec le secrétariat
central à Berne. «7/ est encore
trop tôt pour décider si ce parti
aura une envergure cantonale
ou régionale, déclarait-il hier.
L'annonce officielle de sa créa-
tion, sous une forme ou sous
une autre, se fera cet automne.»

Elections 1999
En point de mire, Michel Car-
ron pense à son engagement
pour les élections nationales
d'octobre 1999, soit en tant

qu indépendant, soit sous les
couleurs de l'UDC. Reste à sa-
voir maintenant si les électeurs
y comprendront- quelque chose
entre les chrétiens conserva-
teurs proches de l'UDC zuri-
choise et Michel Carron proche
de l'UDC suisse. A ce sujet ce
dernier précise: «LI est entendu
que, le parti auquel je pourrais
adhérer doit être un parti d'ou-
verture, de dialogue et très sensi-
ble à l'égalité de tous les citoyens
dans le développemen t écono-
mique et devant la loi.» Aux ci-
toyens de se faire une idée...

ERIC FELLEY

Portes ouvertes sur le passé helvétique
Les enfants comme les adultes se cultivent sans bâiller

en parcourant à Sion Vexposition ((Contemporains de Gavroche}}. .

C
est face au guichet d'ac-
cueil flambant neuf de

l'Arsenal de Pratifori que com-
mencent les visites commen-
tées de l'accrochage «Contem-
porains de Gavroche: 1848, fi-
gures du petit peuple en Suis-
se». La guide Sandrine débute
son exposé en plantant les élé-
ments du décor: «Comme vous
son expose en plantant les élé- vidus. D'autres surprises dans W I re. Des diablotins et des man- tois romand.
ments du décor: «Comme vous des registres variés se succè- J_J I tes religieuses ornent en effet En illustrant par l'image les
allez vous en rendre compte, dent, l'intérêt des Valaisans >-T--^ - - ' _______¦"" 1" __k les panneaux. facettes parfois contradictoires
nous allons traverser un abécé- part is sur la trace de leurs ra- — -— '" ' i__ i_ . i_-«-*~"̂ fl| _—*=^^  ̂ cl une éP0Clue' Michel Théve-
daire qui commence par A et se eines ne baissera pas jusqu 'à ' mmmmm_wg Ŝ m̂W W  ̂ "" 

-—-"¦ Participer pour s'instruire naz, l'association du Relais à
termine par Z; toutefois, à l'in- la sortie. J -~^W^M C'est en intriguant au'on nar Morges et les musées canto-
térieur de ce qui a été voulu WhM -J  ̂

C 
es en 

intriguant 
qu on 

par naux ont signé là  ̂^^3.
comme un labyrinthe, les let- Approche différente i vient souvent a captiver. Cette sam ietQW dang Je passé qui
tres sont regroupées par thè- 

TT . ., J • . ¦ • _. Pensee ressemble a une vente deyrait passionner les féms du
mes.» Il suffit alors de jeter un "n long travail de recherche a  ̂ au centre de Sion ou se com- atrimo^ comme les touris.
coup d'œil vers les nombreux ete effectue pour cette présen- Avec </e l 'imagination, de l'expérience et le choix de nombreuses memore le 150e anniversaire tes désireux de passer d'agréa-
grands boxes blancs qui meu- tation axée sur la juxtaposition œuvres, on nous parle des exclus de la première Constitution. nf de la Confédération. La curio- bles moments
blent l'espace pour constater des genres puisque la peinture, site des gens est piquée de plu- CATHRINE KILLé E LSIG
que la balade didactique ne 'a gravure, le dessija, la photo- tuait pas une opération facile. Ainsi, la décoration n est sieurs façons, pas le biais d'un
manquera pas de piquant. graphie et l'art populaire ont Les concepteurs ont relevé le pas due au hasard, Sandrine le heureux mélange d'idées. Par JoStf ifiuîfJiffà ïïhewîl

voix au chapitre. Mettre en va- défi en soignant les détails et fait remarquer à plusieurs re- exemple, la célèbre huile sur et de 14 à 18 heures. Des visites
Le groupe s'ébranle genti- leur ces témoignages d'une en faisant la part belle à l'origi- prises «les fonds ne sont pas in- toile «Le paysan mort» de Fer- [eiî̂ d^moisT^h^ouTii. dé-ment en direction du stand manière attrayante ne consti- nalité. nocents, regardez, pour les ro- dinand Hodler se contemple mande au 606 46 70.

des apatrides qui réunit une
multitude de portraits souvent
poignants de «gens qui er-
raient d'un village à l'autre».
Premier étonnement et non
des moindres: le jeune Etat fé-
déral a joué le rôle de pionnier
en matière de fichage des indi-

manichels, c'est le sujet de la
roulotte qui a été choisi, chez
les enfants on remarque les li-
gnes qu'on retrouve dans les
cahiers d'écoliers». En arrivant
auprès des Jésuites, les ama-
teurs d'art et d'histoire ne
peuvent s'empêcher de souri-

au sein d'un environnement
sombre. Se familiariser avec le
«crétin des Alpes» exige de col-
ler son visage sur une repro-
duction d'un paysage. A quel-
ques- mètres, le visiteur doit en-
core y mettre du sien s'il veut
écouter des proverbes en pa-

Trois c est trop !
Selon le WWF, les travaux illégaux continuent

dans le val d'Illiez.

N
ouvel épisode dans le feuil-
leton des travaux illégaux

concernant les remontées méca-
niques de Val-d'llliez et dénon-
cés par le WWF, Pro Natura et le
comité d'action pour la défense
de l'environnement du Haut-
Lac (CADE HL). Hier, les asso-
ciations de protection de l'envi-
ronnement se sont rendues sur
les hauteurs des Crosets et ont
constaté que pour la troisième
fois de suite en moins d'un mois
des machines sont toujours à
l'œuvre sur le terrain. Dans un
communiqué, le WWF dénonce
la construction d'un bunker en
béton pour un transformateur et

l'ouverture d'une nouvelle fouil-
le en direction de la Croix-de-
l'Hiver. Les associations en pro-
fitent pour réitérer leurs accusa-
tions de négligence,' laxisme, et
non-respect de l'environnement
de la part des services de l'Etat
concernés.

Selon le communiqué, la
poursuite de ces travaux menés
par la société des installations
mécaniques Crosets - Portes-
du-Soleil démontre l'inefficacité
totale des interventions de la
police cantonale et l'absence de
volonté des autorités responsa-
bles de.faire respecter la législa-
tion en vigueur. CC/c



Le personnel infirmier
est en colère

La réforme de la conception salariale
dans les hôpitaux valaisans

Il exige l arrêt des négociations
mécontente le personnel

La  réforme de la conception
salariale du personnel hos-

pitalier valaisan inquiète les in-
firmières et infirmiers. Ils esti-
ment que leurs revendications
n'ont pas été entendues et exi-
gent l'arrêt des négociations. Se-
lon eux, le projet ne vise que des
mesures d'économies au détri-
ment du personnel.

Dans un communiqué dif-
fusé mercredi, la section valai-
sanne de l'Association suisse des
infirmières et infirmiers (ASI) ju-
ge légitime le mécontentement
exprimé par les professionnels
de la santé. Le travail entrepris
par le Groupement des établis-
sements hospitaliers du canton
du Valais (GEHVAL) n'aboutira
qu'à minimiser les responsabili-
tés assumées par les soignants.

Au mois d'avril déjà, le per-
sonnel hospitalier valaisan avait

fait part de son mécontente-
ment. Par souci d'apaisement, le
GEHVAL avait requis la collabo-
ration des syndicats pour la mi-
se en place des réformes. Il avait
en outre promis une démarche
participative aujourd'hui verte-
ment critiquée par l'ASI.

Requêtes ignorées
A la demande des syndicats, le
groupe de travail a entendu cinq
représentants de professions
soignantes. Us ont demandé
d'inclure au questionaire d'éva-
luation des questions relatives
au travail et à la responsabilité
du soignant vis-à-vis du patient.
Cette requête n'a pas été enten-
due par le GEHVAL.

Face à cette situation, l'ASI
a décidé de lancer une consulta-
tion générale auprès du person-
nel soignant des hôpitaux du
canton. Les infirmières et infir-
miers demandent la modifica-
tion du questionnaire d'évalua-
tion.

Ils exigent également que le
groupe de travail soit composé
équitablement de cadres supé-
rieurs des hôpitaux, de repré-
sentants des professions soi-
gnantes et de représentants des
syndicats. La présence d'un mé-
diateur avec une expérience

Le Nouvelliste rédactions
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

u n ventaoïe acteur
mondial se doit
d'être présent partout
A Fleurier aussi.

¦
_

^ UBS
006-203796/ROC

L'amitié sans frontière
Diana Fucci, 21 ans, une jeune Française du département de l'Ain,

particip e aux Rencontres interjeunes de la COTRAO organisées
a Sierre sur le thème de la BD. Elle livre ses impress ions.
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dans le domaine de la santé est Les deux dernières cases de la bande dessinée signée Diana Fucci... Si vous voulez connaître le début de l'histoire et découvrir les BD réali-
aussi requise, (ats) sées par les dix-sept autres artistes, rendez-vous à l'école cantonale de l'art à Sierre, tous les jours de 14 à 16 heures. m
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D

iana a été choisie parmi ce-Côte d'Azur, Genève, Vaud temps un peu long. Il a fallu Sierre car j'y étais venue déjà
une foule de candidats et Valais) en font de même faire connaissance avec les au- deux fois pour le Festival inter-
pour prendre part du- cette semaine à l'école canto- tres et s'apprivoiser un peu», natwnal de la bande dessinés.

rant dix jours à un stage de nale de l'art à Sierre. souligne Diana qui avoue une Meus je ne connaissais rien des
bande dessinée dans la cité du r _ • ¦ • passion sans bornes pour les alentouts de la cité que j'ai m
soleil, bastion de la BD. Dix- &  ̂
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langues avec les feZla ̂ Lfe deTo qu'ele ^s sur pied durant cette sema,
la COTRAO (la Communauté ItaiienSi j e m'entends bien avec a réalisée cette semaine met nft Mamtmant aue la f ln d«
de travail des Alpes occidenta- tous ies participants grâce à en scène Ces animaux préhis- stage se Précise> J e sens dé$
les regroupe huit régions, la Li- une passion commune: la ban- toriques. Quil sera diff i cile de se séPa™
gurie, le Piémont, la vallée de dessinée. Le jour de mon ar- pour rentrer chacun chez soi. Je
d'Aoste, Rhône-Alpes, Proven- rivée à Siene, j'ai trouvé le «Je conrïaissais la ville de vais dire à mes parents de vé-
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naît des bulles Concert pour
î.r me chercher comme cela ils U |C %\ I |||L .LI %J lwî##

C/ote de Vacadémie d 'orchestre Fully 1998, avec la participation
exceptionnelle de Françoise Gugger et Jean-Marc Roduit.

Deux artistes Valaisans, Françoise Gugger et

nir me chercher comme cela Us
pourr ont visiter l'exposition des
travaux que nous avons réali-
sés», conclut Diana avant de se
remettre au travail sur sa plan-
che à dessin.

Une ville, un thème
Après le Piémont, la vallée
d'Aoste, le canton de Genève,
Rhône-Alpes, c'était au tour du
Valais d'organiser les Rencon-
tres interjeunes. Voici six ans
que l'idée de rassembler des
jeunes gens des huit régions est
née au sein de la commission
éducation et culture de la CO-
TRAO.

Le premier thème était la
photographie, puis la sculpture
sur bois, la bijouterie artisanale
et l'an dernier le cinéma. A
chaque fois, c'est une activité
caractéristique de la région qui
est mise en évidence. «Ainsi
quand est venu le tour du Va-
lais, j'ai naturellement proposé
Sierre comme site d organisa-
tion avec comme sujet l'exprès- 

 ̂sion artistique et la bande des- . . .
sinée», relève Yves Andereg- Diana Fuca, une des stagiaires ir
gen, responsable du projet. . . „ , ,
5 , r ,,  ?_u _ tres stagiaires.» Comme le pré-Pour les responsables artisti- 

^ le 
«

recteur de 1Iécole ^ques du stage, Myriam Ram- tonale de  ̂Georges pfrûn.
bach, artiste confirme et Bi- der> <(de tds stages organisés
beur Lu, dessinateur BD: «Ces dans notre établissement du-
stages apportent énormément à mnt l'été, période de vacances
chaque participant qui peut des étudiants, sont tout à fait
comparer son travail, ses tech- bienvenus et seront développés
niques de dessins avec les au- à l'avenir».

Diana Fucci, une des stagiaires invitées par la COTRAO

L'académie d'orchestre, pour
sa première édition organi-

sée à Fully sous forme de cours
de perfectionnement, a pu
compter sur la participation de
jeunes musiciens venant de huit
pays différents (Arménie, Egyp-
te, France, Hongrie, Israël, Italie,
Russie, et bien entendu Suisse) .

Les musiciens ont pu béné-
ficier durant deux semaines des
conseils avisés 
de Henri Re-
velli, ancien
violon solo de
l'orchestre de
chambre de
Lausanne, du
contrebassiste
Ferenc Boka-
ny, du flûtiste
Radu Cotutiu
et du trombo-
niste Pascal
Emonet.

Pour finir
en beauté ces
deux semaines Le cours de perfectionnement a

été placé sous la direction de
Henri Ravelli (photo), et de
Christophe Daveri. w

de stage in-
tensif, l'or-
chestre, placé

Quant au président de la
cité du soleil Bouby Antille qui
a reçu les stagiaires au carnot-
zet communal, il a rappelé que
les bulles sierroises avaient fait
connaître «Sierre, ville ouver-
te» dans toute la Suisse et bien
au-delà. CHRISTIAN DAYER

sous la direc-
tion de Christophe Daverio, sera
rejoint par deux comédiens bien
connus en Valais, Françoise
Gugger et Jean-Marc Roduit. En
effet , le programme prévoit la

Jean-Marc Roduit prêteront leur concours au con
cert de clôture

présentation
des musiques
de scène que
Félix Men-
delssohn a

Strauss op. 7 pour instruments à
vents et la «Deuxième sympho-
nie» de Brahms.

L organisation est assurée
par l'orchestre de chambre duécrites pour le Rhône.

Le public pourra apprécier
le travail engagé fourni par ces

«Songe d une
nuit d'été» de
Shakespeare.
Entre les piè-
ces musicales,
les deux co-

musiciens lors du concert donné
à la Belle Usine EOS de Fully, ce
samedi soir 18 juillet à 21 heu-

médiens suggéreront en con- res- C/NF
dense l'action de la pièce de Vente des bmets par Ticket Corner
Shakespeare. Ce «Songe d une ou réservation au 323 66 23 (Etage
nuit H' PtP_ «pra pn. arlr. nar la musical, rue de Lausanne 6, à Sion)nuit a ete» sera encadre par la et leg aprÈs.mldi à roffice du tou_
petite «Sérénade» de Richard risme de Fully, au 746 20 80.

Succès immédiat La fraternité dans l'accueil
Premier bilan pour le centre Fox Town: le résultat est excellent. Le couvent des f ranciscains de Saint-Maurice

remet ses murs à neuf.

PLM

VILLENEUVE «Le complexe duits», poursuit Willy Gran-
n'est ouvert que depuis ges. Réflexion faite, le succès

bientôt deux semaines, mais de la maison n'a rien d'éton-
les commerçants sont déjà ex- nant quand on connaît la
trêmement satisfaits. Certains xé"ssi}e de son semblable ins-
ont doublé, voire trip lé les bé- _^f 

depuis deux ans et 
demi

„_ ._-_. .,._ .,.„. _ 0_t_-„o)_, à Mendnsio au Tessin.néjices prévus», s enthousias-
me Willy Granges, responsa- Le secret de la réussite
ble du Fox Town, à Ville- <</fl . tQ Ut dg mite cm à ^neuve. «Devant la réussite de muvelk forme de distribu_
l entreprise, certaines bouti- tion n Pour Jean Rhyner qui
ques qui avaient projeté d'où- tient une bijouterie dans le
vrir en septembre accélèrent les centre, le professionnalisme
travaux pour commencer tout qui règne au centre est cru-
de suite à distribuer leurs pro- cial. «En effet , il ne suffit pas

Les patrouilleurs agaunois lors de la sortie à Europapark.

CHABLAIS Ils sont toujours patrouilleurs assurent la sécu-
là, fidèles à leurs postes, rite de leurs camarades. Ces

lorsque les écoliers se rendent volontaires, âgés d'environ
ou quittent les établissement douze ans, étaient environ 200
scolaires. Que ce soit à Mon- lors de l'année scolaire écou-
they, Saint-Maurice, Collom- lée. A Monthey, c'est le sergent
bey, Vionnaz, Vouvry, au Bou- de police Arluna qui les guide,
veret ou à Saint-Gingolph, les à Saint-Maurice, l'agent com-

de vendre des produits de luxe
à prix d'usine pour attirer la
clientèle. Il faut encore offrir
un choix complet aux clients,
une présentation attrayante de
la marchandise et, pour termi-
ner, un service attentif et avi-
sé», ajoute Jean Rhyner. «Les
jours de pluie, les touristes
adorent passer un moment à
ses promener dans le centre, et
il n'est pas rare qu 'ils en sor-
tent avec un petit paquet à la
main», explique Willy Gran-
ges, confiant en l'avenir de

S
AINT-MAURICE «Si nous
avons entrepris des tra-

vaux de rénovation, c'est avant
tout pour garantir un accueil
plus chaleureux à ceux qui
viennent nous visiter, afin de
promouvoir la fraternité évan-
gélique.» Les capucins dé
Saint-Maurice privilégient
toujours la qualité des con-
tacts avec autrui, c'est pour-
quoi ils ont décidé de remet-
tre à neuf un bâtiment vieux
de cinquante ans. «Le couvent
fut fondé vers 1640, mais l'édi-
fice que nous rénovons date de
1949», explique le frère Marcel
qui ajoute : «cette reconstruc-
tion - dont l'aspect financier
est à la charge de la Province
suisse des capucins - est aussi
un symbole de la reconstruc-
tion spirituelle que l'on recher-
che ici. Car la maison est
avant tout un lieu de forma-
tion et de prière.»

Fox Town

fS  ̂\ 1 Pour les jeunes tous est consacrée à une ré- accueille aussi des visiteurs en
nPTOjT>;r

~ c'est à Saint-Maurice que les flexion sur Saint-François quête de discussion avec un
SJr postulants de toute la fran- d'Assise: «Vingt-quatre heures frère , juste pour partager un

& £-_li®_i cophonie, c'est-à-dire les jeu- avec Saint-François» aura lieu moment d'amitié dans l'esprit
K^ ___lèÉfc-' ¦ nes qui se destinent à la vie re- prochainement le 21 et le 22 de Saint-François. PLM

ligieuse des capucins, viennent ,
passer leur période de discer- MEMENT O 

œ:̂  '' - nement. Il s'agit d'un séjour „„-_,._„
ĵ *  ̂ au cours duquel on peut met- MONTHEY nat suisse de natation syn-

' ¦ ¦ **' I tre à l'épreuve sa vocation à Programme chronisée à Monthey.
idd travers le travail social, la prié- Télé 12 . „ DIARI FRFT<.re et l'expérience de la vie La prochaine émission de Télé W0:IIA0munal Michellod et dans les communautaire. De plus, une 12, Entre-Vous, sera diffusée veillée

communes du haut-lac, l'ap- formation est dispensée aux du vendredi 17 juillet à 18 de contes
pointé Germanier, représen- postulants. heures au lundi 20 juillet à 24 Veillée de contes sur le thème
tant de la police intercommu- heures, en boucles de toutes de la terre et de l'eau ce ven-
nale. Les patrouilleurs ont Et pour les autres les 2 heures. Au programme dredi de 17 à 20 heures, au
cette année encore, en guise Mais le couvent n'accueille pas notamment: les Schubertia- domaine des sources aux Dia-
de récompense, effectué une uniquement les jeunes postu- des et la fête des étudiants à blerets. En faveur de la fonda-
sortie à Europapark. CC lants. En effet, trois fois par Saint-Maurice, le champion- tion Janyce.

Promouvoir la fraternité évangélique dans un cadre accueillant,
c'est l'objectif d'une reconstruction qui s'est faite par étapes et
qui s 'achève dans la réfection des façades et du toit du couvent.

nf

année, une journée ouverte à novembre. En outre, la maison

Le repos des patrouilleurs
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'assaut des Becs-de-Bosson
Pratique

Achevée en automne 1997, la
nouvelle cabane des Becs-de-
Bosson (2985 m) se situe aux
confins du val d'Anniviers, du
val d'Hérens et du vallon de Ré-
chy. Un nouveau but d'excur-
sion, à la portée des grands
comme des petits pieds!

Que vous partiez de n'im-
porte quelle vallée, la cabane est
atteignable sans difficulté; on
pourrait presque dire que tous
les chemins mènent aux Becs-
de-Bosson! Cependant, nous
vous en proposons un.

De Grimentz
Partir du petit village valaisan
typique et très fleuri de Gri-
mentz, val d'Anniviers. Montée
en télécabine du village (1570)
jusqu'à Bendolla (2100 m); de là,
emprunter le «chemin du 30e»,
créé à l'occasion du trentième
anniversaire des Remontées mé-
caniques de Grimentz tout ex-
près pour rejoindre cette nou-
velle cabane des Becs-de-Bos-
son. Cheminant à travers les
rhododendrons, il vous faudra
environ quatre heures de mar-
che pour relier Bendolla à la ca-
bane... Pour ceux qui voudraient
en faire un peu plus, possibilité

La nouvelle cabane des Becs-de-Bosson est située à 2985 mètres d'altitude

de gravir le sommet des Becs-
de-Bosson qui culmine à 3148
m d'altitude; un détour qui mé-
rite le coup d'œil pour les ama-

La Maya avec le pas de Lovégnoz
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teurs de vues panoramiques! Un
petit repos bien mérité à la ca-
bane vous permettra de repartir
vers:

• Le vallon de Moiry, par la
plaine du Lona, pour y décou-
vrir les lacs de montagne, le
glacier, les cimes et un ciel tou-
jours bleu. A l'approche du bar-
rage, c'est un paysage idyllique
qui s'ouvre à vous. De là, un
choix vous est offert: vous res-
taurer, rentrez sur Grimentz - à
pied ou en bus - ou établir un
autre but d'excursion...
• Le vallon de Réchy, site uni-
que où la nature est encore in-

Idd

tacte, il est classé site naturel et
réserve protégée. Lac de Lou-
ché, fleurs faisant de la monta-
gne un bouquet, et rivière se
prélassant dans les méandres,
c'est ce que vous offre le calme
du vallon de Réchy...
• Le val d'Hérens, en choisis-
sant comme destination un des
différents villages, (c)

Renseignements: office du tourisme
de Grimentz, tél. 475 14 94, fax
475 28 91.

La cabane peut héberger et
restaurer une cinquantaine de
personnes. Le gardien Hubert
Mayor, se fera un plaisir de
vous y accueillir.

Prix de la nuitée 20 francs
(enfant 10 francs). Cet été,
une action famille met le sou-
per, la nuit et le petit déjeuner
à 100 francs pour les parents
accompagnés de deux enfants
de moins de 16 ans.

Téléphone: (027) 281 39 40
ou (027) 281 15 88.

VALRANDO

PUBLICITÉ

FÊTE A BENDOLLA
DIMANCHE 19 JUILLET 1998

Télécabine gratuite
Payez en «euros de Bendolla»

et bénéficiez ainsi de 25 à 30%
de réduction sur les mets et boissons

Programme
07 h 00 Rendez-vous au départ de la télécabine
07 h 30 Départ de Bendolla - Visite du chemin

du 30e jusqu'à la buvette d'Orzival
09 h 00 A la buvette d'Orzival, café et croissants

offerts aux marcheurs
10 h 00 Retour à Bendolla
11 h 00 Grand-messe chantée en plein

air par la chorale Echo de Moiry
12 h 00 Partie officielle - Tirage au sort tombola

du 30e - Apéritif offert
Au restaurant et dans les cantines: soupe du chalet,
raclette, grillades, saucisses, polenta, plat du jour,

pâtisseries maison, etc.

Animation musicale par le duo Atlantis
Dès 14 heures: spectacle Jacky Lagger

SALAMIN
Maçonnerie
Transports

Maçonnerie - Béton armé
Aménagements extérieurs
Terrassements - Transports
H. Salamin et Fils S.A. - 3961 Grimentz
Tél. (027) 475 12 78 - Fax (027) 475 32 52
Natel (077) 28 56 37

MITSUBISHI à*7*m\.
HirSUOISHI

MOTOIÏS

GARAGE»:u.v
ANNIVIERf.

JEAN-JACQUES MELLY n A I C C CIC C M
Té.. (30926^

S7S5°i.6 65 AVEC SA RAIFFEISEN
Fax (027) 475 46 55 

/ * ^\ Etienne Salamin
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Professeur 
de ski
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A l'assaut des gorges
Renaissance d'une marche pour découvrir la beauté du Durnand

BOVERNIER Les gorges du
Durnand seront le cadre sa-

medi d'une grande randonnée
pédestre organisée par la Socié-
té de développement de Bover-
nier, en collaboration avec la
commission des sports et loisirs
et le restaurant des Gorges du
Durnand. Destiné aussi bien
aux marcheurs chevronnés
qu'aux familles et aux néophy-
tes, ce parcours d'une dizaine
de kilomètres est facile d'accès
et balisé. Son atout principal, le
décor naturellement. Outre les
fameuses gorges et cascades, les
promeneurs pourront évoluer
au travers de paysages de natu-
re différente et notamment le
très réputé vignoble de Bover-
nier.

Atout touristique
Pour renforcer encore l'aspect
de détente et de loisirs, les dé-
parts seront échelonnés de
7 h 30 à 13 h 30, selon le bon
vouloir des candidats à la mar-
che. Ainsi les flâneurs pourront
à leur guise adopter le rythme
qui leur convient. Ils seront
néanmoins tous présents à
16 heures au restaurant des
Gorges où ils ne manqueront
pas de se sustenter et de saisit
l'opportunité qui leur est offerte
de passer quelque agréable mo-
ment en groupe.

Cette course revient à la vie
après une quinzaine d'années
d'absence, pour le plus grand
bonheur des adeptes de la mar-
che, et la prospérité de la région

Un décor somptueux et une vraie bouffée de nature. i*

tout entière. Pour Pierre-Antoi-
ne Bourgeois, l'un des organisa-
teurs, «les gorges et ses cascades
sont un p lus qu'on veut mon-
trer et qui peut contribuer au
développement touristique.
L 'année prochaine, cette mar-
che sera d'ailleurs inscrite au
circuit des marches populaires
romandes, ce qui ne manquera
pas d'attirer du monde». Si la

randonnée est d'un niveau as-
sez aisé, munissez-vous tout de
même de bons souliers de
marche, sans oublier toutefois
que le départ se fera par n'im-
porte quel temps. Les organisa-
teurs vous donnent rendez-
vous samedi au terrain de foot-
ball des Valettes, de 7 h 30 à
13 h 30, à votre convenance. M I-

CHEL GIRARD

Cinéma en plein air Musiciens en brochure
Des films projetés au clair de lune à p lus de 2000 mètres. Les créateurs d'ambiance du Haut se regroupent.

Gastronomie - Loisirs
La mythique Villa Cassel et l'armature de l'écran géant, à droite. Un peu plus loin, derrière, le glacier
d'Aletsch. „f

R
IEDERALP Pour la troisiè- 9 films pour la plupart en ver- gress der Pinguine» (D). Tous
me année consécutive, le sion originale avec un sous-ti- les films commencent à 21 h 30.

festival de cinéma en plein air trage en allemand et en fran-
de Riederalp aura lieu du 18 au Çais. Facile d'accès
26 juillet . C'est le centre Pro-
Natura d'Aletsch qui, en plus de
l'exposition permanente à l'in-
térieur de la villa Cassel et destérieur de la villa Cassel et des Les organisateurs ont essayé de Riederalp, et de la, une petite
nombreuses excursions à la dé- choisir des films illustrant si balade à pied de trente minutes
couverte de la nature organise Possible le thème «l'homme et environ vous mène à la villa
cette manifestation. Cet open la nature>>- Le festival . débute Cassel. Quant au retour, il se fe-'
air est d'ailleurs le plus élevé de ?

e™, <^c <<Seven years 'm Ti" ra PT ftT 
C
?

e
T,'. "fS

Suisse (2130 m), si ce n'est de bet>> (E
u
/d/f) j?ms 2? Poursiuvra sous le 

f
1 et°ûe- Les telecabi-

toutes les Aines Au milieu des au rythme dun film  ̂Jour neS resteront exceptionnelle-Qutes les Alpes. Au milieu des avec dans y Qïdie . <(ArMe _ 
 ̂ ment en serviœ yous m.

senteurs des fleurs protégées, MeerjungfraU)> (D) i (<Hôhen- mener à Môrel. En outreavec en amere-tond le panora- feuer
_ (Diaiekt/Q i <(Amy und die l'Aletsch-Express fera des cour-

ma grandiose des Alpes, les wildganze» (D), «The Piano» ses spéciales jusqu 'à Bettmer-
hlms seront projetés sur un (E/d/f ), «Das Wissen vom Hei- alp„ Alors, n'oubliez ni votre pe-
ecran géant de 8x15 m, installé len» (D/f), «Evita» (E/d) , «Tita- tite laine, ni éventuellement
à côté de la villa Cassel. Le pro- nie» (E/d/f) que la jeunesse ap- une couverture, et le spectacle
gramme de cette année propose préciera, et pour finir «Der Kon- sera idyllique.

De bons films pour
un cadre grandiose

Pour venir voir un film, rien de
plus simple. Il suffit de prendre
la télécabine à Môrel jusqu 'à
Riederalp, et de là, une petite
balade à pied de trente minutes
environ vous mène à la villa

H
AUT-VALAIS 42 musiciens
indépendants et formations

musicales provenant de tout le
Haut-Valais se présentent dé-
sormais dans une brochure de
32 pages. «Musikszene Ober-
wallis» a été créée pour lutter
contre la concurrence des grou-
pes étrangers réputés moins
cher. Ces dernières années en
effet,, la concurrence sur ce
marché s'était faite de plus en
plus féroce. Et les formations
étrangères cassaient, les prix, se-
lon les Haut-Valaisans du mi-
lieu. Ceux-ci ont donc ressenti
la nécessité de se serrer les cou-
des. «Avec cette brochure, nous
voulons montrer aux gens que
le rapport prestation-prix de
nos musiciens d'ambiance ainsi
que leur qualité n'a pas à rou-
gir face à l'offre étrangère,» ex-
plique Daniel Wenger, membre

PUBLICITÉ

du groupe «Per te» et îmùateur un léger hic. On a beau cher-
du projet. Celui-ci espère que cher les groupes phares de la
la solidarité entre les musiciens région dans le répertoire, im-
du crû portera ses fruits . Si un possible de trouver les noms
client ne trouve pas son bon- «Rhonetal-Express», «Vegas»
heur chez un musicien mem- «Family Force» ou «Sixties
bre de «Musikszene Oberwallis» Club». La raison? Ces forma-
- parce que son genre de musi- tions sont en contrat avec
que ne lui convient pas par l'agence Artistpool. Et son di-
exemple - il trouvera certaine- recteur, M. Pfammatter, a fina-
ment un autre musicien haut- lement renoncé à faire figurer
valaisan dans la brochure. La ses poulains dans cet annuaire,
brochure comporte cependant TP
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BAGNES
Route fermée
La route forestière de Bruson
- entre Le Vintsié et Bindelor -
sera fermée à la circulation du
lundi 20 au vendredi 24 juil-
let.

FINHAUT
Découverte
Ce vendredi 17 juillet à Fin-
haut, après-midi au four ba-
nal et découverte du carillon.
Dès 14 heures, fabrication
d'un pain de seigle et cuisson
A partir de 16 heures, possibi
lité de cuire au four banal vo-
tre propre pain, vos tartes ou
pizza. Inscriptions à l'OT jus-
qu'à 11 h 30.

OVRONNAZ
Cabane Rambert
Ce samedi 18 juillet, les res-
ponsables de la cabane Ram-
bert vous proposent de dé-
guster «couscous et véritable
thé préparés par un Toua-
reg».

MAUVOISIN
Emigration
valaisanne
Suite des «Moments de Mau
voisin» ce samedi 18 juillet,
avec comme thème «Les Wal
ser, une émigration valaisan-
ne». Dès 17 h 30 à l'hôtel
Mauvoisin, conférence de Gé
rard Delaloye, conservateur
du Musée d'histoire militaire
du Valais à Saint-Maurice. .

MUSIC-HALLTHÉATRE

tous les vendredis
et samedis

Fr. 300.- à gagner
en bon de marchandise

auprès de nos clients
commerçants

Prix estival
Fr. 2-en moins

sur toutes
les consommations

Vive la nonagénaire
Mme Berclaz fête aujourd'hui son anniversaire

M
ARTIGNY
Le Castel

Notre-Dame
compte une no-
nagénaire de plus.
Mlle Marguerite
Berclaz fête en ef-
fet aujourd'hui
même ses 90 ans.
Née le 17 juillet
1908 à Martigny,
elle est demeurée
fidèle à la cité du
coude du Rhône.
Elle y a appris son
métier de coutu-
rière, dans l'atelier

Marguerite Berclaz.

de M. Véroli, commune de Martigny ne s'est
d'ailleurs pas trompée, le prési-
dent Pierre Crittin s'empressant
de remettre à Mlle Berclaz la
réédition du livre «Martigny»
par Philippe Farquet ainsi
qu'un ouvrage sur «Martigny et
Entremont autrefois». PG

Quelques années plus tard, Mlle
Berclaz a rejoint un autre tail-
leur, Victor Balbin, chez qui elle
travaillera jusqu'à sa retraite. Il
y a quinze ans, Mlle Berclaz a
malheureusement été victime
d'une hémorragie cérébrale. El-

le a alors perdu
une partie de la
parole et pres-
que tout de sa
motricité. Après
deux ans d'hôpi-
tal, elle a rejoint
le Castel Notre-
Dame où elle
coule tout de
même une re-
traite heureuse.
L'esprit alerte,
elle y dévore
ainsi livres et
magazines. La

Lieutenant à Lausanne
LAUSANNE La municipalité par la diversité des activités

de Lausanne vient de pro- pratiquées. Il fut entre autres
mouvoir Marcel Terrettaz au conducteur de chien avant de
grade de lieutenant et l'a dési- devenir chef d'équipe du grou-
gné comme responsable d'une pe d'intervention durant de
section de police secours nombreuses années.
(35 hommes). Fils de feu Marcel
Terrettaz, il est né à Vevey en Marié et père de deux en-
1948. Après l'obtention d'un fants dont un fils lui-même
CFC de cuisinier, il a travaillé agent à Lausanne, le lieutenant
quelque temps en Suède puis Terrettaz devient ainsi le 3e Va-
est entré dans le corps de police laisan, en vingt-deux ans, à ob-
de Lausanne en 1973. Sa carriè- tenir le rang d'officier dans la
re fut remarquable, notamment police lausannoise. MGi
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Votre rubrique TA . 027/322 sa91 niJ/^Nyc
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est attendue _,
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Virtuose allemand à Valère
Après un départ couronné de succès, le Festival d'orgue ancien

poursuit sa route avec un deuxième concert.

S
ION La basilique du châ-
teau de Valère a l'honneur

et le grand plaisir d'accueillir
samedi 18 juillet 1998 à 16
heures l'éminent professeur
d'orgue Walter Gleissner. Or-
ganiste titulaire du dôme d'As-
chaffenburg (ville située dans
la région de la Bavière), il in-
terprétera une dizaine
d'oeuvres et de pièces d'au-
teurs les plus divers ayant vécu
entre le XVIe et le XVTIIe siècle,
tels que Claudio Merulo, Jan
Pieter Sweelinck, Valentin
Rathberger ou encore Cari
Philipp Emanuel Bach. Ce
concert sera également l'occa-
sion pour le virtuose allemand
de présenter une création per-
sonnelle dédiée à Maurice
Wenger, directeur de cet évé-
nement musical.

Le Festival international
d'orgue ancien et de la musi-
que ancienne est un événe-
ment marquant pour la vie
musicale helvétique et même
européenne. Il permet au pu-
blic de découvrir de nombteu-

Walter Gleissner, virtuose reconnu, se fera un plaisir d enchanter
le public assistant à son concert. idd

ses pièces anciennes trop vite honneur d'accueillir chaque
oubliées. Des solistes de re- été un programme digne de sa
nom révèlent ainsi aux mélo- renommée.
mânes une littérature musicale
européenne riche que seules
les orgues anciennes permet-
tent de traduire fidèlement.
Dotée d'un instrument pré-
cieux et d'un intérêt historique
et artistique exceptionnel, la
basilique sédunoise se fait un

Un invité prestigieux
Walter Gleissner a accompli sa
formation artistique et musi-
cale à l'Ecole supérieure Franz
Liszt de Weimar ainsi qu'à
l'Ecole supérieure de musique
de Francfort s/Main. Il a obte-
nu son diplôme d'organiste et
de maître de chapelle sous la
direction du professeur Hel-
mut Walcha. Ayant étudié la
musicologie à l'Université Jo-
hann Guttenberg de Mayence,
docteur en lettres, il a donné
de nombreux concerts d'orgue
en Europe et aux Etats-Unis.

BERTRAND CRITTIN

Sortie bourgeoisiale
S

AINT-LÉONARD Le Conseil
bourgeoisial de Saint-Léo-

nard organise un repas le di-
manche 26 juillet à Tracuit sur
Vercorin dès 10 heures pour les

bourgeoises et bourgeois du vil-
lage. Les personnes concernées
sont priées de s'inscrire auprès
du bureau communal (027/
203 27 60) jusqu'à aujourd'hui.

A la rencontre de Brel
Bruno Brel, le neveu du grand Jacques,

sera en concert à Zinal, le 24 juillet.

VERCORIN
Festival
de cerfs-volants

ZINAL «Ce
ne sont

pas tes chan-
sons qui ne
correspondent
pas à l'épo-
que, c'est
l'époque qui
ne colle pas à
tes chansons.
Il suffit d'at-
tendre un
peu», lui a dit
Georges Bras-
sens en 1979.

Ce n'est V
pas une bla- W \ 
gue belge, BmnQ Bre/ en concert _ z!n_i
Brel sera en le 24Juillet |ddconcert le 24 '
juillet à la salle polyvalente du
Forum, à Zinal. Le neveu du
grand Jacques entamera son
tour de chant à 21 heures. Né à
Bruxelles en 1951, Bruno Brel
se lance dans l'aventure de lase lance aans i aventure ae ia r)ès le 19 juillet la semaine bel- , _ . _ • i __ __ i
chanson à I'SBP de 1 fi ans mais Y ¦_ i l '  Z. „ , j u  Le 4 Festlval de cerf S-VOlantScnanson a l âge Qe ib ans, mais ge de Zinal est truffée de bon- ,_ WA rnil i p -ià . aninurd'hui ptau départ ce sont surtout les nes surorises Une exoosition .? 1 t J
dix-sent métiers manuels nu'il A ,SUrpn

f
S> Un

\ ™Posluon jusqu'à dimanche soir, avecaix-sept métiers manuels quu de dwers documents d'époque ^A mnnstratinn . romhat . aé-
ZT -̂ÏÏSf

8  ̂̂  ™  ̂** ™»** *» d^s efcoSion^e cerfï
A l'nmhfp ri P .nn .l.,, .tr. ques Bre1,  ̂

ms après>> se volants - Finale dimanche dèsA 1 ombre de son illustre déroulera dans certains établis- 16 heurestonton il entame sa carrière a sements QuelqUeS restaurants
So^Zi^ n ^ctl^ 

Posent 
des 

plats belges typi- GR ,M ENTZplusieurs tournées, il participe (moules-frites évidem- <i re DAna+P alninpa de nombreuses émissions TV. ment, mais aussi truite aux her- , ,  Ke9aïe «'P'"e

?" 19
t
91' ^rt ^n deuxième b Waterzoï Kaibonade __. Une vingtaine de bateaux se

CD et en 1994 écrit son pre- mand  ̂ainsi ^ ̂ ^ sont inscrits à la première Ré-
mier roman «Le Touareg de biè„e PASCAL VUISTINER 9fte a p.ne à la rame sur le
blanc». En juin 1997, c est la plan d eau du barrage de
sortie de son troisième album Billets en vente à rox de Zinal et Moiry ce samedi,
et le début d'une nouvelle au Ticket Corner, A noter que Bru- À 9 heures , briefin q avec
tournée internationale. ta^XwS^Ktîte ies é^P^ à 1'0 h 30' déPart

Le récital Bruno Brel 1998 de la RSR, le 24 juillet. de la balade autour du lac;

dure une
heure et
quart. L'artis-
te n'écrit une
chanson que
quand elle a
été vécue.
Soit par lui-
même, soit
par un pro-
che, soit par
un confident
d'un soir. Ses
textes sont
des peintures
tendres ou
violentes de
ces quelques
moments de
vie qui sont à

la portée de chacun d'entre
nous. Après le concert, il dédi-
cacera son dernier album.

Zinal à l'heure belge

CHANDOLIN
Café-théâtre
Ce vendredi aura lieu au res-
taurant du Lac Noir à Chan-
dolin, un spectacle café-théâ-
tre. La soirée débutera par un
repas à' 19 heures suivi du
spectacle animé par Gérard
Bayle.

Cors à l'honneur
Vercorin accueille des cors des Alpes

et des lanceurs de drapeaux.

VERCORIN Le groupe de
cors des Alpes du village se

met en quatre depuis des se-
maines pour concocter le pro-
gramme du grand rassemble-
ment des ensembles de cors des
Alpes qui se déroulera ce di-
manche.

C'est en 1978, sous l'impul-
sion de deux sociétés locales, la
société de développement et la
Chanson de Vercorin, que trois
musiciens de la fanfare L'Avenir
de Chalais, John Devanthéry,
Josy Rudaz et Gérard Métrailler
ont fondé le Groupe de cors des
Alpes de Vercorin. En 1987,
Claude Briguet remplaça Gérard
Métrailler, devenu trompettiste

professionnel à Genève; en
1991, c'est Joseph Zumstein qui
prit le relais de Claude Briguet.
Le 19 juillet, l'ensemble vercori-
nard aura la joie de fêter ses
vingt ans d'existence en rece-
vant le festival valaisan.

Le programme
de la journée

8 h 15, arrivée des participants
au centre scolaire de Vercorin;
8 h 30, répétition des morceaux
d'ensemble; 9 h 15, assemblée
générale de l'Amicale valaisan-
ne; 11 h 15, concert sur la place
du jardin d'enfants; 12 h 30, re-
pas en commun; 14 h 30, ani-
mation permanente et concerts

Un des grands moments du fes-
tival, l'interprétation du mor-
ceau d'ensemble «Vercorin
98». idd

à travers le village; 17 h 30, con-
cert final et exécution du mor-
ceau d'ensemble. CD
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11 heures, début des compé-
titions; 16 heures, balade des
embarcations sur 'le lac et re-
mise des prix. A 16 h 30, con
cert de cors des Alpes avec la
participation de l'Amicale du
Léman-Dents-de-Morcle. Sur
place, cantine, restauration.
Entrée gratuite, places de
parc en suffisance pour
lé public.

Galerie à ciel ouvert
Promenade culturelle et en tableaux,

de la route des Vignes à la tour Lombarde
CONTHEY L'office du touris-

me de Conthey organise
une exposition qui' réunit deux
sujets. Le titre qui est «De la sal-
le obscure... à ciel ouvert» an-
nonce les deux angles sous les-
quelles se déroule la visite.
Dans la tour Lombarde du villa-
ge du Bourg, des affiches de ci-
néma ayant un rapport avec le
Valais sont placardées sur les
murs.

A l'extérieur, les tableaux
de Marie-Antoinette Gorret
s'égrainent le long de la route
des vignes.

Marie-Antoinette Gorret ré-
vèle d'où vient son inspiration:
«Mes images sont proches du
quotidien, contemporaines et li-
sibles.» Les tableaux ne sont
pas d'un accès facile, mais un
petit effort de réflexion permet
toujours de trouver une signifi-
cation à chaque scène car, se-
lon l'artiste, «pour chaque ta-
bleau, plusieurs interprétations
sont possibles».

De plus, la démarche, en-
core plus originale que les
peintures, facilite le contact
avec le public. En effet, Mlle
Gorret aime exposer dans des
endroits surprenants. Ses
oeuvres plaquées sur des sup-
ports publicitaires se dressent à
côté de la petite route qui sla-
lome entre les vignes et la tour
Lombarde. Ainsi, l'artiste tou-
che un large public qui ne se
serait pas forcément déplacé

Une fleur qui a germé dans
l'imagination de l'artiste. nf

dans une galerie. Elle cherche
d'ailleurs ce contact car elle
avoue: «Je me place hors des es-
paces professionnels de l'art, je
recherche un contexte libre et
public.»

Marie-Antoinette avait
commencé son exposition dans
l'enceinte du Paléo Festival de
Nyon en 1997. Elle raconte :
«C'était marrant de se promener
discrètement entre les tableaux
pour écouter les commentaires
des festivaliers.» L'exposition a
ensuite été présentée sur le
barrage d'Emosson, dans les
rues de Sion et sur les quais de
Montreux. L'artiste souhaitait
un milieu rural pour la derniè-
re étape de son exposition. Les
coteaux ensoleillés de Conthey
la satisfont pleinement.

STEVE BERGER

GRIMENTZ
Concert à l'église
Ce vendredi à. 20 h 30, con-
cert des musiciens de l'Acadé-
mie de musique de Sion.

A 17 heures, spectacle de
marionnettes sur la place du
village avec le conte «Les sept
corbeaux» .

SIERRE
Natation
Un tour du lac Géronde à la
nage ouvert à tous (1 km) est
organisé par Géronde-Plage,
ce dimanche dès 15 heures. ¦
Inscription, gratuite, sur pla-
ce. Chaque participant rece-
vra une médaille. Renseigne-
ments au 455 25 60.

Uvrier, à 36 ans, Grégoire
Iten retourne sur les bancs
d'école comme ses enfants.
Il a suivi une année de cours
de gestion d'entreprise
MBA HEC à l'Université de
Lausanne.
Bien sûr sa serviette était
plus lourde et ses devoirs
plus conséquents. Le chemin
de l'école était bien plus
long, puisqu'il devait pren-
dre le train.
Après bien des efforts et
des sacrifices, Papa a réussi
son diplôme.
Nous te félicitons et nous
nous réjouissons de t'avoir
un peu plus parmi nous.

Tes enfants Jean-Marc,
Léa, Valérie, Antoine



Les géants bâlois vont bien
Novartis, Ciba Spécialités Chi-
miques (Ciba SC) et Roche ont
vu leur chiffre d'affaires progres-
ser durant le ler semestre 1998.
Ces hausses proviennent essen-
tiellement d'acquisitions. Les
trois groupes pharmaco-chimi-
ques prévoient de bons résultats
pour l'ensemble de l'année.

Novartis, né de la fusion en-
tre Ciba et Sandoz, a réalisé au
ler semestre 1998 un chiffre
d'affaires de 16,8 milliards de
francs , en hausse de 1% par rap-
port aux six premiers mois de
1997. La progression est de 3%
en monnaies locales.

Ciba Spéciahtés Chimiques
(Ciba SC) peut également affi-
cher un large sourire. Le chiffre
d'affaires du groupe bâlois a

augmenté de 9%, à 4,2 milliards
de francs , au ler semestre. La
hausse atteint 12% en monnaies
locales. Cette évolution résulte
surtout de la consolidation de la
division «traitement de l'eau»,
fruit du rachat du britannique
Allied Colloids.

L'année 1998 a également
bien débuté pour le groupe
pharmaceutique Roche. Grâce à
l'acquisition de Boehringer
Mannheim, il a bouclé le pre-
mier semestre 1998 sur une forte
hausse. Le chiffre d'affaires
s'inscrit à 13,161 milliards de
francs (+41%), ce qui équivaut à
une progression de 43% en
monnaies locales. Le résultat
pour 1998 devrait être bon. (ats)

Swisscom abuse-t-il
Prix de vente des adresses téléphoniques augmenté de 400%

M. Prix n'est pas d'accord. Swisscom se défend.

S

wisscom ne peut pas ven-
dre ses adresses télépho-
niques à 1,2 million de

francs. M. Prix a décidé de
l'obliger à ramener les prix ac-
tuels à leur ancien niveau de
220 000 francs. Une augmenta-
tion ne pourra pas se faire avant
le 30 novembre 2000, a-t-il indi-
qué hier. Swisscom va faire re-
cours.

Swisscom SA établit et
tient à jour une base de données
d'adresses téléphoniques. Les

données sont publiées sous la
forme de l'annuaire téléphoni-
que électronique, des annuaires
téléphoniques imprimés sur pa-
pier et sur CD-ROM. Par ail-
leurs, elle vend également les
données à des producteurs et/
ouéditeurs privés d'annuaires
téléphoniques.

Le ler décembre dernier,
Swisscom a augmenté les prix
pour l'état complet des adresses
de 220 000 francs à 1,2 million
de francs , ce qui représente une

augmentation de 400%. Plu-
sieurs acheteurs des données de
Swisscom se sont plaints de
cette hausse auprès du surveil-
lant fédéral des prix, Wemer
Marti.

Augmentation abusive
Dans son analyse, M. Marti a
constaté que la hausse est due à
un changement dans l'imputa-
tion des coûts de rédaction des
données. Le sous-produit «ven-
tes d'adresses» doit nouvelle-
ment supporter des coûts bien
plus élevés, alors que la nouvelle
imputation décharge massive-
ment et de manière injustifiée le
principal utilisateur des don-
nées, «la téléphonie» de Swiss-
com, note le surveillant des prix.

Werner Marti considère que
la nouvelle clé de répartition des
coûts est totalement arbitraire et
donc que l'augmentation des
prix est abusive. Il ordonne à
Swisscom de réduire les prix de
vente et de revenir à l'ancien ni-
veau.

Swisscom se défend
Pas question, rétorque pour sa
part Swisscom. L'entreprise en-
tend faire recours contre la déci-
sion auprès de la commission de
recours pour les questions de
concurrence, a indiqué le porte-
parole de Swisscom Jacques
Bettex. Le cas échéant, elle est

même prête a aller jusqu au Tri-
bunal fédéral , comme la procé-
dure le lui permet en dernière
instance.

Selon M. Bettex, la décision
de M. Marti ne tient pas compte
de la calculation des coûts. Les
nouveaux prix ne permettent
que de couvrir les frais de pro-
duction des fichiers sans aucune
marge bénéficiaire. Il ne peut
donc pas être question de prix
abusifs, puisqu'il n'y a pas de
bénéfice, a expliqué le porte-pa-
role de Swisscom, (ats)

Nouveau contrat
pour Alusuisse

Interhome enrichit
son offre

Les passagers du métro de
Washington emprunteront bien-
tôt des rames de construction
légère, dont la conception s'ap-
puiera de manière déterminante
sur la technologie et les maté-
riaux d'origine suisse.

Construcciones y Auxiliar
de Ferrocariles SA. (CAF), Ma-
drid, le constructeur espagnol
de matériel ferroviaire, chargé
de la fabrication de 110 voitures
destinées au métro de Washing-
ton DC, a confié à Alusuisse
Road & Rail, le développement
des superstructures et la four-
niture du matériel nécessaire.

Le projet comporte par ail

leurs une option pour la four-
niture de 86 voitures supplé-
mentaires.

Les profilés d'aluminium
seront fournis par l'usine de
Sierre. (c)

¦ ITALIE Interhome a repris la
marque Solemar qui
recouvrent 1110 villas, palais,
appartements de vacances et
autres lieux de villégiature en
Italie. Le rachat a été effectué
pour le 1er juillet , (ats)

Schengen, pour la sécurité de la Suisse

Arnold Koller, à droite, en compagnie des ministres de l'Intérieur
allemand, autrichien, italien et français. keystone

La Suisse veut renforcer la co-
opération frontalière avec ses
voisins. Tel est le message que le
conseiller fédéral Arnold Koller a
adressé hier aux ministres de
l'Intérieur autrichien, allemand,
français et italien, à l'occasion
d'une réunion à Gaschurn, dans
le Vorarlberg (Autriche). La Con-
fédération doit être partie pre-
nante du processus de sécurité
de l'Union européenne (UE).
Vienne, Bonn, Paris et Rome
partagent ce point de vue, a
constaté avec satisfaction
M. Koller. La Suisse s'intéresse
de près à un rapprochement
avec les pays de l'espace Schen-
gen, a déclaré le chef du DFJP.
(ats)
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57.3125
68.6875
58.875
0.4375

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

15.7 16.7
SPI 5101.85 5088.48
DAX 6108.24 6094.02
SMI 8158.10 8126.50
DJ Industrial 9234.47 9328.19
S & P 500 1174.81 1184.02
Hong Kong 8456.22 8586.57
Toronto 7388.13 7405.82
Sydney-Gesamt 2773.90 2810.60
Nikkei 16614.10 16731.90
MiB 1502.00 1507.00
Financ. Times 6151.50 6116.80
CAC 40 4344.30 4358.13

15.7 16.7
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AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

353.5 353
1411 1390
575 556

1425 1407
630 622

1265 1290
1056 1060
732 753

303.5
1208.22
1397.73
1583.23
1830.66
2289.87
1305.48
1454.34
6861.32
1374.97
1615.92

1559
1668.74
162021

1444.62
107714
1327.55
1236.33

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

7.087 7.1425
8.6 , 8.6483

8.18 8.16
1.655 1.6496
8.36 ¦ 8.4
4.49 4.48

7.815 7.79
3.825 3.835
9.832 9.75

5.48 5.315
2.68 2.67

7.095 7,2608

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4925
Angleterre 2.445
Allemagne 83.21
France 24.785
Belgique 4.033
Hollande 73.77
Italie 0.08415
Autriche 11.825
Portugal 0.81
Espagne 0.9755
Canada 1.0025
Japon 1.064
ECU 1.6445

Billets
USA 1.48

97.95
102.95

1052.49
1129.23
5840.23
1055.53
1249.18
1244.87
1209.81
124479
1114.27
115658
1191.84
1213.64
107.42

74.1
241.15

1.5245
2.495
84.81

25.335
4.113
75.27

0.08625
12.055
0.834

1.0045
1.0255
1.092

1.6755

•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

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

52
119.8
31.1
33.6
137

148.5
187.8
107.3
159.7

USA 1.48 1.55 'Swissca Asia 74.1 rKAN L. UK I _ L_ IVIJ
Angleterre 2.41 2.55 *Swissca Europe 241.15
Allemagne 83 85.5 *Swissca North America 214.65 Allianz N 1380 1399
France 24.55 25.85 Swissca Austria 1253 BASF 92.85 89.7
Belgique 3.99 4.19 «Swissca France . .n7.  BaVer 92-88 89-6
HolTande 73.25 76.25 J™ «" fi»rr__nv .?'/_ Bay. Vereinsbk. 172.45 172.5
Italie 0.0825 0.0885 Swissca Germany 311.8 BMW 1g50 1980
Autriche 116 12 3 Swissca Great Bntain 219.9 Commerzbank 69.7 68.3
Portugal 0.77 0.89 *Swissca Italy 192.2 Daimler Benz 176.5 173.75
Espagne 0.95 104 "Swissca Japan 73.15 Degussa 117.5 118.5
Canada 0.98 1.06 *Swissca Netherlands 137.9 Deut. Babcock 135.5 137
Japon 1.02 1.12 *Swissca Tiger 47.2 Deutsche Bank 154.3 152.2
Grèce 0.49 0.55 'Swissca Switzerland 302.75 ^sdnerBank 106 1 102.6
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NEW YORK (SUS)
Abbot 44 44.5625
Aetna Inc. 79.25 78.625
Alcoa 71.9375 73.125
Allied-Signal 45.375 45.5
Am Inter. Grp 149.313 147.688
Amexco 114.563 115.313
Anheuser-Bush 48.875 50.8125
ADDle Coirrouter 34.4375 37.5
Anheuser-Bush 48.875 50.8125 SEPC 0.40625 0.4375
Apple Computer 34.4375 37.5 SwissRay Int'l ' 0.40625 0.390625
AT 81T Corp. 59.5625 59.5625 Texaco 58.3125 58.4375
Atlantic Richfield 74.25 73.8125 Texas Instr. 62.3125 62.9375
Avon 85.8125 86.5625 Time Warner 93.375 94.8125
Bankamerica 96.5625 96.0625 UAL 88.375 87.8125
Baxter 55.3125 56.25 Union Carbide 52.1875 52.6875
Bestfoods 58.8125 59.6875 Unisys 28.9375 29.8125
Black & Decker 64.6875 65 United Techn. 96.125 96.5625
Boeing 49.4375 48.9375 Venator Group 17.9375 17.5
Bristol-Myers 121.313 122.063 Viacom -B- 62.125 62.5
Burlington North. 101.375 103.0625 Walt Disney 39.3125 39.3125
Caterpillar 52 53.1875 Warner Lambert 78.1875 78.6875
CBS Corp. 34.5625 35.375 Waste Manag. 39.875 41.6875
Chase Manhattan 75.1875 74.875 Weyerhaeuser 44.8125 46.625
Chevron Corp 82.875 83.125 Xerox 110.125 109.063
Chrysler 56.625 56
Coastal Corp. 33.4375 32.25 ____w_»-^________r___-__________
Coca-Cola 87.8125 87.1875 ¦ I'I M ftTÏÏTÏÏl^RwTW
Colgate 96.1875 95.125 mm__ ^__t/ B̂

__j ^_ _^l__t__ ^
Compaq Comp. 33.625 34.5 Achat Vente
CSX 44.125 44.4375
Data General 15.0625 15.125 Or 14100 14350
Dow Chemical 95.6875 95.8125 Argent 251 266
Dow Jones Co. 57.375 57.3125 Platine 18950 i 19250
Du Pont 67.9375 68.1875 Vreneli Fr. 20.- 79 89
Eastman Kodak 82.875 87.5625 Napoléon 80 87
Exxon 71.5 71.4375 Kruger Rand 446 452
FDX Corp 65.5625 67.5 TUA >_ urp o_ ._oz_ D/._ 
Fluor 44.75 45.1875
Ford 59.4375 59.75
General Dyn. 45.75 46.625 ¦

a/
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BLUE 15.7
CHIPS

ABB p 2365
Adecco p 700
Alusuisse n 1980
Bâloise n 1460
BB Biotech p 479
BK Vision p 444
Ciba SCn 193.75
Clariant n 994
CS Group n 355
Electrowatt p 551
EMS-Chemie p 9090
Forbo n 764
Gas Vision p 883
Hilti bp 1310
Holderbank p 2079
Julius Baer Hld. p 4910
Motor Col. 2935
Nestlé n 3343
Novartis p 2413
Novartis n 2410
Oerl.-Buehrle n 292
Pharma Vision p 931
Réassurance n 4018
Rentenanstalt p 1258
Roche bp 15000
Roche p 22750
SAirGroup n 517
Schindler bp 2461
Stillhalter p 480
Sulzer n 1213
Surveillance p 2739
Surveillance n 575
The Swatch Grp p 1180
The Swatch Grp n 255
UBS SA n 625
Valora Hold. n 416
Zurich n 1147

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 150
Ares-Serono p 2030
Ascom p 2930
BCV p 292
Belimo Hold. n 610
Bobst p 2770
Bondpartners p 1100 d
Bossard Hold. p 928
Bûcher Holding p 2300
Cicorel Holding n 457.5

16.7

2319
699

1977
1493
480
430
193
986

353.5
551 d

9090
780
870

1320
2091
4939
2870
3347
2430
2420

293.5
936

4060
1245

14815
23000

504
2455
480

1213
2700
571

1185
259
617
433

1126

150
2000 Astra 23.5 d 23.3
3070

292 d
605 _-<-l_______ _ __________^__ P___^-___Pl-l-i2750 in_ -.v-Mii«TJn rr rr. _1100 d _ ^_tm̂_t_ ^__]_t_t_ ^_t_ l̂l_1̂_

224Q Valais central Prix par 100 1
465.5 3001 à 4500 1 31.75

15.7 167

Creinvest p 295 298
Crossair n 1014 990
Danzas n 435 ' 441
Disetronic Hld p 3400 3340
Distefora Hld p 23.05 23.85
Elma n 258 260
Feldschl.-Hrli n 640 644
Fischer G. n 636 636
Fotolabo p 480 480
Galenica n 870 856d
Hero p 1130 1150
Héro n 264 256 d
Immuno * 890 d 890 d
Jelmoli p 2000 2030
Kaba Holding n 797 785
Lindt Sprungli p 40000 40000
Logitech n 214.25 215
Michelin 935 935
Môvenpick p 866 855
OZ Holding p 1890 1886
Pargesa Holding. 2500 2510
Phonak Hold n 1550 1515
Pirelli p 366 385.5
PubliGroupe n 495 515
Richemont 2044 2065
Rieter n 1150 1150
Saurern 1653 1640
Schindler n 2460 2400
SIG n 1329 1310
Sika p 644 638
Stratecn-B- 2180 2200
Sulzer Médica n 415.5 410.5
Surveillance n 575 571
Tege Montreux 128.75 131.5
Unigestion p 116 110
Von Roll p 50.5 51.5
WMH n 1490 1461
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LES MEUBLES DESCARTES à SAXON VENDENT ,
SUR 16 OOO M2 Dé PôT-E XPOSITION , PLUS DE 80% DE LEUR STOCK

A DES PRIX INCROYABLES , SOIT
MEUBLES EN PIN, MEUBLES DE JARDIN, MEUBLES RUSTIQUES, FRIBOURGEOIS, VALAISANS * CHAMBRES À COUCHER, CHAMBRES D'ENFANTS * SALLES à MANGER

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

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

MARTIGNY AV.- DE LA GARE S ION AV. PR é-F LEURI

Toutes bonnes choses vont par 3: m
 ̂
¦* *W__*§_+

• TOI, MOI et notre JOURNAL! *• NOUVGIÊÊSK

Je réalise une

économie
de fr.312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

^̂  
5/ 

vous 
souhaitez

t̂emet M des informations
W_ supp lémentaires ,

•*•»«« • appelez le 0800 55 28 20
fÊàfSûff (appel gratuit)

•••••••••••••

Ce> cawpan e*fr à- _ ¦£¦_- £_a$f&r
cv l'adrea&e. &iùacvnte:

Vendredi 17 juillet 1998

3eaal«? Sbep
PHARMACIE INTERNATIONALE

1936 VERBIER, tél. (027) 771 66 22.
36-47419C

A l'aube d'un siècle nouveau

0
O S /v\ O T I C S*

arrive en Suisse!
En exclusivité a Verbier, Beauty Shop

vous invite à la découverte
du Patch antirides OSMOTICS.

Du 20 au 26 juillet
une spécialiste du soin vous offrira

gratuitement un Patch à la vitamine C
pour votre découverte personnelle.

En exclusivité à la parfumerie

BT LES w PRIX PROMOTIOH JS^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JME_CAST_ABLES fr^gïï|T%S  ̂ ^_\ l  IJ __Kl

W3*,̂ I TWTDUSTC- CÎ-J

Miele E3£_ EES9____
s . i .Appareils

norme suisse 55 I « ' I 11 'ou Euronorm 60  ̂y r ==ss-
Hotte d'aspiration ' y*-* >—¦ ¦ 
puissante 350 rn'/h Eviers couleurs (toutes dimensions) .
dès Fr. 175- _. fibre de verre, acier A

mmmmmmgmf émafllé, inox dès 224.- ' T

à micro- —=— » |
ondes _____________________¦ —=— W I W I I
dès "V^ /? IFr. 199.- | 1 \^̂  | | | JA I f U

Ui ——^
Cuisinière é-eclr^e faisselle _ _£-£ 2™

blanche ou brune 
^

8n

^
X
„-7B rm 

™d- 55*76 cm

ex.: mod. 55x76 cm ?x.: mod 55x76 cm *y595.-
avec four vitré et gril ™ c°uv_f '%. sans CFC
dès Fr 980 - dès Fr. 1Z95.-

Sur demande livraison et installation
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Le Valais paie
pour ses étudiants
| FRIBOURG La Régie
estudiantine de l'Université de
Fribourg (REST) a décidé de
mettre en chantier
112 chambres pour les
étudiants. Le projet, budgétisé
à 10 millions de francs, prévoit
la réalisation de trois
bâtiments de quatre ou cinq,
étages à Fribourg. Une
première étape sera terminée
pour la rentrée universitaire
1999-2000. Les 112 unités
seront réparties dans
44 appartements, soit des
logements de deux ou trois
pièces, ainsi que des studios.
Le Valais participe à cette
réalisation à raison de
670 000 francs, l'Etat de
Fribourg n'ayant que 330 000
francs à verser. Un emprunt
bancaire sera contracté pour
les six millions de francs
restants. Les locations devront
couvrir les intérêts de la dette
hypothécaire et les frais de
gestion de ces immeubles. Le
nombre des Valaisans
fréquentant l'Université de
Fribourg est de quelque
800 étudiants sur un effectif
total de 8600 personnes.

La Suisse boude le «show»
Seul Jean Ziegler assistera à Vaudition organisée par Alphonse D'Amato.

Berne ne veut pas entendre parler d'une renégociation des accords de Washington.
i la Confédération ni les grandes
banques ne participeront le 22
juillet aux auditions devant la

commission bancaire du Sénat américain
sur l'accord de Washington. La Suisse
campe sur sa position: une renégociation
du traité est hors de question.

Le Département des affaires étrangè-
res a décidé de ne pas envoyer de repré-
sentant à cette réunion organisée par le
sénateur américain Alphonse D'Amato.
L'ambassadeur Thomas Borer lui a indi-
qué hier sa décision par écrit, a indiqué
la «task force» dans un communiqué. Les
«hearings» portent sur les banques suis-
ses, l'accord de Washington de 1946 et les
développements récents en matière de
restitution des avoirs liés à l'Holocauste.

Lien discutable
M. Borer a expliqué son absence par le
fait qu'il s'est déjà prononcé à diverses
reprises aux auditions du Congrès. «Les
mesures d'une très grande portée que la
Suisse a engagées sont bien connues, elles

ont été saluées, notamment par les Etats-
Unis et Israël et jugées exemplaires».̂ Esti-
mant «discutable» le lien établi entre la
question des avoirs en déshérence et
l'accord de Washington, le chef de la
«task force» ne voit pas de raison de par-
ticiper à cette audition.

Apparemment, les grandes banques
suisses seront également absentes.
L'UBS et le Crédit Suisse ont répondu à
l'invitation du sénateur américain mais
ne veulent pas communiquer le contenu
de cette réponse aux médias. L'Associa-
tion suisse des banquiers (ASB) a elle dé-
jà refusé officiellement de participer.
Quant à la Banque nationale suisse
(BNS), elle n'a pas reçu d'invitation, se-
lon ses déclarations.

Jean Ziegler sera là
Jean Ziegler, favorable à une renégocia-
tion du traité, sera en revanche présent
ainsi que le journaliste suisse Fredy Rom.
L» sous-secrétaire d'Etat américain Stuart
Eizenstat a également été invité à l'audi-

tion, selon la «Neue Zùrcher Zeitung». Is-
raël Singer et Elam Steinberg du Congrès
juif mondial (CJM) ont indiqué qu'ils se-
ront présents, de même que Michael
Hausfeld, l'un des avocats des victimes
de l'Holocauste, et Alan Hevesi, trésorier
de la ville de de New York.

Les Etats-Unis
ne se prononcent pas

Par le traité de Washington, la Suisse
s'était engagée à verser aux Alliés 250
millions de francs de dédommagement
pour l'or nazi acquis par la BNS. M.
D'Amato reproche à la Suisse d'avoir
trompé les Alliés à l'époque et d'avoir
payé beaucoup trop peu pour ses trans-
actions sur l'or volé par les nazis. Le sé-
nateur a d'ores et déjà annoncé la publi-
cation de nouveaux documents pour
étayer sa thèse.

Jusqu'à présent, le gouvernement
américain ne s'est pas joint aux deman-
des de révision. Dans ses rapports, M. Ei-
zenstat ne s'est pas prononcé sur cette

question. C'est à la Suisse de tirer les
conséquences des informations disponi-
bles sur le comportement de la BNS, a-
t-il déclaré.

Pressions juives
Les milieux juifs ont souligné à plusieurs
reprises que cette discussion sur l'accord
de Washington mettait la Suisse sous
pression, afin qu'elle accepte un règle-
ment global sur les plaintes collectives.
Ces milieux souhaitent que le gouverne-
ment suisse et la Banque nationale soient
impliques dans ces négociations, aux cô-
tés des banques commerciales.' Le Con-
seil fédéral et la BNS rejettent clairement
une telle participation.

Le Congrès juif mondial a affirmé
début juin que seul un accord global sur
les plaintes collectives contre les banques
suisses pourrait empêcher la tenue des
«hearings». Le CJM participe aux négocia-
tions avec les banques, aux côtés des
avocats qui ont lancé les plaintes collecti-
ves, (ats)

Révisionnistes
jugés
¦ ARGOVIE L'écrivain bâlois
Jurgen Graf n'a pas contesté
au premier jour de son procès
pour discrimination raciale
avoir remis en question
l'extermination systématique
des juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale. Son éditeur
a aussi comparu devant le
Tribunal de district de Baden

Cendrillons et princes...
Argent et gloire pour les hommes, ménage pour les femmes.

Une enquête confirme tous les stéréotypes.
c elon une enquête de l'Office

fédéral de la statistique
(OFS) , publiée hier, les femmes
continuent d'assumer la plus
grande partie des travaux ména-
gers. Les hommes, pour leur
part, s'engagent davantage dans
des activités honorifiques et bé-
névoles. Près d'une personne
sur trois a par ailleurs une acti-
vité non rémunérée en dehors
de son travail.

Les femmes consacrent en
moyenne 4,4 heures par jour
aux tâches ménagères, soit près
de deux fois plus de temps que
les hommes (2,3 heures). Dans
90% des coupjes ayant des en-
fants âgés de moins de 15 ans, la
femme s'occupe du ménage en
moyenne sept à huit heures par

jour. Les rares hommes (1%) qui
se chargent de l'ensemble des
tâches ménagères le font pen-
dant environ six heures. Enfin,
les femmes vivant seules y con-
sacrent trois heures par jour, les
hommes deux heures.

Politique et bienfaisance
Près d'une personne sur trois a
également une tâche non rému-
nérée en dehors de son travail,
comme la garde d'enfants, le
soutien à des parents, des con-
naissances ou des voisins. Les
femmes, en particulier celles
âgées entre 55 et 64 ans, s'inves-
tissent davantage que les hom-
mes (36% contre 24%). Elles
consacrent en moyenne seize
heures par mois à ces activités,
les hommes neuf seulement.

Par ailleurs, plus d un quart
des Suisses a au moins une acti-
vité honorifique ou bénévole
dans une société, une institution
ou une association. Selon l'en-
quête de l'OFS, 39% des hom-
mes de 40 à 54 ans sont actifs
dans ce domaine, contre 27%
des femmes. Ils consacrent en
moyenne quatre heures par
mois à ce genre d'activités et les
femmes deux heures.

Près de la moitié du béné-
volat est effectué au service
d'associations sportives ou cul-
turelles. Les femmes ont une
préférence pour les institutions
religieuses ou caritatives. Quant
aux hommes, ils s'engagent plus
volontiers au sein d'associations
de défense d'intérêts et d'orga-
nes politiques, (ap)

Denner boycotte
Les produits américains à l'index.

Denner en a assez. Assez des
attaques du sénateur D'Amato
contre la Suisse et les Suisses,
assez des piques incessantes
des organisations juives améri-
caines. Dès aujourd'hui, la
chaîne de magasins (268 filia-
les en Suisse) boycotte les pro-
duits américains.

Seront frappés les pro-
duits directement achetés aux
Etats-Unis: un vin californien,
deux whiskeys (Jack Daniel et
Four Roses), ainsi qu'une mar-
que de cigarettes et du maïs.

Mais Marlboro, par exem-
ple, sera toujours dans les éta-

lages: parce que ces cigarettes
sont produites en Europe.

Le porte-parole de Den-
ner n'a pas voulu trahir de
chiffres précis. Mais il a néan-
moins glissé que le chiffre
d'affaires des produits touchés
porte sur «beaucoup p lus
qu'un million de francs».

L'entreprise est prête à
cesser son boycottage lorsque
les organisations juives, améri-
caines et le sénateur D'Amato
auront mis de l'eau dans leur
vin, a encore dit le porte-pa-
role de Denner. BOS

(AG).

Recours au TF
¦ SPRING Le Tribunal fédéra l
devra statuer sur la demande
d'indemnités de Joseph
Spring. Juif refoulé à la
frontière suisse en 1943, il
avait demandé en vain une
réparation de 100 000 francs
au Conseil fédéral. Son avocat
accuse la Suisse de complicité
du génocide nazi. Ote-toi de ma vue...

La villa Ponti en plein déménagement keystone

TVA vétérinaire
¦ JUGEMENT Les soins et
traitements vétérinaires
restent soumis à la TVA. Le
Tribunal fédéra l refuse de les
mettre sur pied d'égalité avec
les prestations de la médecine
humaine. Celles-ci sortent en
effet du champ d'application
de la TVA. .

La palme aux Bernois
Le grand prix du Group ement pour les régions de montagne

attribué a un sentier de pèlerins.

Le pilote est mort Le  grand prix du Groupement
suisse pour les régions de

montagne a été attribué hier par
le président d'honneur Ray-
mond Deferr. Lauréat: le groupe
de marquage du chemin Saint-
Jacques, région Schwarzwasser
(BE) .

Selon le jury, le projet est
innovateur en de nombreux

¦ TESSIN Le pilote de
l'hélicoptère de la REGA qui
s'est abîmé hier à Lodrino (Tl)
est décédé à l'hôpital de
Lugano. Agé de 41 ans, il a
succombé à ses graves
blessures. Le deuxième
occupant, âgé dé 35 ans,
reste dans un état grave. Lesreste dans un état grave. Les points. Il renforce l'identité cul- rement innovatrices et exem- et Saint-Moritz (GR). La commu- Pour assurer une belle vue sur le maître de l'architecte de renom
causes de l'accident ne sont turelle de la région, il emploie plaires en régions de montagne, ne de Zermat qui participait jus- lac de Lugano à la villa du pa- Franco Ponti, décédé en 1984,
pas encore connues. des chômeurs, il muscle la colla- Il vise à soutenir des projets qui qu'ici au financement s'est reti- tron d'Adidas Robert Louis- date de 1963. Elle se trouve sur
i boration entre l'Eglise, le touris- créent des emplois, renforcent rée pour se consacrer à la can- Dreyfus à Caslano (TI), la villa la parcelle où le patron d'Adidas
"'~ me et 1 agriculture, il force les l'identité culturelle d'une région didature valaisanne aux Jeux Ponti, témoin de l'architecture construit actuellement sa rési-

et à COntreSenS indigènes à regarder plus loin et permettent une utilisation olympiques. tessinoise, a été déplacée de dence d'été estimée à 10 mil-
¦ r,P _ i_ ./_ i in r„\r,rr, \, \̂  Ar, que leur nombril> notamment 18 mètres. L'opération vient de lions de francs. Son emplace-¦ utNtVE Un Colombien de pn Hirprt.nn Hn Valais P. HP I'.ta < u . «* - - A _ j  _
31 an.  .'o _t ro+mi iv_ > cm ic lac uirecuon au valais et ae i ita- s achever et a coûte près de ment ne convenait cependantan. s est retrouve sous ies ue> _ contribue à maintenir un 400 000 francs Das à Robert Louis-Drevfus car
dfmïr ?T-
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Uit Patrimoine paysager de valeur, il tous les jours. Il y a peu un des ment si le cochon porte votre Après avoir été amarrée, la elle lui bouchait la vue sur le lacde mercredi à jeudi. Au a un impact positif sur le plan paysans a livre un cochon qui nom: un coup de fil, c est facile 

 ̂Ponti, d'un poids de 300 de Lugano.
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 ̂  ̂ponti ayait provoqué medvec ,y pour mille d alcool complémentaire à l'association mais la .bête était pleme d'eau. Enfin , le SAB a attribué un très, ont expliqué les responsa- levée de boucliers au Tessin finaans le sang, a indique la Bio-Alpin. Derrière ce sigle: 13 De facto, chaque fois que le cui- prix au journaliste et photogra- bles de l'opération, menée à ter- 1995, notamment au sein deponce hier. Après être tombé agriculteurs schwytzois, «bio», sinier voulait griller une côtelet- phe Peter Donatsch pour ses me mercredi. Le déplacement a l'Association tessinoise des ar-aans le tunn el de Vernier (GE), qui se sont trouvés une niche en te, 0 vous sortait un tout petit comptes rendus vivants, ses duré à peine une heure et de- chitectes. Un compromis a fina-H est repar ti , mais dans le bon vendant directement leurs pro- carre de viande et une énorme analyses et ses reportages sur les mie, à la vitesse de 10 centime- lement été trouvé avec le can- -
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' _ S' " a - fina 'ement duits dans des restaurants zuri- quantité de jus. . sujets de la montagne et ceux tres à la minute. Les travaux ton, lui aussi fermement opposéété cueilli à sa sortie par la chois. Ils gagnent ainsi mieux Dans ces conditions, il n'y a qui y vivent, parce qu 'il va au avaient débuté au cours du mois à la démolition de la villa Ponti.

marérhan ..(-o nui l'a rnnrlnit leur vie. Mais il ne faudrait pas pas trop de problème pour l'éle- fond des choses. de juin. témoin de l'architecture t
croire que c'est la Côte d'Azur veur anonyme. Il en va autre- B.-OUVIER SCHNEIDER La villa Ponti, maison de noise. , fats;
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de 500 à 650 ch
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Diablo GT1 97 Countach anniv. 90
Diablo Roadster 97 Countach 5L 4V 87
Diablo Roadster Evo. 97 Countach 5L 82
Diablo SV 97 Countach 4L 81
Diablo SVR 96 Jalpa Targa P 350 85
Diablo Miami . 95 Jalpa Targa 84
Diablo Evolution 94 Espada 76
Diablo VT 95 Espada 73
Diablo 92 Miura S 70

+ 150 voitures de stock toutes marques
Distributeur de toute la gamme Evolution pour l'Europe.

Garage Roland Affolter - 2900 Porrentruy
Tél. (032) 466 44 47-43 ou fax (032) 466 66 92 165.753o98

grjg ŷi
W  ̂ K^

P'* ' - y . SB

<Ê) ®£®
Garage Blatter AG
VISP - 94610 40

115-725967

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité.
Bus, camionnettes,

voitures n'importe quel état.

0 (079) 44911 43 OU
0 (077) 37 95 62.

036-475202

J'achète
au plus haut prix

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

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

Sion
Le plus grand

d'aiX i
des milliers de tapis no«^P!aïi.s , de toutes origines et de toutes dimensions

des plus fins aux plus rustiques, liquidés avec d'énormes rabais

ndtef Jlfloria
MONTECATINl 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.-

?4u "TH&nc&é îRrwtaxd

( Ex Univers de Cuir )
34 Avenue de la Gare
Sion 027 323 70 00

Garantie d'origine
Facilité de paiement
Choix à domicile
Livraison s domicile

_/!11_ÎN.CfP̂
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR IA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6Golf GTi
Edition
1997, 20 000 km.
0 (079) 449 60 43.

036-477023

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos: Tél
(079) 449 07 44.

022-625633

u Mon iob de l'été
vous^ennr ! »___fc._._L.i:_~.: ._.__ ._,* IA47I OOO. C4 C4rwuiiun qa yv^i; %j_fc^ %_f ¦ w ¦

A vendre
expertisées

GTi

Audi Coupé
Quattro
1987,107 000 km,
Fr. 5900.-;
Ford Escort 1.6i
1986,78 000 km,
5 portes, Fr. 2900.
Seat Ibiza 1.5i
1989, 3 portes,
Fr. 2800.-;
Honda Shuttle
break 4x4
1986, 80 000 Km,
Fr. 3900.-;
Opel Corsa 1.6i
1991, 3 portes,
Fr. 3800.-;
Peugeot 205
options, 1989,
90 000 km,
Fr. 4200.-.
0 (027) 722 35 30.

036-477051

9jjjgj Sî

bateau moteur
Chris-Craft
Polyester,
7.80 par 3 mètres,
8 cylindres, cabine
équipée WC-cuisine
année 79.
Possibilité place
d'amarrage.
Fr. 25 000.-.
0 (079) 449 21 47.

i

Cet été, Tamoil a recruté des
jeunes pour vous servir
et bichonner votre voiture.

Ils vous attendent chaque
semaine, du 7 juillet au
15 août, du mardi au samedi
inclus, dans les stations Tamoil
suivantes :

FORD MONDEO RS
2.O., 16V, 130 CV, PRIX NET

Fr. 28 200.-
2.5i, 24V, 170 CV, PRIX NET

Fr. 29 900.-

Particulièrement sportives, confortables
et sûres: la Mondeo RS 2.0 I de 130 ch
et la RS 2.5 I de 170 ch, toutes
deux avec 2 airbags, ABS, .^̂ -
contrôle de traction, j_é_ \
climatisation, jantes

' ' jagSm.i ~~ «nu ¦ 036-475211 i /  ^. I-MM ' «| inclus, aarib ieb bLdLiuii- idiiiun

4 portes , 5 portes et break au même prix JfiN^W' j / - Lutry ( 
VD 

)

Nouveau Garage de Collombey SA I f=5 ^̂ x^^^  ̂; gj#r '
1868 Collombey 

^̂  ̂

Tél. 

024/4

73 47 47 ST M^Q  ̂
Ŵ iSSÉ^E)

7890 St-Maurice ÎSSè5W Tél. 024/486 22 22 ™£ f̂ V™™™»- . - vésenaz ( GE ).

WHI V EcœUr aUtOmobileS ' SSL Vénez leur rendre visHfe: ils
*f ** *T'J __-.%«*_%_ -_*¦ MM -bw_--r _rw-n_r_.-.w -_» et emaii. Vivons la route ensemble sont là pour vous servir !

| messagene-nl®
nouvettlsle.ch , 

Pour vos
vacances
en Toscane

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDEAchète cash

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

036-476428

Stress, blocages , dou-
leurs chroniques...
L'ênergétisation par
- LE REIKI
- LES COULEURS
- LES CRISTAUX
- LES ESSENCES

DU D' BACH
peuvent vous soula-
ger.
Maître praticienne:
C. Renggli, SIERRE
0 027/456 2006.

36-440760

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

A vendre
caravane
Buerstner
de luxe
excellent état;
5 places, meubles
massifs , cuisine non
utilisée, avec auvent
complet,
année 1994, utilisée
3 saisons d'été. Prix
Fr. 11 900.-.
0 (024) 479 12 47 ou
(024) 47911 17, dès
midi.

036-476982

^Ae^ Sol-les
^Sr.lJ**ra» ifinmjii,7

j - Ç/E
» ____________¦____ ___g ^mWàm-timut

MiâvsX

http://www.italway.it/alberghi/astoria
http://www.lenouvelliste.ch
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Justice.
Une cour qui divise
Au bout de quatre semaines de
débats et à quelques heures de
la conclusion des travaux de la
Conférence de Rome pour la
création d'une cour criminelle in-
ternationale, les positions des
différents participants semblent
encore très éloignées. Les Etats-
Unis soutenus notamment par
tous les membres permanents
du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies à l'exception de la
Grande-Bretagne continuent de
s 'opposer à l'idée d'un tribunal
qui pourrait selon eux porter at-
teinte à leur souveraineté. Con-
crètement, Washington refuse
que cette éventuelle cour crimi-
nelle internationale soit indépen-
dante du Conseil de sécurité de
l'ONU et puisse poursuivre de
manière automatique un indivi-
du soupçonné de crime de guer-
re, génocide ou crime contre
l'humanité. A l'inverse, les ONG,
les organisations non gouverne-
mentales, et une coalition de 60
pays plaident pour une cour for-
te et indépendante qui pourrait
se saisir elle-même d'une affaire

, sans que soient nécessaires ni
l'autorisation du Conseil de sé-
curité ni le consentement des
Etats concernés. L 'enjeu des dis-
cussions de dernière heure con-
siste donc à savoir si le texte fi-
nal de la conférence de Rome
sera, comme le souhaitent les
Américains, édulcoré donc con-
sensuel ou au contraire radical
mais soutenu par un nombre
restreint de pays. Entre ces deux
options, différents compromis
sont à l'étude, les ONG redou-
tant d'être finalement dupées.
Quant à l'administration améri-
caine qui n'a semble-t-il pas mé-
nagé les pressions sur les diffé-
rentes délégations, elle a rap-
pelé qu 'un tribunal pénal inter-
national sans les Etats-Unis
serait un instrument sans aucu-
ne valeur.

Ericj oszef

Encore une tuerie
¦ ALGÉRIE Treize personnes
ont été tuées .et plusieurs
autres ont été blessées dans la
nuit de mercredi à jeudi à Sidi
Ouadah, à 310 km au sud-
ouest d'Alger.

On cherche le gaz VX
¦ IRAK Les experts de l'ONU
chargés du contrôle du
désarmement en Irak ont
quitté Bagdad jeudi avec
80 ogives de missiles qui
seront examinées dans des
laboratoires français et suisses
pour vérifier si elles portent
des traces de gaz mortel VX.

Les effets de la grève
¦ ÉTATS-UNIS La grève qui
affecte depuis deux mois des
usines de General Motors a
entraîné une baisse de la
production industrielle aux
Etats-Unis au mois de juin de
0,6%. Il n'y avait pas eu de
baisse aussi importante aux
Etats-Unis depuis mars 1991.

De l'électricité
avec des olives
¦ ESPAGNE Le groupe
espagnol Endesa va construire
une centrale thermique
produisant de l'électricité à
partir de déchets provenant de
la fabrication d'huile d'olive.
L'usine, qui sera implantée
dans la province de Ciudad
Real, sera la première centrale
thermique en Espagne à
utiliser ce combustible.

i

FRANCE

La diplomatie
de l'amnésie

Le président Hafez El Assad a pratiquement annexé le Liban
Mais à Paris, on déroule le tapis rouge.

I l  
faut bien la chaleur de

l'été pour tenter de faire
passer inaperçue la visite

officielle d'un chef d'Etat aussi
encombrant que le Syrien Ha-
fez el-Assad.

La diplomatie française
perd-elle la mémoire ou, pour
exister, est-elle prête à toutes
les compromissions? Assad est
celui qui, avec une exception-
nelle détermination, a obtenu,
après quinze ans de guerre ci-
vile, la «syrianisation» du Liban
dont le fragile équilibre entre
chrétiens et musulmans avait
toujours été garanti par la
France. Le Liban est devenu
une province syrienne, au prix
de terribles revers et humilia-
tions pour la France: assassinat
de son ambassadeur à Bey-
routh, en 1981; enlèvement, en
1985, de plusieurs de ses res-
sortissants dont l'un mourra en
détention, alors que les autres
seront libérés, en mai 1988, en-
tre les deux tours des présiden-
tielles. Revendiquée par Jac-
ques Chirac, leur libération
n'empêchera pas le maire de
Paris d'échouer au second
tour.

La visite d'Etat d'Assad est
d'abord l'œuvre de cette diplo-
matie chaotique et brouillonne
dont le seul objectif est de faire
pièce aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, le Liban est
un satellite de la Syrie; le géné-
ral Aoun est en exil en France.

Une visite du président Assad. Un «privilège» rare

Mais Jafcques Chirac s est ren-
du en visite officielle à Damas,
puis à Beyrouth pour mieux
cautionner le président Hariri,
féal d'Assad, et presser Israël
d'évacuer les territoires occu-
pés.

Quel intérêt Assad trouve-
t-il dans un tel voyage, alors
qu'il n'a pas quitté son pays
pour se rendre dans une capi-
tale occidentale depuis vingt-
deux ans? La hantise du com-

plot est telle qu'il ne quitte plus
Damas, alors qu'il est, avec
Castro, l'un des plus vieux dic-
tateurs de la planète. Il n'en est
pas moins singulièrement isolé
aujourd'hui. La Russie a cessé
ses livraisons massives d'armes
à la subversion mondiale; Sad-
dam Hussein reste un adver-
saire, alors que l'Iran tente de
se civiliser. Assad souhaite
réactiver les accords d'Oslo
pour corriger l'inclination trop

ouvertement pro-israélienne
de la diplomatie américaine et
éviter une évacuation du Li-
ban-Sud par l'armée israélien-
ne, sans mesure identique pour
le Golan.

Numéro un d'un pays
inscrit par Washington sur la
liste des Etats terroristes, Assad
va tenter de se faire délivrer un
brevet de diplomatie qui vise
plus à exister qu'à compter.

PIERRE SCHâFFER

KOSOVO

Holà serbe
à la réunion du parlement
Pour raff ermir son autorite contestée par l'UCK et une partie grandissante

de la population, Lbrahim Rugova convoque le «parlement» du Kosovo. Colère serbe

Le  «parlement» du Kosovo a
tenu hier sa réunion cons-

titutive à Pristina. Cette insti-
tution est issue d'élections pa-
rallèles organisées en mars par
les Albanais de cette province
serbe. Ni les autorités de Bel-
grade ni la communauté inter-
nationale ne reconnaissent ce
parlement parallèle.

Lors de la session consti-
tutive du «parlement», Ibrahim
Rugova a prêté serment en
tant que «président» de la «ré-
publique» du Kosovo, procla-
mée unilatéralement en 1991
par les Albanais. M. Rugova a
été réélu «président» le 22
mars lors d'une élection orga-
nisée en même temps que les
élections législatives parallèles,
remportées par la Ligue démo-
cratique du Kosovo (LDK).

Organe
de coordination

M. Rugova avait appelé début La police serbe tente
juillet à la constitution rapide var autoproclamé. keystone Le nom de WhlSKy
du parlement parallèle afin térieur a, quant à lui, affirmé . . . mArJtprqu'il puisse former un «gouver- ni l'autorité de M. Rugova ni le lu empêcher la constitution de que la police avait déjoué les a011 se mériter
nement». Cet exécutif serait résultat des élections parallè- cette institution. Ils sont entrés plans des Kosovars en empê- ¦ UE La Cour européenne de
chargé de «coordonner l'activi- les. dans le bâtiment et nous ont chant cette réunion illégale. Il justice a donné raison à des
té politique dans la province et La réunion de jeudi a don- dit de sortir, mais nous avions indique qu'une plainte sera producteurs écossais de
l'action de l'UCK», l'Armée de né lieu à un déploiement de déjà constitué le parlement», a déposée devant le Tribunal whisky . Elle a en effet refusé
libération du Kosovo. Mais policiers serbes. Une trentaine déclaré l'un des trois vice-pré- départemental de Pristina afin aux boissons diluées affichant
l'UCK, qui contrôle plus d'un d'entre eux ont entouré le siè- sidents du parlement parallèle, de poursuivre les «responsa- moins de 40% d'alcool le
tiers du Kosovo, ne reconnaît ge de la LDK. «La police a vou- Le Ministère serbe de Fin- bles». (ats) nom de «whisky ».

L'IRA pourrait
rendre ses armes
¦ ULSTER Le gouvernement
britannique a reçu «des
signaux encourageants» sur
un désarmement de l'IRA,
l'Armée républicaine
irlandaise. Mais les modalités
du désarmement restent
encore à préciser.

Trêve humanitaire
¦ SOUDAN Après les rebelles
du Sud, le gouvernement
annonce à son tour une trêve
de trois mois, à fins
humanitaires. Les
organisations humanitaires
ont exprimé l'espoir que le
cessez-le-feu se concrétise sur
le terrain. Elles espèrent aussi
qu'il permettera d'enrayer la
famine qui menace 1,2 million
de personnes.

Echec de la mission
de l'ONU
¦ RWANDA L'ONU a mis fin à
sa mission d'observation des
droits de l'homme au
Rwanda. Elle n'a pas réussi à
trouver un accord avec le
gouvernement. Les
50 observateurs de l'ONU
encore présents quitteront le
pays d'ici à la fin du mois.

Duel Obuchi
Kajiyama
¦ JAPON La course à la
succession du premier ministre
japonais Ryutaro Hashimoto
tourne au face à face. Les
deux prétendants sont l'actuel
ministre des Affaires
étrangères Koiji Obuchi et
Seiroku Kajiyama, un baron
du Parti libéral démocrate. Le
PLD a fixé au 24 juillet la
désignation de son nouveau
président, qui sera par la
même occasion le nouveau
premier ministre.

Dissidents en colère
¦ CHINE Cent dissidents
chinois ont protesté dans une
lettre ouverte contre
l'interpellation de neuf de
leurs camarades. Aux yeux des
autorités, ils sont coupables
d'avoir voulu faire enregistrer
légalement un parti politique
favorable à la démocratie. Les
dissidents affirment que ces
interpellations sont
«contraires aux promesses du
gouvernement chinois
d'améliorer la situation des
droits de l'homme».

Une association
belge dénonce
¦ PAYS-BAS Un réseau
international de pédophilie sur
l'Internet, qui diffusait des
clichés de viols d'enfants, a
été découvert aux Pays-Bas,
par l'association belge
Morkhoven. Des victimes
étaient âgées de 12 mois. La
police néerlandaise ne dispose
pas encore des éléments en
possession de Morkhoven.

La bande disposerait de
ramifications en Allemagne,
aux Etats-Unis, en Russie et en
Israël. L'affaire a été révélée
oar la chaîne de télévision
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Des Vosges du Nord...
aux routes d'Alsace Nord vous fera quitter l'auto-

route après Strasbourg, en
direction d'Haguenau.

Un grand pays
résidence Alsace-Village , à
Obersteinbach.

De petits villages

V

éritable joyau, le parc
naturel régional des
Vosges du Nord

constitue un attrait remar-
quable. Sur 122 000 hectares,
cent deux communes, dont
un tiers en Moselle, abritent
près de 80 000 habitants.
«Nous prenons grand soin de
cette réserve, reconnue en
1989 déjà par l'Unesco», nous
explique la secrétaire de
l' organisation faîtière du
parc, logée dans la ville forti-
fiée de la Petite-Pierre.
Et pour cause, puisque cette
aire forestière est fort appré-
ciée par les vacanciers. «Chez
nous, confirme Christelle, la
patronne de la résidence
Alsace Village, c'est urt pays
de randonnées.» A pied , en
vélo, ils sont nombreux à fuir
les grands centres urbains et
à venir se ressourcer dans cet
espace riche en hêtres ,
chênes et pins.

«C'est très bien balisé, ajoute
à la table voisine un touriste
belge. Je parcours depuis des
années cette forêt. Il y a tout
ici.» C'est vrai que la faune et

la flore sont uniques. De
plus, pour les amoureux
d'histoire, plus d'une tren-
taine de châteaux sont
encore en place. Certains en
ruines , d' autres fièrement
dressés, confèrent à ce pay-
sage un charme particulier. A
ne pas manquer non plus les
rochers de grès , véritables
sculptures dantesques, qui
surgissent entre les grands
arbres.
Au-delà de ce charme intime,
profond et mystérieux, les
Vosges du Nord offrent
l' attrait de petits villages
typiques, riches en maisons à
colombages.

«Tenez , insiste encore
Christelle avec une envie de
partager son amour du coin,
vous pourriez faire les
routes!»
Une bonne idée qui vous
permettra de goûter aux
gourmandises du terroir et
traduit l'attention portée par
les Vosgiens à la gastrono-
mie. Au passage, ce circuit
tracé dans la superbe vallée
de la Sauer se révèle très
contrasté. Et les voici multi- A Unspach, un village classé monument historique

pliees ces routes. Il y a celle
des châteaux forts et des
forêts, bien sûr. Mais aussi,
celle du patrimoine où l'on
peut découvrir des stèles
gallo-romaines , églises ,
abbayes , porches , lavoirs ,
etc.
Et pourquoi ne pas s'appro-
cher de l' eau , à travers un
périple dédié aux sources.
Ou de l'agriculture où vous
sillonnerez les petites routes
de campagne, entre grandes
cultures et vergers.
Enfin , il y a ce tracé unique,
véritable symbole de l'ouver-
ture , qui vous mènera de
l'Alsace à l'Allemagne, sans
autre but que de partager
une vision de communion
entre les peup les. Dans le
petit village d'Unspach , la
responsable de la Maison
Ungerer (gîte d'hôtes)
confirme: «Nous, avec les
Allemands , n 'avons p lus
aucun problème. Au
contraire, nous nous recom-
mandons des touris tes. Ici,
vous savez, ce n'est p lus qu 'un
grand pays.»
Quel rêve!

ARIANE MANFRINO

Alsace pratique
Comment s'y rendre?

L' arrivée dans les Vos__ es rin
_ . v _ x _ .  v\_ i_o _ _ , _ i _  ^ i_ i _ _ v _ _  i auiu-

Le vin incontournable
Le vignoble de Cleebourg,
ultime étape de la route des vins
d'Alsace, est réputé pour son
tokay pinot gris.

Les spécialités locales
Coup de cœur pour la tarte
flambée. Cette pré paration à
base de pâte à pain , étendue
finement , est recouverte d' un
mélange de crème et de jaunes
d'œufs. On vous la sert sucrée,
avec des pommes, ou salée avec
des oignons et des lardons.

Adresse à conseiller
Dormir dans le silence de la
pleine nature, goûter aux spé-
r*l-l.tpc rnl.n_,.ri_ c Hn r-a^rc . 'oot- ._.___ ..- .._ - .^____ -___ ^__ - .v. jt- uji-., - -.ai
un réel plaisir chez Jean et
Christelle Zefara-Ullmann à la

Obersteinbach.

L'anecdote
La région des Vosges du Nord ,
témoin incomparable de luttes
fratricides entre la France et
l'Ai l -.--, ~_ .  : : i«u...- i_i r-j aei-icigiie, juue ciujuui u nui _<_
carte de l' ouverture.
Aujourd'hui , à l'heure euro-
péenne, l'Alsace et le Palatinat
vivent le tourisme en commun.

AM

Des artisans potiers Une page d'histoire
En  Alsace, la gourmandise

de la table s'étend à la
fabrication des ustensiles
indispensables à la réalisa-
tion des plats. Deux petites
cités, situées dans la forêt
d'Hagenau, entre Strasbourg
et Wissembourg, perpétuent
une tradition ancpstrale: la

La décoration, une affaire de femme

poterie. A Soufflenheim ,
vous trouverez tout ce qu'il
convient pour réaliser les
recettes ré gionales. Du
moule à kouglof à la terrine
réservée pour le fameux
Bâckeoffe (potée de diverses
viandes, de pomme de terre
et d'oignons), une vingtaine

Bonne lecture, bonne chance!

d'ateliers façonnent l'argile,
l'ornent de motifs rustiques,
l'émaillent et le cuisent à
1000 degrés.
Alors qu'à Betschdorf , logé à particulièrement douloureux
quel ques enjambées , une lors de la dernière guerre. Il
dizaine d'artisans excellent n'en demeure pas moins que
dans l'art de tourner le grès.
De magnifiques pièces, pots,
cruches, gobelets, vinaigriers
etc., sont décorés avec du
bleu de cobalt ou gravés avec
un stylet. Impossible d'éviter
ces endroits lors d'une tour-
née dans le Bas-Rhin ,
lorsqu'on sait que cette acti-
vité de céramique remonte
aux temps les plus anciens, à
l'âge du bronze. Ne dit-on
pas que l' artisan potier
s'impose comme l'un des
plus vieux métiers du
monde? A Bertschdorf et à
Soufflenheim, on trouve des
familles entières engagées
dans cette pratique et qui ,
depuis des générations , se
transmettent le secret de
leurs réalisations. AM

Bon vivant, 1 habitant des
Vosges du Nord n'a pas

envie de ressasser son passé.
Même si celui-ci s'est révélé

dans le pays, on demeure fier
d'avoir lutté contre l'enva-
hisseur.
Ainsi , vous propose-t-on
volontiers de visiter la forte-
resse de la ligne Maginot ,
située à Lembach, proche de
Wissembourg.

Rappelons que cette
fameuse ligne, baptisée du
nom du ministre de la
Guerre de l'époque, a été éri-
gée en 1930-1935. Elle fut
habitée par les troupes fran-
çaises dès 1938 et s'est effor-
cée de défendre la frontière

sion jusqu 'en juillet 1940,
date de son abdication. Il fut, En visite sur la ligne Maginot, déjeunes militaires en exercice

ensuite , habite pendant
quatre ans par l'armée alle-
mande.
Aujourd'hui , après une
période de dormance, le four
à chaux de Maginot à ouvert
ses portes. Il aura fallu une
réelle volonté politique ,
assortie de gros travaux, pour
permettre d' accueillir des
touristes , de les inviter à

arpenter les souterrains d un
ouvrage exceptionnel.
Sur terre ferme, on remar-
quera les installations en sur-
face comprenant des tou-
relles et casemates d'infante-
rie , des barrières de rails
antichars, un profond réseau
de barbelés et de champs de
mines.

AM

Concours d'ete 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L'Express, L'Impadial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien juras-
sien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes



Bruno Roussel sur la touche
Le directeur sportif de Festina exclu provisoirement de l'UCI

H

ier, l'affaire Festina a
connu un premier dé-
nouement. A La Havane,

où se déroulent les champion-
nats du monde juniors sur piste,
le bureau exécutif de l'Union
cycliste internationale a décidé
d'exclure provisoirement Bruno
Roussel des milieux du deux-
roues. «Dès aujourd'hui, il ne
fait p lus partie des licenciés du
sport cycliste», a annoncé Jean-
Marie Leblanc, directeur du
Tour.

C'est devenu la saga de
l'été. Chaque jour, l'affaire Fes-
tina propose un nouvel épisode.
Et celui d'hier marque un tour-
nant important dans la trame
de l'histoire. De la bouche de
Martin Bruin, on a appris que
Bruno Roussel s'était vu signi-
fier une interdiction d'exercer
toute fonction dans les milieux
cyclistes jusqu 'à nouvel ordre.

«A l'étude de cette regretta-
ble affaire , déclare le président
du jury en lisant in extenso le
communiqué rédigé par
['Union cycliste internationale,
ie bureau exécutif de l'UCI a es-
timé qu 'il existe assez d 'indices
pour justifier la suspension pro-
visoire, avec effet immédiat, du
responsable de l'équipe Festina.»

Cette décision intervient au
lendemain de la mise en garde
à vue du directeur sportif fran-
çais et du médecin de l'équipe
Erik Ryckaert, et de la perquisi-
tion effectuée par la police à
l'hôtel des Festina. Sur quoi re-
pose-t-elle? Sur l'urgence de
prendre des mesures pour «sau-
vegarder le bon déroulemen t des
compétitions cyclistes et la con-
fiance du public», ainsi que l'ex-
plique l'avocat de l'UCI dans

Bruno Roussel, directeur sportif de Festina, toujours en garde à vue, tout comme le docteur Rykaert. ke.

une série de considérants rap-
portés hier par Jean-Marie Le-
blanc. A la lecture de ce docu-
ment, on apprend, par ailleurs,
qu'en date du 14 ju illet (mardi
passé), à 14 heures, l'UCI a
sommé Bruno Roussel de lui re-
mettre un rapport dans un délai

de vingt-quatre heures. Et
qu'au moment où elle a décidé
d'invalider sa licence au direc-
teur sportif à qui, rappelle-t-el-
le, il appartient de veiller au
respect du règlement, ledit do-
cument ne lui était pas parve-
nu.

Néanmoins, le pouvoir sportif a*
pris une décision!» Et la direc-
tion du Tour l'a appréciée.

«L'UCI q bien mesuré le tort
qui était fait au Tour de France
et au cyclisme, et que les cou-
reurs n'avaient pas à faire l'objet
de sanctions.» Une éventuelle
mise à la porte de l'équipe Fes-
tina, comme cela s'est sussurré
durant plusieurs jours, n'entre
donc pas en ligne de compte.
«Depuis vendredi passé à Du-
blin, insiste Jean-Marie Le-

Retour à la normale?
«Je crois que-l 'UCI a réagi vite et
de manière ferme, commente le
patron de la Grande Boucle. Elle
aurait pu le faire p lus rapide-
ment si elle s'était trouvée en
Europe et non pas à Cuba.

blanc, j'ai toujours affirmé qu 'il
n 'était pas question d'exclure les
coureurs de cette formation,
auxquels nous n'avons rien à re-
procher. Ils n'ont pas subi de
contrôles antidopage positifs, on
n'a pas retrouvé de produits in-
criminés dans leurs bagages.
Que la course et le sport repren-
nent leurs droits!» Mais est-ce
encore possible? Le Tour peut-il
retrouver calme et sérénité?
«Bien sûr que oui, répond le di-
recteur de la Grande Boucle. Je
suis persuadé que les sanctions
sportives et l'action entreprise
sur le plan pénal doivent don-
ner satisfaction à tous ceux qui
voulaient que quelque chose se
passe.» Sur la touche, Bruno
Roussel a été remplacé au pied
levé par le troisième directeur
sportif du groupe, Miguel Mo-
reno, arrivé hier à Cholet, en»
provenance d'Espagne. Quelle
équipe a-t-il découvert? «J 'ai
trouvé des coureurs très unis, ra-
conte-t-il. Mentalement, ils sont
assez forts pour se concentrer sur
la course. Ce ne sont pas des en-
fants. Ils savent ce qu 'ils ont à
faire! » Reste à espérer qu'ils
puissent accomplir leur travail
dans une atmosphère moins
lourde que ces derniers jours...

BERNARD CHARPILLOZ /ROC

Le docteur Gremion porte plainte
Le Dr Gremion, qui a fait parler
de lui à travers de percutantes
déclarations dans la presse fran-
çaise - avant de se rétracter - a
fait part d'une nouvelle informa-
tion. Sur l'antenne de la Radio ro-
mande, il a annoncé qu'en com-
pagnie d'autre médecin lausan-
nois, il avait décidé de porter
plainte contre inconnu. Chef d'un
service au CHUV, le docteur Gre-
mion a déclaré en substance: «Le

coureur professionnel Mauro Gia-
netti a failli mourir de dopage lors
du Tour de Romandie, vraisem-
blablement à la suite d'une injec-
tion de PFC. Nous allons donc
porter plainte contre inconnu
pour usage de produits suscepti-
bles de provoquer la mort. Nous
déposons cette plainte pour pro-
voquer une enquête complémen-
taire de la part du procureur du
canton de Vaud.» (si)

Un feuilleton dramatique

Mauro Gianetti réfute
les accusations de dopage
Le Tessinois Mauro Gianetti réfu-
te les accusations de dopage lan-
cées à son encontre par le méde-
dn lausannois Gérald Gremion
dans les colonnes du journal
«France-Soir» . Le vice-champion
du monde de 1996, qui s'entraîne
w Engadine, a fait appel à un
avocat. «Après avoir lu les asser-
tions du docteur Gremion, que je  transporté à l'unité de soins in- porter le Tour. Depuis plusieurs
n* connais pas et qui ne s 'est pas tensifs de l'hôpital universitaire jours et même plusieurs semai-
occupé de moi lors de mon séjour de Lausanne. Il avait souffert nes, j'essaie de me concentrer sur
à l'hôpital de Lausanne, j'ai mis le d'une hypoglycémie doublée cet objectif, ce qui n 'est pas évi-
tas dans les mains d'un avocat», d'une gastro-entérite, et d'un qra- dent avec cette affaire. Mais ie
a expliqué Gianetti dans un com- ve dysfonctionnement hépatique, suis suffisamment remonté pour
muniqué. Le Tessinois doit ren- La rumeur avait alors fait allusion réaliser des exploits sportifs et ie
contrer aujourd'hui vendredi au PFC, un produit qui a les mê- donnerai le maximum de moi-mê-
1 avocat de son équipe, La Fran- mes propriété^ que l'EPO. (si) me. Vive le Tou-et vive le vélo!»

çaise des Jeux, à Lausanne, afin
de décider d'éventuelles suites à
donner à cette affaire.

Gianetti, qui suit à nouveau un
entraînement normal, avait été
hospitalisé à Martigny début mai,
lors de la 3e étape du Tour de
Romandie, à la suite d'un malaise
cardiaque, puis avait été

Traqués, harcelés, les coureurs de
Festina ont tenu à mettre les
points sur les «i» une fois pour
toutes. Et c'est Richard Virenque
qui, le premier, a pris la parole:
«Beaucoup de choses se disent
ou s 'écrivent... mais beaucoup
d'entre elles sont fausses. On es-
saie de nous placer au cœur d'un
feuilleton dramatique. Vous, les
journalistes, êtes en train d'assas-
siner le vélo. Désormais, nous ne
répondrons plus qu'aux questions
ayant trait au sport. En ce qui
concerne Bruno Roussel, c'est
normal qu'il soit entendu par la
justice. C'est d'ailleurs ce qu'il
souhaitait depuis plusieurs jours.
Nous, coureurs, avons la cons-
cience tranquille. Nous sommes
ici pour faire notre métier et il est
hors de question que nous quit-
tions la course. On continuera
jusqu'en Tan 2000! Pour ma part,
j 'ai toujours l'intention de rem-

Laurent Dufaux, lui, a insiste
sur tout le mal que cette affaire a
créé depuis qu'elle a éclaté:
« Nous sommes des êtres humains
et on nous traite comme des as-
sassins! Nous avons été très cho-
qués par certains propos parus
dans la presse et les amalgames
qui ont pu être faits. Nous avons
été blessés dans notre âme. Nous
sommes tous mariés et pères de
famille. Et notre entourage est
très affecté par tout ce qui se dit
et s 'écrit en ce moment. L'équipe
veut donc démontrer qu'elle est

capable de se serrer les coudes,
même dans les moments diffici-
les. C'est sur le terrain que nous
pourrons apporter la meilleure ré-
ponse.» Quant au champion du
monde Laurent Brochard, il a te-
nu à mettre en exergue l'attitude
très fair-play des spectateurs: «Le
public nous soutient et cela me
procure passablement de plaisir. Il
fait la part des choses. Il sait très
bien que nous ne sommes pas
des tricheurs et que nous faisons
notre métier à 100%.»

B.C/ROC

PUBLICITÉ 

Valais

Football
le FC Sion
se présente
A deux jours de la reprise officielle
du championnat suisse, le FC Sion
se présente. Pages 24 et 25

3&elat£ bu

s Athlétisme
Gerbe d'exploits
à Nice
Plusieurs meilleures performances
mondiales furent enregistrées au
meeting de Nice. Page 21

Neuf jours
d'enquête

lieu dans les cham
les coureurs et d<

Chronologie de ce qui est devenu
«l'affa ire Festina».

8 juillet: Willy Voet, un soi-
gneur belge de l'équipe Festina,
est intercepté à Neuville-en-Fer-
rain (Nord) en possession d'un
stock de produits dopants, à trois
jours du départ du Tour de France
à Dublin. Il est placé en garde à
vue à Lille (Nord). Une perquisi-
tion a lieu dans la soirée à Mey-
zieu, près de Lyon au siège de
l'équipe Festina.

10 juillet: Bruno Roussel dé-
clare n'être «au courant de rien».
Marie-Georges Buffet, le ministre
français de la Jeunesse et des
Sports, estime qu'il faut «laisser
faire la justice». Le parquet de Lil-
le ouvre une information judiciai-
re et confie l'affaire au juge Pa-
trick Keil, qui décide la mise en
examen et l'incarcération de Willy
Voet à la maison d'arrêt de Loos,
près de Lille, pour «importation
en contrebande de marchandises
prohibées et circulation irrégulière
de marchandises prohibées».

11 juillet: l'inventaire de la
voiture de Festina révèle la pré-
sence de plus de 400 flacons, gé-
lules et capsules de produits do-
pants achetés en Allemagne et en
Suisse. Le directeur du Tour de
France, Jean-Marie Leblanc, affir-
me: «Quand l'enquête sera ache-
vée, nous saurons réagir.»

14 juillet: Willy 'Voet affirme
avoir agi sur ordre de responsa-
bles de Festina et déclare- que ce
n'était pas la première fois qu'il
effectuait ce genre de mission. La
direction de Festina dément. Bru-
no Roussel déplore «la pression
extraordinaire que subissent les
coureurs» de son équipe. Le mé-
decin belge de Festina, le docteur
Eric Ryckaert, nie avoir délivré
des produits dopants aux cou-
reurs.

15 juillet: Bruno Roussel et le
docteur Ryckaert sont interpellés
par des policiers du service régio-
nal de police judicaire (SRPJ) de
Lille et placés en garde à vue au
commissariat de Cholet, à l'arri-
vée de la quatrième étape. Une

l'encadrement de Festina. La fir-
me Festina menace de cesser de
commanditer l'équipe cycliste si
les accusations de dopage se ré-
vèlent exactes. Jean-Marie Le-
blanc confirme qu'il n'est pas
question, pour l'instant, de pren-
dre des sanctions à rencontre de
Festina.

16 juillet: Bruno Roussel est
suspendu par les responsables de
l'Union cycliste internationale
(UCI). Les coureurs de Festina
prennent le départ de la cinquiè-
me étape, manifestant lors d'un
point-presse leur volonté absolue
de rester en course, (si)
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La roue a tourné
pour Mario Cipollini

Enfin, VItalien Mario Cipollini a remporté l 'étape au sprint.
L'Australien O'Grady conserve son maillot jaune.5e étape, Cholet - Châ-

teauroux (228,5 km): 1. Mario
Cipollini (It/Saeco) 5 h 18'49"
(43,002 km/h), bon. 20". 2. Erik
Zabel (AH), bon. 12". 3. Christo-
phe IVIengin (Fr), bon. 8". 4. An-
dréa Ferrigato (It). 5. Philippe
Gaumont (Fr). 6. Robbie McEwen
(Aus). 7. George Hincapie (EU). 8.
Fabrizio Guidi (It). 9. Frédéric
Moncassin (Fr). 10. Alessio
Bongioni (It). 11. Emmanuel Ma-
gnien (Fr). 12. Lars Michaelsen
(Dan). 13. Viatcheslav Djavanian
(Rus). 14. Giuseppè Di Grande (It).
15. Stuart O'Grady (Aus). 16.
Alexeï Sivakov (Rus). 17. Rolf Al-
dag (AH). 18. Andreï Teteriouk
(Kaz). 19. Angel Casero (Esp). 20.
Nicola Minali (It). 21. BObby Julich
(Eu). 22. Abraham Olano (Esp).
23. Frédéric Guesdon (Fr). 24.
Laurent Brochard (Fr). 25. Pascal
Chanteur (Fr). 26. Bart Voskamp
(Ho). 27. Michael Boogerd (Ho).
28. Laurent Roux (Fr). 29. Jens
Heppner (Ail). Puis: 32. Jan Ullrich
(AH). 33. Luc Leblanc (Fr). 36.
Bjarne Riis (Dan). 37. Richard Vi-
renque (Fr). 39. Laurent Dufaux
(S). 67. Beat Zberg (S). 77. Lau-
rent Jalabert (Fr). 87. Marco Pan-
tani (It). 92. Alex Zulle (S). 96. Ar-
min Meier (S). 111. Roland Meier
(S). 180. Jan Svorada (Tch). 184
coureurs au départ, 183 classés.
Abandon: Francisco Garcia Rodri-
guez (Esp).

Classement ' général: 1.
Stuart O'Grady (Aus/Gan)
25 h 02'18". 2. Hincapie à 7". 3.
Bo Hamburger à 11". 4. Heppner
à 14". 5. Xavier Jan (Fr) à 32". 6.
Pascal Hervé'(Fr) à 33". 7. Vicente
Garcia-Acosta (Esp) à 34". 8.
Chanteur à 39". 9. Zabel à 45".
10. Francisco Cabello (Esp) à 58".
11. Svorada à 59". 12. Moncassin
à 1 '04". 13. Tom Steels (Be) à
T12". 14. Jeroen Blijlevens (Ho) à
1*1.4". 15. Andreï Tchmil (Be) à
T19". 16. Jacky Durand (Fr) à
T21". 17. Olano m.t. 18. L. Jala-
bert à T22". 19. McEwen m.t. 20.
Julich m.t. 21. Christophe Moreau
(Fr) m.t. 22. Ullrich m.t. 23. Zulle
à 1'24". 24. Brochard à 1'25". 25.
Dufaux à T26". 26. Heulot m.t.
27. Viatcheslav Ekimov (Rus) à
V28". 28. Frankie Andreu (EU)
m.t. 29. Casero m.t. 30. Virenque
à T29". Puis: 59. Leblanc à
T40". 63. Zberg à T41". 85. R.
Meier à 1 '45". 113. A. Meier à
1*52". 141. Pantani à 2'05". fs/_

C

'était le moment! Poissard
depuis le début du Tour
de France - deux chutes

«l'ont empêché de se mêler à la
lutte pour la victoire - l'Italien
Mario Cipollini a en effet rem-
porté un sprint. Hier à Châ-
teauroux, «il bello Mario» a tout
simplement été irrésistible. Vous
l' aurez compris par vous-même:
si l'étape s'est achevée au sprint,
cela sous-entend également que
l'Australien Stuart O'Grady a
réussi à sauver son maillot jau-
ne.

Cipollini a donc enfin rem-
porté sa première étape du Tour
1998, en devançant Erik Zabel et
Christophe Mengin au terme de
la plus longue ligne droite d'ar-
rivée de cette Grande Boucle
(1600 m). «La victoire me man-
quait, confessait-il. Je suis arri-
vé sur ce Tour pour m'imposer
dès les premières étapes. Je
m'étais bien préparé, je me sen-
tais fort, mais je n 'ai pas eu de
chance.»

Cipo et les chutes
Victime de chutes dans les der-
niers kilomètres des étapes de
Dublin et de Cholet - «En une
semaine, je suis tombé aussi
souven t qu 'en dix ans de profes-
sionalisme» - Cipo n 'avait pas
encore eu l'occasion de lever
ses deux longs bras en franchis-
sant une ligne d'arrivée. C'est

(désormais chose faite... et ce
n'est peut-être pas fini. «J 'espère
que cette victoire mettra un ter-
me à cette mauvaise série, pour-
suivait-il. Je dois avouer
qu 'après ma chute de Cholet, je
déprimais un peu. Mais mainte-
nant, je sais que je peux me
montrer irrésistible.»

A quoi attribue-t-il ces
chutes? «Aujourd 'hui, tout le
monde veut être devant dans un
final , et pas seulement les sprin-
ters. Au Tour de France, une
troisième ou une quatrième p la-
ce sont gi-atifiantes, et les cou-

Mario Cipollini a une fois de plus démontré ses qualités physiques de sprinter en s'adjugeant la victoi-
re à ChâteaurOUX. keystone

reurs sont nombreux a vouloir
en décrocher une. Et puis, tous
ceux qui visent le général se p la-
cent en tête, de manière à éviter
les chutes. Cela fait dans le fond
beaucoup de monde pour peu
de p lace.» On en a encore eu
l'exemple hier lors du sprint:
Jan Svorada et Jaan Kirsipuu
ont changé de ligne (ils ont été
déclassés), et Silvio Martinello
est lourdement tombé sur le bi-
tume. Ce dernier, pour qui on
craignait une fracture du bas-
sin, a été emmené à l'hôpital de

Limoges pour y subir des radio-
graphies.

O'Grady tient bon
Cette chute n 'a pas été la seule
de la journé e- Au kilomètre 80,
peu avant le premier sprint in-
termédiaire, c'est ni plus ni
moins que le maillot jaune
Stuart O'Grady qui est allé au ta-
pis. Il a pu rejoindre le peloton ,
mais son précieux bien a immé-
diatement été mis une nouvelle
fois en danger, lorsque le Hol-
landais Aart Vierhouten s'est

échappé. Il allait bientôt être re-
joint par le Français Thierry
Gouvenou et l'Italien Fabio Ros-
cioli. Les trois hommes ont
compté jusqu 'à 3'50" d'avance,
et comme Gouvenou avait un
retard dé 1 '47" sur O'Grady, il a
longtemps roulé en position de
leader virtuel.

Las pour lui, le peloton a
réussi à rattraper les trois
échappés à 13 kilomètres de
l'arrivée. Même si l'Américain
George Hincapie a réussi à gri-
gnoter une partie de son retard

- sa deuxième place du premier
sprint intermédiaire lui a ap-
porté une bonification de qua-
tre secondes - il reste toujours à
sept secondes d'O'Grady. «Je m
dans un autre univers, confes-
sait l'Australien. Sur la route,
tout le monde m'encourage.
C'est vraiment fantastique.
Maintenant, je sais que ce mail-
lot ne tient qu 'à un fil. Aujour-
d 'hui , entre La Châtre et Brive-
la- Gaillarde, ce sera encore p lus
difficile. »

Trois sprints intermédiaires
et quatre côtes sont en effet au
menu de cette sixième étape ,
longue de 204,5 km. Mais
O'Grady est confiant: «Moi et
mes coéquip iers allons tout fain
pour que je sois en jaune un
jour de p lus.»

De Châteaurow
RENAUD TSCHOUMY/ ROC

Je l'achèterai
Lorsqu'il est arrivé à Du
au départ du Tour, Marie
pollini rêvait de jaune, «i
vrai, le maillot de leader
mon objectif»,, confirme !
lien. Mais sa chute de Di
(il avait franchi la ligne 3
après Tom Steels et le f
ton) lui a fait perdre toul
poir de parvenir à ses fins.

«Cipo» pense au maillot v
(il possède 61 points, le leai
Erik Zabel 125). «Je n 'ai /
trouvé la force d'aller dispu
les sprints intermédiaires i
derniers jours, car je  voui
me préserver pour les demi
sprints. Mais l'un de mes
ves est de rallier Paris. Et s,
pouvais y arriver en vert,
serait encore mieux. Sinon,
bien... je  m'achèterai un m,
lot vert avant de rentrer
Italie.»

Décidément, Mario n'en
te jamais une pour faire i

18 Le Nouvelliste
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assurer la couverture de l'événe-
ment. Us ont poussé le détail
jusqu 'à inscrire «ARD - TV alle-
mande» en français , dans le dos
de leurs T-shirts ou vestes.

On doute en effet que
l'inscription «ARD» uniquement
ait signifié quoi que ce soit dans
l' esprit des Français qui suivent
le Tour.

Neuchâtelois
en repérage

Quatre membres de Swisscom
Neuchâtel ont procédé, hier à
Châteauroux et à La Châtre, à

tout à l 'image de bricoleurs que
nous avons parfois de nos amis
f i-ançais. La zone technique de
Châteauroux était particulière-
ment impressionnante, et nous
avons constaté que nous aurions
nettement moins de p lace sur
l'avenue du ler-Mars, à Neu-
châtel. En fait, ce sera juste, jus-
te. Mais je suis sûr que tout ira
bien. Ce que nous avons vu à
Châteauroux nous permettra de
mettre au point quelques détails
importants, dans la mesure où
le fait d'assister au montage ou
au démontage d'une telle infras-

dus hier soir à La Châtre pour
effectuer un dernier repérage.

Aujourd'hui
en bleu et vert

L'étape d'aujourd'hui , qui con-
duira le peloton de La Châtre à
Brive-La-Gaillarde, traversera La
Creuse. Le comité départemen-
tal du tourisme de La Creuse a
monté une opération «La Creux
et ses supporters souhaitent la
bienvenue au Tour de France
1998» . C'est ainsi que 300 cou-
reurs creusois accueilleront le
peloton maquillés en vert et

L histoire

Aujourd'hui: La Châtre - Brive-la-Gaillarde (6e étape)

maillot jaune, maillot vert et mail-
lot de meilleur grimpeur!
Le tiercé final: 1. Merckx (Be). 2.
Pingeon (Fr). 3. Poulidor (Fr).
Moyenne du vainqueur: 35,409
km/h pour une distance de 4117
km.
L'anecdote: de «Merckxissimo»
au «Cannibale», les surnoms
pleuvent sur les épaules d'Eddy
Merckx. RTY/ROC

L ARD en français
Depuis le succès de Jan Ullrich
sur la route du Tour de France,
les médias allemands ont quasi-
ment envahi la caravane. La
chaîne de télévision publi que de
l'ARD a ainsi mis le paquet pour

La-Gaillarde (1969)
L étape: vainqueur la veille à Bor-
deaux, le Britannique Barry Ho-
ban signe son deuxième succès
d'étape consécutif.
Le déroulement du Tour: le Tour
1969 marque l'avènement d'Eddy
Merckx, qui remporte cinq étapes
cette année-là. De plus, il cumule



1988 D|X ans a votre service
Venez voir notre piscine d'exposition!

Piscines enterrées

Dix ans à votre service

Pensez-y maintenant pour en profiter demain!

NOS ATOUTS;

es r' Piscines Plaisir S.A. — Michel Forré — case postale 151 —1907 Saxon
Tél. (027) 744 35 60 — Fax (027) 744 31 15

• Pas de gros travaux de bétonnage et
ferraillage

• Coque en polyester d'une pièce, ce qui
élimine les problèmes d'étanchéité

• Un système de filtration qui permet de
brancher n'importe quel système de
chauffage

• Une garantie de dix ans
• Un service après-vente en Valais
• Plus de 70 piscines vendue en Valais,

donc une grande expérience
• Une fois les travaux adjugés, les prix

sont bloqués, ce qui vous assure de
n'avoir aucune plus-value.

A LOUER A S *?!?^^  ̂ av. de la Gare

l_l surface

MARTIGNY J tRuT
_, ._ Fr. 120.-/m!
1 pièce annuel.
Av. de la Fusion 46-58 env. 16 m2 dès 330.- ut™ tout de suite

- . _,-. «« - ,, ... ouàconvenir.
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 des 445 - 36-466.06

3 pièces ^~y*****
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3e 900 - fA L̂ lBi-——'
Y compris charges de chauffage.

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

Mlle Perasso
Tél. (021) 310 28 82

Jl 

a Sion, quartier
I Vissigen
VA pièces
I avec poss. louer
I pi. parc. Loyer
I Fr. 1040 - c.c.
I Libre dès le 1er
I décembre 1998.

fiéToâ^T '

{Sî lfi-hoffK^Gerance sA
SION à louer

magnifique 2V_ pièces
60 m2, cuisine séparée, grand
balcon, Fr. 850.- + charges.

22-625171

Nendaz-Station
A louer à l'année à deux minutes de
la télécabine

spacieux appartement
(env. 150 m2)

4V_ pièces en attique
Traversant. 2 balcons. Vue imprena-
ble sur la vallée du Rhône. Libre ra-
pidement, loyer attractif.

er (024) 485 23 63
le matin ou heures repas.

036-476779

Saint-Gingolph (Suisse)
A louer ou à vendre, magnifiques

appartements de 3V_ p.
113 m2 dans combles avec

mezzanine ou rez-de-chaussée,
vue sur le lac.

A partir de Fr. 980.- + charges.
Pour visiter 0 (021) 964 59 77.

036-475121

A louer à Crans,
imm. Crans-Forestminnnn mnn. _[diis-rui«t

petit studio studio meublé
partiellement meuble. Loyer pr. 500.- par
Libre tout de suite. mois charges et élec-
Loyer: Fr. 390.- tricité compris,
charges comprises.
0(079)213 83 77. 0 (027) 455 15 10.

036-476454 036-"7724C

I A  louer à Champlan,
Grands-Champs B,

TRES BEAUX
APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
ET UN VA PIÈCE
Situation très tranquille.
Loyers très intéressants.

Pour visites : Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-330762

f  ^*̂ m:/^^^^
^̂ ^J DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

Verbier
A louer

locaux commerciaux
• au centre de la station

106 m2 et 113 m2

• et au Hameau
38 m2 et 178 m2
Libre tout de suite.

Parking assuré.
Tous renseignements:
Promotion immobilière

Pierre Dorsaz
Le Hameau, 1936 Verbier.

0 (027) 771 65 75
fax (027) 771 49 19.

036-476641

Sion - Vissigen
A louer

dès le 1 er août ou à convenir
charges comprises

VA pièces
avec pelouse, Fr. 900.-

VA pièces
6e étage, Fr. 1210.-

Machine à laver et sèche-linge
dans les appartements.

Possibilité garage Fr. 120.-/mois.
Visite et renseignement:

F. Maurer 0 (027) 203 64 58.
 ̂

036-476710^

ja
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A LOUER, rue du Manège

¦ très bien agencés

* studios, dès Fr. 480.-
acompte s/charges compris

* appartement VA pièces
Fr. 1130.- acompte s/charges compris
* appartements 41/. pièces

dès Fr. 1170.-
acompte s/charges compris

Libres tout de suite ou à convenir.
26-470639

appartement
de 4V. pièces
Fr. 1220.-

annartement

_l»ll[*.r-.l.l=-__l immobilier & Libre tout de suite.
¦flÇJWT_!3_IJ_Tr_T'Tl__-_Pl9 gérances s.a. 36-473399¦¦W^l'W l̂ll 'IU 'i-»J- .HM-.̂  PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "w^ l
¦¦¦ TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02 f f |I_fc_fc_î_Wï-- __J _ -_

4V_ pièces
Loyer Fr. 900 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-476736
roduit- bourban

acompte s/charges
compris.
Entièrement rénové,
spacieux , cuisine
très bien agencée.
Libre tout de suite.

B̂ 'lyt̂ *T^̂ H

HHHÉ

A louer au chemin des Collines à Sion
au rez d'un immeuble résidentiel luxueux
magnifique 3V_ pièces de 125 m2 hall,
salon, cheminée, belle cuisine équipée,
2 chambres à coucher, 2 salles de
bains, loggia, grande terrasse, réduit,
place dans parking souterrain.
Fr. 1420.- + charges.
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-475237

A remettre région de Sion
café-restaurant

Excellente affaire. Loyer attrayant.
Conviendrait à couple du métier
expérimenté, avec patente.
Conviendrait aussi pour pizzeria.
Ecrire sous chiffre O 036-476451 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-476451

TRANSPIAN SA
Av. Florimont 3. Lausanne. 021/320 35 21

SION
A LOUER

locaux commerciaux
dans petit immeuble commercial.

Loyer à discuter.
Libres tout de suite ou à convenir.

r£RXD-) 

TRANSPIAN SA
Av. Florimont 3. Lausanne. 021/320 35 21

SION
A louer,
rue Chanoine-
Berchtold,
* appartement

TA pièces
rénové
Fr. 755.-

acompte s/charges
compris
* garage

Fr. 120.-
* place

de parc
Fr. 50.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-470242

On cherche à louer
à Sion, Gravelone
villa ou
grand
appartement
dans immeuble de
haut standing
ou éventuellement

2 app.
de 5 pièces
pouvant être
réunis,
de préférence au rez-
de-chaussée avec
jardin.
Possibilité de bail à
long terme.
Ecrire sous chiffre H
036-476958 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-476956

A louer à Sion,
rue de la Dixence

1998

Piscines hors-so

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
TA pièces
3e étage
lave-vaisselle, congé-
lateur, etc.
Libre dès le 1 er août
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

DUC-SARRASINS CIE S.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
rue Pré-Raye 21
appartements
TA pièces
Fr. 650.-
Acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469757

JXÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer, à proximité
du centre,
appartement
3 pièces
Fr. 900.-
Acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469765

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
av. de la Gare ,

A vendre à Monthey

appartement
3V_ pièces
remis à neuf. Deux salles d'eau.
Proximité Placette.
Surface 99 m2.
Place de parc réservée.
Fr. 155 060.-.
S'adresser:
Fiduciaire PILLER - Sion •»
0 (027) 322 73 03.

. 036-476515

A vendre

SAXON
immeuble

Comprenant:

1 rez commercial
1 app. 4, 5 p. (1er étage)

+ grande terrasse
Vastes combles transformables.
Situation de 1er ordre.
Ecrire sous chiffre Q 036-476706 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-476706

A vendre à Sion
Quartier de Champsec
4V_ pièces -113m 2

dans petit immeuble tranquille et
proche de la verdure, cuisine

entièrement équipée,
vitrocéram, lave-vaisselle,

lave-linge. 2 balcons, cave, galetas ,
garage individuel, place de par

extérieur. Proche de toutes com-
modités: écoles, commerces , bus.

Fr. 295 000.-
0 + fax: (027) 203 34 71,

Natel (079) 629 04 11.
036-477066

Directement de l'entrepreneur

Nous construisons
votre chalet

livrable clés en mains à prix fixe.
Prix dès Fr. 225 000.-

Non compris: terrassement , taxes et
terrain.

(Ev. terrains à disposition).
0 (079) 417 98 52.

036-476846

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

très grand 4V. pièces
de 135 m2

avec terrasse couverte de 26 m2,
séjour 40 m2, 3 ou 4 chambres,

cuisine fermée, 2 pièces d'eau,
grande cave, parking, sous-sol, etc.

disponible 1.8.1998.
0 (027) 322 02 85.

036-476268

r ~
Ile Falcon - Sierre

A vendre ou à louer
locaux dans halle industrielle
3 modules à 200 m2

avec bureaux, sanitaires,
chauffage, etc.
Prix intéressant.

Purma SA 0 (027) 456 18 28.
 ̂

036-475491 i

I A vendre à

Sion-Ouest Ful,V
A vendre, 1849 m2
très spacieux ^g g j^g
6V- DieCeS Fr. 4.-lem.

AGENCE
IMMOBILIERE
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-476705

entièrement
rénové, près des
écoles, 160 m2 -.
réduit 35 m2,
aménageable, +
magnifique terrasse
70 m2, place de parc.
Fr. 480 000.-.
0 (027) 323 22 71.

036-476714

Occasion rare ! A vendre à Sion, vieille ville (Valère),
vue. soleil, maison indépendante, à rénover.
Conditions exceptionnelles que nous fixerons
ensemble. Ecrire à case 2164. 1950 Sion 2.

Sion-Ouest
à Sion, à proximité A louer pour le
de Saint-Guérin 1.10.98
grand 314 p. ..,
Cuisine habitable, la- 4 / 2  DI6ve-vaisselle, vitrocé- |*- -#

ram, frigo, congela- ensoleillé, grar
teur, hall meutTable. séjo 2 „
So^es

?- 
cr!au,2 ba,cp,

charges. Libre tout ascenseur , pla
de suite ou àçon-^. parc. Fr. 1050
venir. _ fffl_J3_9 . charges.

SrW ^l 
0 (079) 302 9;

41/2 pièces
ensoleillé, grand
séjour, 2 salles
d'eau, 2 balcons,
ascenseur, place de
parc. Fr. 1050-+
charges.
0 (079) 302 97 22.

036-477026

derne, calme e
leillé, eventuell
garage et com
rie.

Monthey
Simplon, à louer

4V. pièces
grande cuisine, bal-
con, équipement mo-

t
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Un engagement
g total à
| vos côtés!
CO

NENDAZ
MONT-FORT 

A VENDRE
APPARTEMENTS NEUFS

- 3'/_ pièces, 82 m2 Fr. 250 000.-
- 4'/_ pièces, 97 m2 Fr. 285 000.-
y c. place de parc

^|$r Nestor Fournier
rJHb Tél. (027) 288 27 86
• *  ̂Fax (027) 288 40 12
IMMOBILIER - ASSURANCES

Christiania 1-1997 Haute-Nendaz

Valais central, à vendre

très belle et grande
villa

vue imprenable, beaucoup de
cachet, piscine. Prix à discuter.

0 (079) 411 53 81,
036-476993

Sion Muraz
A vendre (Collombey)
bureaux Avend;e . _,uuit-auA appartements de
très bien situés. *./ ow *v,
320 m2 disponibles ... ' °

/2
' 

H/2

ou selon besoin. pièces
Fr. 900.- le m2 brut dès Fr. 205 000.-.
ou Fr. 1300.- le m2 Disponible septembre
fini. 1998.

Ecrire sous chiffre R Renseignements et

dta^A
^

cate'pos
" "

<°21>964 59 77
t^TjgsiX?. ou <079» 679

0
4
3L

1
7t59

036-477217 

A vendre Bouveret
forma * vendre

Sfeigne belle Vil.3
ait. 1200 m, de 5 pièceschalet neuf, grange- U6 H«*"«*»
écurie à restaurer SPc_CIGUSGS
avec 2 terrain d'env. jarCj in et terrasse. Si-
20 000 m2, éventuel- tuation calme et en- ,
lement à louer. Possi- soleillée
bilité de louer le cha- prjx; Fr. 499 000.-
let seul. options à discuter.
0 (027) 281 12 42. 0 (024) 481 45 09

036-476838 036-476038

Vente directe du constructeur
à Haute-Nendaz - Valais
au cœur du domaine skiable

des 4-Vallées

chalet neuf
à construire. Livrable clés en mains

ou possibilité d'effectuer
certains travaux.
Vue magnifique.

Prix dès Fr. 348 000.-
0 (079) 417 98 52.

036-476842

SAVIESE à vendre dans petit immeuble
proche des commodités avec vue splen-
dide, moderne et très ensoleillé bel ap-
partement de 2V. p.: séjour donnant sur
balcon, 1 chambre, cuisine équipée, salle
de bains, avec cave. Fr. 185 000.- J c.
pi. parking souterrain.
Rens.: (027) 323 53 00
Immo-Conseil, 1950 Sion 2. 36-476062

jolis 3V_ p. 2 pièces

Xi^ ĵ——- Châteauneut-
à Châteuneuf- . . „. ,_ ' .
Conthey, rte de la A L0U.ER < char9es
Chapelle comprises

Loyer dès Fr. 970.- avec terrasse et
pi. parc int. com- place de parc,
prise + charges. Fr. 750.-.
Libres tout de suite Libre tout de suite,
ou à convenir

 ̂  ̂„ |oyer grat|1jt

^___JB5jeB 0 (027) 203 64 58.
Tél. 027/QnP EU 036-476712
322jgj!Z\-fr ,̂ Sq i—

A louer à Sion,

A louer X
e
n
d
c
ela Gare 3

?*_!!. R
très lumineux, i dans parking
4% pièces, I collectif.
cave, galetas, place j Loyer: Fr. 125.-.
de parc, à 5 min. du ( Libres tout de suite
centre ville, -, ou à convenir.
Fr. 1150.- par mois 36-451169
charges comprises.
i_ ino7i on7^«~, i rc>duit-bourban
?i°2?_ ? 07_ 1_4-48 ou immobilier &

7)3
rie.



Swiss Juniors
à Davos
TENNIS Les représentants hel-
vétiques continuent à se com-
porter plus qu'honorablement
à la 5e édition des Swiss Ju-
niors de Davos. Laura Bao, le
champion de Suisse juniors
Marco Chiudinelli et Sven
Swinnen se sont en effet qua-
lifiés pour les quarts de finale.

Le Zurichois Michael Lammer
(16 ans), qui a mené 3-0 (avec
deux breaks) au 3e set face au
Macédonien Lazar Magdincev
(No 14), doit se mordre les
doigts d'avoir laissé passer sa
chance. Il ne peut toutefois
s'en prendre qu'à lui-même,
pour avoir fait preuve de trop
de passivité alors qu'il avait la
victoire à portée de main.

Davos. Swiss Juniors. 8es de
finale. Garçons: Sven Swinnen
(S/WC) bat Julien Maigret (Fr/
Q) 7-6 6-3. Marco Chiudinelli
(S/WC) bat Jonathan Igbinovia
(Nig/12) 6-4 5-1 w.o. Lazar
Magdincev (Maz/14) bat Mi-
chael Lammer (S/WC) 6-7 6-4
6-4. - Filles: Laura Bao (S/9)
bat Agnieszka Abram (Pol) 6-2
6-4.

Boullion
pilote d'essais
de l'écurie BAR
AUTOMOBILISME Le Français
Jean-Christophe Boullion sera
le pilote d'essais de l'écurie
British American Racing (BAR),
qui disputera le championnat
du monde 1999 de formule 1,
a annoncé Craig Pollock, le
p.-d.g. de l'équipe britanni-
que. *
Boullion, 28 ans, «est reconnu
comme un des meilleurs pilo-
tes essayeurs en formule 1 et
il a une énorme expérience
dans ce domaine, a souligné
Craig Pollock. Je suis très heu-
reux de le compter désormais
parmi nous».

Pilote d'essais pour l'écurie
Williams de 1995 à 1997,
Jean-Christophe Boullion avait
remporté le championnat de
formule 3000 en 1994. Il avait
disputé onze grands prix de
formule 1 au volant d'une
Sauber en 1995. Cette saison,
il a participé à des séances
d'essais pour Tyrrell et couru
pour la troisième fois les
Vingt-Quatre Heures du Mans.
L'écurie BAR espère engager
le Canadien Jacques Ville-
neuve, l'Anglais Damon Hill
ou l'Italien Alex Zanardi, pilote
du championnat Cart, pour
défendre ses couleurs la sai-
son prochaine, (si)

Â ŷ§?J-—— "A ŷS? -̂—"
à Sion, à proximité à Nax
de la gare 
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David contre Goliath
Coupe Davis, Espagne-Suisse, Ivo Heuberger ouvrira les f e u x  vendredi.

« ^Ptest David contre Go-
Ê liath. Nous affontons
*̂ chez eux les meilleurs

joueurs du monde sur terre bat-
tue. Si nous gagnons, nous ten-
terons en Suisse en héros. Alors
que Corretja et Moya n'auront
pas d'autre choix que l'exil...»
S'il a perdu quelque peu de son
punch sur le court, Marc Rosset
possède toujours le sens de
l'analyse devant un micro. A la
veille du quart de finale de la
coupe Davis qui opposera la
Suisse à l'Espagne à La Coro-
gne, le Genevois adopte un pro-
fil bas, tout en rêvant à l'impos-
sible exploit.

«Moya et Corretja ont obte-
nu ces derniers mois des résul-
tats fantastiques, poursuit Marc
Rosset. Mais la coupe Davis dé-
fie parfois toute logique. Devant
leur public, sur leur surface, face
à un adversaire qui n'a aucune
chance sur le papier, Moya et
Corretja peuvent ressentir une
pression qu 'ils ne connaissent
pas sur le circuit de l'ATP. »
Cette pression qui peut tout fai-
re basculer en tennis, Marc
Rosset l'a évacuée dès diman-
che à son arrivée en Galicie. «Je
n'ai pas peur d'affronter Moya et
Corretja sur leurs terres. Pour
une bonne et simple raison: je
n'ai strictement rien à perdre»,
ajoute-t-il.

Heuberger ouvre le bal
Comme à Zurich ce printemps
face à la République tchèque, ce
n'est pas Marc Rosset mais bien
Ivo Heuberger qui aura l'hon-
neur d'ouvrir le bal. Préféré au
Vaudois George Basil, le Saint-
Gallois affrontera dans le pre-
mier simple à 12 heures Carlos
Moya. «Je suis bien conscient de
l'ampleur de ma tâche. Mais je
ne veux pas faire de complexe,
explique-t-il. Je ne me rép ète
pas tous les jours que Moya est,
cette année, le champion de
Monte-Carlo et de Roland-Gar-
ros.» A la veille de cette rencon-
tre, qui sera suivie tout de mê-
me par 8000 spectateurs, Sté-
phane Obérer tient le même
discours que son numéro 1.
«Les Espagnols sur terre battue:
c'est bien le tirage le plus diffici-
le, souligne le capitaine de
l'équipe de Suisse. Mais nous
allons engager ce match en nous
appuyant sur nos forces et notre
expérience. Nous avons les

Ivo Heuberger aura l'honneur d'ouvrir le bal face à l'Espagnol Carlos Moya

moyens 4e les déstabiliser.»

Un point pour rêver
Le capitaine reconnaît que l'is-
sue de ce quart de finale dépen-
dra essentiellement du résultat
de la rencontre entre Alex Cor-
retja et Marc Rosset. «Nous de-
vons gagner un point vendredi
pour avoir une chance», souli-
gne-t-il. Face à Corretja , victo-
rieux dimanche du Rado Swiss
Open de Gstaad, Marc Rosset a
perdu les trois matches qui les
ont opposés par le passé sur
terre battue. Mais en coupe Da-

PUB

vis, le Catalan n'affrontera Dimanche à 12 heures: Car-
peut-être pas le même Rosset los Moya (Esp) - Marc Rosset
qu'à Monte-Carlo en 1993, qu'à (S) , suivi de Alex Corretja (Esp) -
Hambourg en 1996 et qu'à Mu- Ivo Heuberger (S),
nich l'an dernier. Peut-être ce-
lui qui avait conquis la médaille Les quarts de finale
d'or sur la terre battue de Bar- Quarts de finale de la coupe Da-
celone. vis. Ordre des rencontres: Alle-

i o ...-.... _ ,-.™_ , magne - Suède (à Hambourg).Le programme Vendredi (14 heures): Tommy
Vendredi à 12 heures: Car- Haas - Jonas Bjorkman, suivi de

los Moya (Esp) - Ivo Heuberger Nicolas Kiefer - Thomas Enqvist.
(S), suivi de Alex Corretja (Esp) - Samedi (16 heures): Boris
Marc Rosset (S). Becker/David Prinosil

Samedi à 14 heures: Julian Bjôrkman/Nicklas Kulti.
Alonso/Javier Sanchez (Esp) -
Lorenzo Manta/Marc Rosset (S). Italie - Zimbabwe (à Prato).

Vendredi (16 heures): Andréa
Gaudenzi - Wayne Black, suivi
de Davide Sanguinetti - Byron
Black. Samedi (18 heures:
Gaudenzi/Diego Nargiso
Black/Black. Dimanche (16 heu-
res): Gaudenzi - B. Black, suivi
de Sanguinetti - W. Black. Etats-
Unis - Belgique (à Indianapolis),
Les équipes: Etats-Unis: André
Agassi, Jim Courier, Todd
Martin/Richey Renberg. Belgi-
que: Filip Dewulf, Christophe
Van Garsse, Johan Van. Herck,
Xavier Malisse. (si)
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A louer à Mollens
appartement
TA pièces
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sept. Fr. 680-c.c.
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Int. 8544.
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A louer à Sion 370 m2
Rte de Riddes 2, zone industrielle

locaux industriels
Rens. (027) 203 33 50-51.

k 036-476658
^

VA pièces
Fr. 800.-.
Proche Fondation
Gianadda.
0 (027) 323 0615.

036-477218
Grône
A louer dès le 1er
août 1998A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
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appartement
4V_ pièces
dans petit immeuble
récent avec balcons
et caves.
Prix Fr. 1200 - char-
ges comprises.
0 (079) 401 32 20

studio +
app. TA p
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29

FED CUP
Les Etats-Unis

prives
de Davenport

¦ -

Lindsay Davenport. asi

Les Etats-Unis disputeront leur
demi-finale de Fed Cup les 25 et
26 juillet à Madrid contre l'Espa-
gne sans leur meilleure joueuse.
Billie Jean King, capitaine, devra
se passer pour ce match de
Lindsay Davenport (WTA 3).
L'équipe américaine aura tout
de même belle allure avec Mo-
nica Seles (WTA 5), Lisa Ray-
mond (19) , Corina Morariu (36)
et Mary Joe Fernandez (50).
L'équipe victorieuse de cenjp
rencontre affrontera en finale le
vainqueur de Suisse-France.

Les Etats-Unis se sont qua-
lifiés pour les demi-finales en
balayant la Hollande 5-0 en
avril, prenant ainsi leur revan-
che sur leur élimination au pre-
mier tour par l'équipe hollan-
daise l'année précédente, (si)

A louer à Sion
Rue du Scex 49A

appartement
4V. pièces
près Coop City, dans
immeuble neuf , bal-
con, 2 salles d'eau,
ensoleillé,
Fr. 1013-ce, pos-
sibilité aide fédérale.
0 (027)32211 32.
0 (079) 660 85 89.



Aimé Jacquet
directeur technique

L Allemagne
candidate
pour la coupe
du monde
2006

FOOTBALL Le directeur techni-
que national (DTN) de la- Fédé-
ration française de football,
Gérard Houllier va quitter son
poste pour devenir entraîneur
de Liverpool. Houllier, 51 ans,
va donc retrouver un terrain
qu'il avait quitté en démission
nant après la défaite de la
France contre la Bulgarie (1-2)
le 17 novembre 1993, synony
me d'élimination pour le Mon
dial américain en 1994. Son
départ pourrait permettre à
Aimé Jacquet, qui doit quitter
son poste de sélectionneur na
tional au 31 juillet, de le rem-
placer à la tête de la DTN.

Rome,

FOOTBALL L'Allemagne a con-
firmé sa candidature à l'orga-
nisation de la coupe du mon-
de en 2006, par la voix du
président de la fédération alle-
mande (DFB), Egidius Braun. A
Leipzig, il a déclaré: «Je crois
que ce qui s'est passé en Fran-
ce doit nous renforcer dans
notre candidature. Il n'est pas
possible que l'Europe, avec ses
quinze grandes équipes, n'or-
ganise le Mondial que tous les
vingt ou vingt-quatre ans», a-
t-il ajouté. Outre l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Afrique du Sud,
l'Argentine, le Brésil, le Maroc,
l'Egypte, le Nigeria ont déjà
annoncé leur candidature et
l'Australie a indiqué qu'elle
l'envisageait.

Fabuleux exploits
au meeting de Nice

El Guerrouj approche le record du mile de Morceli
VAméricaine Kim Batten signe la meilleure perf ormance mondiale sur 400 mètres
uarante-huit heures
après son record du
monde du 1500 m de
le Marocain Hicham El

Guerrouj a approché de 21 cen-
tièmes celui du mile à l'occasion
du Nikaïa de Nice (GP I), signant
en 3'44"60 un fantastique
temps, le deuxième de tous les
temps sur la distance. Le record
du monde est détenu par l'Algé-
rien Noureddine Morceli en
3'44"49. Trois autres meilleures
performances mondiales 1998
sont tombées.

El Guerrouj n'a donc
échoué que de très peu face au
temps de son rival Morceli, mal-
gré un travail impeccable de ses
«lièvres». Les temps de passage
ont été presque identiques à
ceux de l'Algérien, avec 54"43
aux 400 m, l'50"83 aux 800 m et
2'47"93 aux 1200 m. Au dernier
pointage, le Marocain était mê-
me légèrement en avance sur
son tableau de marche. Malgré
un final mené à grande vitesse,
El Guerrouj a toutefois manqué
le record et la prime de 50 000
dollars qui aurait récompensé sa
chute...

Le Marocain se lancera di-
manche à Gateshead (GB) à l'as-
saut d'un autre record de Mor-
celi, présent au stade de l'Ouest
de Nice, mais qui ne s'est pas
aligné sur le mile en raison d'un
problème musculaire. El Guer-
rouj tentera en Angleterre de
s'approprier le meilleur temps
sur 2000 m, fixé à 4'47"88.

Kim Batten au sommet
Crédité de 8'01"54 sur 3000 m
steeple, Bernard Barmasai a si-
gné le troisième meilleur temps
de sa carrière. Le Kenyan a éta-
bli l'an dernier le record du
monde à Cologne (7'55"72) et a
couru en 8'00"35 à Rieti. H a
abaissé de 3"42 la MPM, établie
deux jours plus tôt à Rome par

L'Américaine Kim Batten, détentrice du record du monde, a établi la meilleure performance mondiale
de I année sur 400 mètres.

son compatriote Moses Kipta-
nui. Avec un temps de 2'40"35
au premier kilomètre, la course
a été Tancée sur de bonnes ba-
ses. Toutefois, les 5'22"90 enre-
gistrés aux deux tiers de l'épreu-
ve ne laissaient plus espérer un
temps inférieur à 8 minues.

L'Américaine Kim Batten,
troisième à Athènes, s'est mise
en vedette en signant la meilleu-
re performance mondiale de la

keystone

saison sur 400 m haies, en un emballage final passionnant
53"17. «J 'aime ce meeting. Il me entre la double championne du
rappelle la maison», a soufflé la monde de cross Sonia O'Sulli-
championne olympique, gran- van et la Marocaine Zhara Oua-
dement applaudie par seule- ziz. L'Africaine, après avoir ré-
ment une dizaine de milliers de pondu à une attaque de l'Irlan-
spectateurs ayant profité d'un daise portée à 200 mètres de la
temps radieux et propice aux ligne, s'est imposée d'un souf-
grandes performances. Kim fie. En 8'28"67 (MPM), elle a
Batten a abaissé de 11 centiè- amélioré de 1"67 sa performan-
mes le temps qu'elle avait réali- ce d'Hengelo (ler juin) , établis-
se samedi à Lille, sant du même coup un nou-

Le 3000 m a donné lieu à veau record d'Afrique (si)

Real Madrid:
Guus Hiddink
nduvel entraîneur
FOOTBALL Le Hollandais Guus
Hiddink entraînera le Real Ma-
drid pendant les deux prochai
nes saisons, a annoncé le club
vainqueur de la dernière
édition de la ligue des cham-
pions. L'ex-sélectionneur hol-
landais, qui a emmené son
équipe à la quatrième place
du dernier Mondial, palliera la
défection surprise de l'Espa-
gnol José Antonio Camacho,
démissionnaire vingt-deux
jours seulement après sa dési-
gnation comme nouvel entraî-
neur du Real en remplace-
ment de l'Allemand Jupp
Heynckes.

Mondial 1998:
pas de contrôles
positifs

Ronaldo:
de nouveaux
examens
neurologiques
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pour les quarts de finale.
Viorel Moldovan
à Fenerbahce a Française Sandrine Testud, (Svq) 6-1 7-6 (7/2) . Jennifer Ca

FOOTBALL Ronaldo va passer
de nouveaux examens neuro-
logiques, a déclaré le médecin
de la sélection brésilienne Li-
dio Toledo, sans apporter de
nouveaux éléments de répon-
se sur le malaise dont a été
victime l'attaquant vedette de
la Seleçao et de l'Inter Milan,
quelques heures avant la fina-
le du Mondial, dimanche der-
nier à Saint-Denis. «Ronaldo a
déjà passé des examens car-
diologiques et neurologiques
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l
haZ

. Rus> 4'02"86- 6- °^a Nelioubova tlVeS - sAuJ°̂ hU'' ' faUt ¦
van (ex-Neuchâtel Xamax et t ', TT - 1 _ Stoyanova (Bul) 6-4 6-3. Maria (Mar) 7'38"57. 2. Martin Kemo (Ken) (Rus) 4'03"40. 7. Naomi Mugo (Ken) vraiment se battre, et ce qui a
Grasshopper) a été transféré S<fî!£i r3ïdi î"  ̂̂  ®  ̂Smdta 

 ̂
\t**STÎiS * S$) 4'°4"17- été fait prouve que le ministre

de Coventry à Fenerbahce en 
recU°n de 1 épreuve. Elle doit af- Cecchini (It) 6-1 4-6 6-4. Barba- "* ¦"¦ 

J ,F ? So ?K. _ 3000 m (GP): 1. Zahra Ouaziz des Sports, le monde sportif

=
,ère dLon turque. Son ê  ̂

™ ~ 
Z^Z^*?**» 

'
'1 f tt^AStf KB 

^mbatt ŝ l
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FOOTBALL La Fédération inter-
nationale de football (FIFA) a
annoncé que les contrôles an-
tidopage effectués sur les 64
matches du Mondial concer-
nant 256 joueurs tirés au sort
s'étaient tous révélés négatifs.
La FIFA indique que ces résul-
tats lui ont été communiqués
le 14 juillet par la sous-com-
mission du contrôle antidopa-
ge après l'analyse des derniers
contrôles. Toujours selon ce
texte, ce sont «au total, 256
joueurs tirés au sort (qui) se
sont soumis aux contrôles an-
tidopage au cours des 64 mat
ches, soit 35% des 704
joueurs» des 32 sélections na-
tionales qualifiées pour le
Mondial. La FIFA précise que
64% des joueurs des quatre
équipes demi-finalistes (Fran-
ce, Brésil, Croatie et Pays-Bas)
«ont subi au moins une fois
un contrôle». La sous-commis
sion du contrôle antidopage
de la FIFA, présidée par le pro-
fesseur suédois Lars Peterson,
a félicité dans son rapport les
joueurs et leur encadrement
pour leur «comportement co-
opératif qui sans aucun doute
a considérablement facilité le
déroulement des contrôles».

Nice (Fr). Nikaïa (meeting GP I)- Dames. 100 m (GP/-0-2 m/s): Michel Platini
Messieurs. 100 m (GP/+ 0,7 m/s): 1. Christine Arron (Fr) 10"99. 2. Seva- annpllp
1. Frankie Fredericks (Nam) 10"00. theda Fynes (Bahm) 11 "09. 3. Debbie appelle
2. Tony McCall (EU) 10"18. 3. Tim Ferguson (Bah) 11"12. 800 m: à «Combattre
Montgomery (EU) 10"20. 800 m: 1. Hasna Benhassi (Mar) 1*58**47. , Z7. """* " **
f. Mahjoub Haida (Mar) 1'44**87. 2. Meredith Valmon (EU) 1'59**14. leS UlCheUrS»
2. Robert Chichir (Ken) 1 '44**95. 3. Laetitita Vriesde (Sur) 1*59"25. nniCBe ..- L, , D, +¦ • ,-

Mile: 1. Hicham El Guerrouj (Mar) 4. Larissa Mikhailova (Rus) 1'59**26. u,vtK:> Micnei Hatini a appelé
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Materazzi:
de Perugia à Everton
FOOTBALL Marco Materazzi,
défenseur de Perugia, le club
de Massimo Lombardo, a été
transféré au club anglais
d'Everton. La montant de
cette transaction est de quel-
que 7 millions de francs.



A vendre
«La Bible aujourd'hui» illustrée, 23 volumes
excellent état. Neuf Fr. 800 - cédé Fr. 400.-.
0 (027) 776 11 89 

Cherche terrain région Montagnier Le Châ-
ble, paiement comptant.
0 (027) 329 05 62 heures de bureau. 
Famille cherche pour aider sinistrés rou-
mains: habits, chaussures, jouets, divers.
0 (024) 481 16 50 le soir ,

Mitsubishi Colt, expertisée, prix à discuter.
0 (027) 746 10 14 
Opel Corsa GSi, 1989, nombreuses options,
état impeccable, expertisée, à discuter.
0(027) 322 1593, soir.

Husqvarna 610 TE, Supermotard, 1997,
1500 km, jaune-noir. Fr. 10 500 - à discuter.
0 (027) 771 17 54 midi-après 19 heures.
Scooter Honda Spacy 125, modèle 1996,
avec top case, 6800 km, Fr. 2900.-. 0 (027)
322 17 89. 0 (079) 220 49 18.

Val-d'llliez, terrain en zone résidentielle, très
belle situation, prix à convenir. 0 M>1
477 27 25 fax (024) 477 40 60

Immobilier - on cherche
Scooter MBK (cat. F), année 1996, prix à
discuter; VIT Switch neuf , gagné dans tom-
bola, valeur Fr. 950 -, cédé Fr. 600.-.
0 (079) 328.61 26.

Cherchons pour un de nos clients villa 6'
pièces idéalement située, Valais central
budget Fr. 550 000 - pour fin août 199»
0 (027) 329 05 62.

Locations - offresParticulier cherche camionnette Toyota
Dina ou Nissan Cabstar Diesel. 0 (024)
471 99 68 dès19h.

Vélomoteurs d'occasion Cilo, Fantic,
0 (027) 473 42 85 (après-midi). A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces mansar

dés, cuisine équipée, cave. Libre tout &
suite. 0 (027) 767 18 16 dès 17h.

Immobilier - à vendre
A vendre, Orsières, appartement meublé,
3 chambres, 2 salles d'eau, salon, cuisine
agencée, grenier, cave, garage, grande ter-
rasse. 0 (022) 343 61 86 
Chamoson, centre du village 4V. pièces, en
attique tout confort , vaste galetas, dépen-
dances. Urgent cause départ.
0 (024) 481 37 04.

Chalais, grand 3V. pièces, cave, place parc,
Fr. 1085 - c.c. Libre de suite. 0 (079
628 72 84 0 (079) 310 46 08. 
Chandolin/Savièse, dans villa, de plain-piec
pelouse, place de parc, appartement
2 pièces. Fr. 500.-/ mois charges comprises
0 (027) 395 34 58. 
Chippis, dans maison familiale, 3 pièces. Li-
bre de suite. Fr. 400.-/ mois. 0 (027)
395 34 58.

Fully-Saxé, maison 2 pièces, quarteFey-Nendaz, villa 5 pièces, + sous-sol, ter-
rain 1500 m2, calme, vue. Fr. 450 000.-
0 (027) 306 32 56.

calme, place parc, pelouse, Fr. 770.- + chai
ges. 0 (027) 744 23 92

Granges, appartement 4V. pièces, garag
Itravers, de particulier, chalet à terminer
5 pièces, garage, terrain 700 m2, vue. Prix à
discuter. 0 (027) 458 19 41.

piace ae parc , iiDre ie 1er sep.emore. f (U_
203 48 89.

Deux-roues
Cagiva Elefant 750, 1989, Lucky Explorer
34 000 km, Fr. 3500.- à discuter, expertisée
0 (079) 220 72 25 Plus de 100 véhicules d'occasion

soignés, garantis et expertisés
r.cCASIo«.

Reprise ç'u "S. Garantie
Achat 
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Martigny, 3V. pièces, quartier Plaisance, p
tit immeuble ensoleillé, balcon, cave. De sui
ou convenir. Fr. 880.- charges comprise
0 (027) 723 21 68. 
Monthey, à louer pour date à convenir, 3
pièces, Fr. 1110-, VA pièces, Fr. 1265.
charqes comprises , cuisine agencée, h
bitable, spacieux, balcon sud. www.geco.c
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88. 
Monthey, Av. Simplon, 3 pièces, équip
ment moderne, calme, ensoleillé, place pai
éventuellement conciergerie et garage, lib
1.8.1998,0(027) 764 12 50.
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Abricots du producteur, 1er choix et con-
fitures. Ouvert tous les jours de 8 à
12 heures, 13 à 19 heures. Famille Quennoz,
Aproz. 0 (027) 346 43 38 .
Abricots, PI, directement du producteur. Ou-
vert de 9 h à 18 h. 0(027) 207 27 38,
0(079) 213 62,89.

Opel Corsa Trio, 1998, bleu métal, 7000 km,
expertisée, Fr. 10 000.-. 0 () 079 640 67 27.
Opel Kadett 1.6 diesel caravan, année
1987, 149 000 km. Fr. 4500.-. 0(027),
306 80 25.

On cherche à Collombey-le-Grand une
sommeliere sympathique et dynamique.
Sans permis s'abstenir. Possibilité de louer
un studio sur place.
0 (024) 472 82 980 (079) 313 67 66. Vélo Western Villiger, 21 vitesses, revise

du jour, Fr. 230.-. 0 (027) 346 41 94.
Vélomoteurs d'occasion Cilo, Fantic,
0 (027) 473 42 85 (après-midi). 
VTT Marin XT, état de neuf, valeur
Fr. 2300.- cédé Fr. 1000.-. 0 (079)
206 89 58 
Yamaha XV 1100 Virago, 04.1991,
18 400 km, commandes avancées, valise
dure de voyage, pot spécial, Fr. 7300.- à dis-
cuter. 0 (027) 456 59 00 midi et soir 0 (079)
418 79 65 
Yamaha 750 original FZ, 87, superbe état,
37 000 km, pneus-échappement neufs,
Fr. 3000.- expertisée. 0 (027) 455 51 26

Accessoires autos
Bateau Webbcraft, cabine polyester, 710/
257, In-bord Mercruiser, 260 CV, . V8,
8 places, amarrage à*Noville. Fr. 45 000.-, à
discuter. 0 (079) 214 35 35.

Accordéon Hohner, complètement révisé,
conviendrait aussi pour études. Fr. 950.-.
0 (027) 346 41 94.

Résidence de vacances à Torgon cherche
pour périodes allant jusqu'au 22 août
1998 animateurs/animatrices avec bonnes
connaissances d'italien. Bonne présentation
exigée. Logement mis à disposition. 0 (079)
233 21 46

Peugeot 205 GTi, 122 CV, 91, 110 000 km,
options. Fr. 6000.- à discuter. 0 (027)
458 48 85.

VTT Marin XT, état de neuf, valeur
Fr. 2300.- cédé Fr. 1000.-. 0 (079)
206 89 58

Cause déménagement, privé vend
2 vaisseliers anciens, sapin, bon état.
0 (027) 746 43 05 heures repas.
Chambre à coucher brune, 200x210, ar
moire 4 portes, literie neuve. Fr. 1500.-
0 (027) 328 88 18 

Tondeuse à gazon d'occasion, pour grande
surface. Bas prix. 0 (079) 449 26 55 ou
0 (027) 458 33 36 Peugeot 305 break. Fr. 3500.-; Nissan Mi-

cra 1000. Fr. 2500.-. Véhicules en superbe
état , expertisés du jour. 0 (027) 203 13 58.

Yamaha XV 1100 Virago, 04.1991,
18 400 km, commandes avancées, valise
dure de voyage, pot spécial, Fr. 7300.- à dis-
cuter. 0 (027) 456 59 00 midi et soir 0 (079)
418 79 65

A 5 min. du centre de Martigny, apparie
ment neuf de VA pièces traversant ave;
balcon. Finitions de qualité, cuisine entière
ment agencée, 2 salles de bains
Fr. 225 000.-. La Générale Foncière SA
0 (021)796 00 55.Climatiseurs avec télécommande pour ap-

partement, cave, bureau + climatiseurs por-
tables pour caravanes, etc. Bas prix. Avec
garantie. 0 (027) 723 26 20, professionnel.

Urgent, nous cherchons fille au pair à partir
de fin juillet pour une année dans famille
sympa avec 3 enfants. Nourrie et logée, con-
tre bonne rémunération. 0 (024) 485 37 67

Porsche 944 S, 1988, 130 000 km, toutes
options, Fr. 13 000 - à discuter. 0(079)
679 08 33, le soir. Yamaha 750 original FZ, 87, superbe état,

37 000 km, pneus-échappement neufs,
Fr. 3000.- expertisée. 0 (027) 455 51 26

Appartement 3V. pièces (6 personnes) j
Siviez/Nendaz, 2 salles d'eau, 1 douche, librs
dès le 8 août. 0 (027) 288 18 43 aux heures
des repas ou dès 20 heures.

500 à 600 m2, terrain à construire, région
Bramois. 0 (079) 221 00 03. Renault Clio, 1994, 22 600 km, Fr. 8500.- à

discuter. 0 (027) 306 60 38Cuisine agencée en chêne, largeur 3 m,
évier en inox, très bon état , prix à discuter.
Pour renseignements et visite 0 (027)
722 52 30, dès 18 h. 
Cuisinière Mena Luxe, 4 plaques, bon état
de fonctionnement, évier-plonge inox avec
meuble. 0(079) 235 15 74 
Duvets nordiques, avec 60% de rabais:
160x210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.60 au lieu de Fr. 220 - ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers,
60x60, dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute
la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Duvet
Shop SA, 1207 Genève. 0(022) 786 36 66,
Fax 0 (022) 786 32 40. 
Framboises de production intégrée,
Fr. 8.50 le kg 0 (079) 342 90 35. 
Occasion, tente de camping 6 personnes
avec 3 chambres. Fr. 250.-. 0 (027)
722 48 10 
Parcelle de 642 m2 à Granois, zone villa,
Fr. 150.- le m'. 0 (027) 395 14 12 
Paroi de salon blanche, 5 éléments (Melly
Meubles) Fr. 500.- chambre bébé com-
plète, + divers accessoires (bains, etc..)
Fr. 500 - 4 chaises anciennes, 1870 envi-
ron, style «Èistrot» à rénover. Fr. 150 -
0 (079) 611 27 36.
Piano, très bon état, avec tabouret,
Fr. 2500.-. 0(027) 783 13 03 
Salon cuir couleur cognac, bon état, valeur
neuf Fr. 6000.- cédé Fr. 700.-. 0 (027)
323 10 36

Arbaz, beaux appartements 4, 3V_ , 2'A , v/i ,
pièces, meublés et non meublés, cheminée!
grands balcons, vue imprenable. Nature
1 mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.
Ardon, appartement 4V. pièces, avec pe
louse, dans immeuble neuf. 0 (027)
306 61 04, heures repas. 
Châteauneuf-Conthey, rue des Fougères
12, appartement 4V. pièces, entièrement ré-
nové, cave, galetas, place de parc. Garage
séparé, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150.- charges comprises. 0 (027)
346 13 22, heures repas. 0 (027) 324 23 19,
professionnel.
Chalais, grand 3V. pièces, cave, place parc,
Fr. 1085 - c.c. Libre de suite. 0 (079
628 72 84 0 (079) 310 46 08. 
Chandolin/Savièse, dans villa, de plain-piec
pelouse, place de parc, appartement
2 pièces. Fr. 500.-/ mois charges comprises
0 (027) 395 34 58. 
Chippis, dans maison familiale, 3 pièces. Li-
bre de suite. Fr. 400.-/ mois. 0 (027|
395 34 58. ^__
Dorénaz, dans petit immeuble, 4V. pièces*
garage, Fr. 950.-/mois. Libre dès fe
1.9.1998. 0 (027) 764 17 23, soir. 
Dorénaz, 2 pièces, belle terrasse, 2 places
parc, Fr. 500 -, calme, verdure. 0 (027
764 14 36

Martigny, Imm. Rhôneville, petit studi
neuf, calme. Fr. 430 - c.c. Libre 1.8.1991
0 (027) 455 63 53 (dès 20 h). 
Martigny, 3V. pièces, quartier Plaisance, pi
tit immeuble ensoleillé, balcon, cave. De suit
ou convenir. Fr. 880.- charges comprise
0 (027) 723 21 68. 
Monthey, à louer pour date à convenir, 3
pièces, Fr. 1110-, Vk pièces, Fr. 1265.-
charqes comprises , cuisine agencée, hi
bitable, spacieux, balcon sud. www.geco.cl
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88. 
Monthey, Av. Simplon, 3 pièces, équip
ment moderne, calme, ensoleillé, place par
éventuellement conciergerie et garage, libi
1.8.1998,0(027) 764 12 50. 
Monthey, 3% pièces, meublé, neuf , cache
beau quartier, Fr. 1'200 - tout compris. G
rage. Durée à déterminer. 0 (024) 471 24 21

Demandes d'emploi
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Employée de commerce cherche travail à
domicile. Exécution rapide et soignée sur
Word/Excel. 0 (027) 322 64 72 
Etudiante cherche travail dans divers do-
maines. Régions Martigny-Sion. 0 (027)
746 42 17. 
Jeune dame cherche travail comme som-
meliere, femme de chambre ou aide cuisine,
à Sion. 0 (027) 346 73 81. 
Jeune femme cherche emploi dans la publi-
cité, le graphisme, la décoration. 0 (027)
767 19 74. 
Jeune homme 17 ans cherche place d'ap-
prenti ' maçon, Valais central. 0 (027)
395 22 84. 
Jeune Suissesse cherche poste comme
aide de cuisine. Expérience. Références. Li-
bre de suite. 0 (079) 243 06 25 '

Renault Twingo, 04.1997, bleu, toit ouvrant
décapotable, alarme, 28 000 km, val.
Fr. 14 800.- cédé Fr. 11500.- 0 (027)
455 95 26,0(079) 206 56 10. 
Saab 900 turbo 16, 1990, 55 000 km.
0 (079) 321 12 87 
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Siata Spring 850, voiture de collection
(400 exemplaires), 1966, cabriolet rouge.
Fr. 15 000.-0(079) 611 27 36. 
Subaru Legacy break, Swisstation, 1996,
climatisation, jantes alu, 12 000 km, soignée,
Fr. 19 500.-. 0 (079) 625 42 31
Suzuki Baleno 1,6 16V, verte, 17 500 km,
18 mois, toutes options, comme neuve.
Fr. 12 000.-. 0 (027) 723 26 30 
Toyota Corolla Twin Cam 16, GTi, 1986,
150 000 km, avec accessoires, pont arrière
endommagé, prix à discuter. 0 (022)
736 88 05 soir, 0 (022) 319 78 25

Pièces Lancia Delta Intégrale, carrosserie,
intérieur, mécanique, échappement, pneus hi-
ver, prix à discuter. 0 (027) 306 18 67 (le
soir).

Châteauneuf-Conthey, rue des Fougères
12, appartement VA pièces, entièrement ré-
nové, cave, galetas, place de parc. Garage
séparé, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150.- charges comprises. 0 (027]
346 13 22, heures repas. 0 (027) 324 23 19,
professionnel.

Parcelle de 642 m2 à Granois, zone villa
Fr. 150.- le m2. 0 (027) 395 14 12

Jeune homme 17 ans cherche place d'ap-
prenti ' maçon, Valais central. 0 (027)
395 22 84.

Chamoson/Les Vérines, terrain équipé
1070 m2. 0 (027) 722 26 61

Nous engageons apprenti poseur de sol,
pour la région de Sion, faire offre par
fax (027) 203 65 46.

Siata Spring 850, voiture de collection
(400 exemplaires), 1966, cabriolet rouge.
Fr. 15 000.-0(079) 611 27 36.

Champex-Lac, joli chalet, très bonne situa-
tion, près d'un petit ruisseau, original avec
beaucoup de cachet, tranquillité, carnotzet,
cheminée française, super prix Fr. 275 000.-.
0 (079) 220 25 20

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

Camping-car Hymer 2.5 TD, été-hiver, 1997,
16 000 km, 6 places, capucine, TV , satellite,
neuf Fr. 82 000 - prêt au départ Fr. 67 000 -
ou Fr. 1032 - par mois. 0 (079) 214 35 35
Citroën CX 25, expertisée, Fr. 1000.-.
0 (027) 306 61 04, heures repas. 
Citroën ZX Aura 1.9, break, 39 000 km, 95,
pneus été-hiver sur jantes, parfait état ,
Fr. 14 000.-. 0 (027) 203 62 14, le soir.
«OH G60 Synchro, 1991, 110 000 km, ex-
pertisée 98, bleu métal, Fr. 10 500.-. 0 (027)
346 65 13 le soir.

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

Fully-Saxé, maison 2 pièces, Fr. 765.-
charges. Libre 1 er août. 0 (027) 746 26
ou 0 (027) 785 13 03.Salon cuir véritable, brun, 3-1-1, bois. Va-

leur Fr. 5000.- cédé Fr. 2000.- à discuter.
0 (027) 398 53 27 midi-soir.

BMW 318i, 81, 95 000 km, excellent état , ex-
pertisée, Fr. 3500.-. 0 (027) 456 21 06 ou
0 (027) 455 45 42

Sur Sion, vigne Rhin 800 m2, 1 re zone.
0(027) 395 10 46

BMW 320i, 1990, superbe état, 90 000 km,
options, Fr. 8500.-. 0 (021) 800 32 56.

Table de mixage Souncraft Spirit-Live,
16 pistes, 2 colonnes, peave Aerosys 5.
Fr. 2000 - à discuter. 0 (079) 342 74 05

BMW 325 iX, 1990, 115 000 km, anthracite
climatisation, ABS, 4x4, Fr. 11 500 -
0 (027) 203 49 71, à partir 18 h.

Toyota Tercell 4X4, 1987, catalyseur
130 000 km, Fr. 1500.-. 0 (027) 722 18 61
ou 0 (079) 628 77 26. Leytron, villa à rénover, belle situation, prix

intéressant. 0 (027) 456 21 75.

Granges, imm. Les Peupliers, 4V. pièces,
Fr. 900.- charges comprises. 0(022
751 00 41 ¦

Tomates pour sauces: Fr. 1 .-/kg. Kiosque
de fruits/légumes de Saillon. 0 (027)
744 22 78 0 (079) 412 72 78

BMW 325i, 1991, 178 000 km autoroute,
jantes 17 + hiver, échappement, embrayage,
freins, culasse, Fr. 16 500.-. 0 (027)
398 48 05

Vends Opel Astra GSi 16V, bleu, arceau,
siège baquet, ABS, CD (+ options intéressan-
tes). Année 1994, 33 000 km. Neuve
Fr. 40 000 - cédée Fr. 20 000.-. (cause dé-
part). 0 (022) 361 35 76

Morgins, près du village, grand chalet an-
cien. Prix intéressant, à discuter. 0 (024)
477 23 16.

Grimisuat, appartement 5'/: pièces, ch
minée, plein sud. Fr. 1300.-. 0 (02
__ .. R_ R5

2 chaînes stéréo: Technics (5 pces), Sony,
Hitachi, Pioneer (3 pces). Fr. 450.-. 0 (027)
783 22 71

Camionnette Nissan Cabestar , 1991 cm3
70 000 km, charge utile 1600 kg, expertisée
Prix à discuter. 0 (027) 346 17 63, repas.

VW Polo style 1.3 break, avril 94
72 000 km, peinture spéciale, toit ouvrant
jantes alus, lecteur CD, très bon état, exper
tisée Fr. 8900.-. 0 (079) 212 32 31

Sembrancher/Chamoille, chalet madriers,
construction 1987 soignée, 4 chambres, cui-
sine agencée, cheminée de salon, chauffage
au sol, cave, buanderie, garage, parking, jar-
din et pelouse aménagés, Fr. 380 000 -, à
discuter. 0 (027) 785 24 64.

Grimisuat, villa VA pièces , neuve, cuisir
agencée, chambres mansardées, chemin,
française, grand balcon, pelouse et jardi
Fr. 1550.- charges comprises. 0 (02
754 00 42 le soir.2 fauteuils relaxation, modèle Amberley

boutique du dos (1 électrique + 1 manuel),
hêtre massif creux clair, très beau tissu fan-
taisie, frais payés neufs, 1995, Fr. 5000.-
état neuf, cèdes Fr. 2400.- les deux. Visi-
bles Montana. 0 (027) 481 62 52 ou 0 (022)
347 27 80 

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

VW Scirrocco Scala 1.8, bleu nuit,
156 000 km, jantes alu + jantes-pneus d'hi-
ver, excellent état , expertisée, prix
Fr. 6500.- à discuter. 0(079)
220 75 49 heures repas.

Sierre-Glarey, duplex 155 m2, 3-4 pièces,
garage. Occasion unique. Financement as-
suré. 0 (027) 456 14 18 0 (027) 455 72 20.

Haute-Nendaz, appartement 2 pièces me
blé et agencé, libre tout de suite, Fr. 750
charges comprises. 0 (079) 417 98 52

Sierre, joli 3V. pièces, 83 m2, entièrement re-
fait à neuf , garage, jardin, galetas, cave.
Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66.

Martigny, centre, studio duplex, loyer mi
déré. Libre de suite. Visite sans engagemen
0 (027) 722 61 00.

Achèterais une génératrice modèle moyen
0 (027) 395 16 55 heures repas. Golf 1800i, 1995, 64 000 km, suspension ra

baissée, jantes spéciales, pot Rémus
0 (079) 321 12 87

Cagiva 900 Elefant Lucky Explorer, 1995
25 000 km, Fr. 8500.-. 0 (079) 220 72 25Auberge de la Cergniaulaz, Les Avants-

sur-Montreux cherche 1 cuisinier,
1 pâtissier, serveur/se. 0 (021) 964 42 76
Café de la Place, Fully, cherche, jeune ex-
tra , dynamique et sympa. Mardi, samedi, di-
manche. 0 (027) 746 34 95

Honda Accord 2000 break, 1996
40 000 km, de privé, dès septembre
Fr. 17 000.- Argus. 0 (027) 48014 18
0 (027) 324 41 1 T, int 8544.

Enduro 4T Honda XR600, homologation
Monnier, 94, 5000 km, Fr. 6000.-. 0 (027)
776 21 40

Cause maladie, jeune cuisinier(e), pour tout
de suite, à Saas-Fee. 0 (027) 957 20 40.

Jeep Suzuki SJ 410 agricole, superbe état,
expertisée du jour, Fr. 7800.-. 0 (079)
353 85 78,0(027) 764 17 23.

Honda CBR 1000F Dual frein système,
14 000 km, impeccable, valeur Eurotaxe
Fr. 8600 - cédée Fr. 7400 - à discuter.
0 (079) 608 05 18 0 (079) 212 70 52
Honda CBR 1000F, 1987, 47 000 km, révi
sion complète 35 000 km, très bon état
Fr. 3800.-. 0 (027) 398 48 05

Cherche à acheter un baby-foot et un petit
billard d'occasion.
0 (027) 783 11 30 fax (027) 783 37 30

Lancia Prisma 1600, 1987, état de marche,
non expertisée, Fr. 450.-. 0 (027)
346 68 91, repas.

http://www.geco.cli
http://www.lenouvelliste.ch


Nax, VA pièce, meublé, dans chalet, à la se-
maine ou à l'année. 0 (027) 203 16 55.

Yorkshire doré, 8 mois, propre, éduqué et
caniche nain noir, 3 mois. Prix à discuter.
0 (027) 323 78 37.

Divers
A donner Fr. 100.- à qui me ramènera ma
plaque avant VS 6896. 0 (079) 22 11 644.

Ovronnaz, du propriétaire, à louer à l'an-
née, dans chalet, VA pièce, cuisine séparée,
douche/WC , cave, situation plein sud avec
une immense pelouse, très calme, à 200 m
du nouveau centre thermal, Fr. 825 - + char-
ges. 0 (O62) 824 33_mjbureau). 

A donner
Berger belge croisé, 1an, vacciné. 0 (079]
220 51 44,0(027) 723 38 19.

0 _T_._n=o nôinn« tri .7_ïm. . Tonn™ *» HUlIlHîr Baptême, parapente: Ovronnaz-Saillon. Esune immense pelouse, très calme, â 200 m savez! C'est cool c'est beau 1 vol Fr 120 -
dU "« m-O^oilq̂ Th.! ™-

';,?
25'" + °har" Ber9er be'9e croisé- 1 an' vacciné- 0 <079> » (027) 744 10 94, 0 (027) 203 16 34*?es. 0 (062) 824 dd lU(Dureau). 220 .1 44 GT /027W23 38 19 —— ¦ ! * 

S ..I h Lmo .y m,...- <_, .H h_i. nn Perdu bracelet or avec 5 ou 6 brillants MarPont-de-la-Morge, 2,. pièces sud, balcon Contre bons soins jeune chatte de 3 ans et Marécottes. Récompense. 0 (027
Fr- 8i_ .V_, char9es comprises. 0 (027) petit chaton de 2 mois 0 (027) 7gf 16 07 0 (026) 475 42 27346 20 94 7R1 1 _ _ _ ___ 19 h_nrp_ '—- : r.

Contre bons soins jeune chatte de 3 ans et
petit chaton de 2 mois. 0 (027)
761 16 68 dès 19 heures.

_—.-- i« __,,..,_. <>!/ nii. oo cri h_i. nn :—¦ ' : Perdu bracelet or avec 5 ou 6 brillants Mar-Pont-de-la-Morge, 2/, pièces sud, balcon Contre bons soins jeune chatte de 3 ans et L Marécottes. Récompense. 0 (027)
Fr- 8i_ .V_, char9es comprises. 0 (027) petit chaton de 2 mois 0 (027) 7gf 16 07 0 (026) 475 42 27346 20 94 761 16 68 dès 19 heures. - '- î—¦ ; : rr
-T~_ _,_,_¦¦ ,„—~{T7TZ—Ho_c _ ._ !<_.,,. — Pour vos soirées, musique tous genres. Jé-Réchy, beau VA pièces, dans maison Contre bons soins petit chien de 10 mois, rôme Music 0 (027) 458 29 012 appartements , garage, jardin, libre 1.10.98 a, ,n7qx ?m 4fi <-, r '"'"" """*•"*¦ ̂  ."*' / 
ou à convenir. 0 (027) 458 46 07, repas. v l" a) ° ' — 

Contre bons soins petit chien de 10 mois
0(079) 205 46 17

Pour vos soirées, musique tous genres. Je
rôme Music. 0 (027) 458 29 01

Roumaz-Savièse, VA pièces, avec terrasse
couverte, libre le 1er septembre. Fr. 625.-.
0(027) 395 29 65. 
Saint-Léonard, dans villa, 3 pièces, libre
tout de suite, conviendrait pour personne
seule ou a deux. Loyer attrayant. Pour tous
renseignements: 0 (027) 203 22 82. Amitiés - Rencontres
Salins, appartement 3 pièces + cuisine,
dans chalet , pelouse, jardins. Libre tout de
suite. 0 (027) 207 26 09. 
Sierre proche centre: grand appartement
3V. pièces neuf avec terrasse sud. 2 salles
d'eau. Fr. 957 - avec 2 mois gratuits.
0 (079) 250 10 22 jusqu'à 20 heures. 
Sierre, rue de Bottire, petit appartement
3 pièces, Fr. 680 - + charges. 0 (027)
455 05 82.

Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil.
0 (027) 346 52 43. 
Brisez votre solitude, immédiatement et
sans intermédiaires! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!). 
Plus de 1000 femmes de l'Est: Roumaines,
Russes, Ukraines, Moldaves, etc., de tous
âges et de tous styles, vous attendent en vue
mariage. Téléphonez-nous vite: 0 (079)
448 98 00 0 (079) 411 66 24. International
Contact, CP 61,1030 Bussigny.Sierre, Borzuat, 4 pièces, petite maison Indi-

viduelle rénovée + cave sur 3 niveaux. Libre
1er août. Fr. 900.- + charges. 0 (027)
475 31 37 le soir.

Profitez de l'action d'été! Bilitis vous offre
l'adhésion à Fr. 200.-. Téléphonez-moi au
0 (079) 436 91 29

Sion-centre, place de parc, entre Platta et
gare. 0 (027) 455 18 29. 
Sion-Ouest, studio meublé, dans villa, pe-
louse, Fr. 490 - + charges. Libre 1er août.
-7 (027) 452 24 21.

Hifi-TV-Informatique

Sion, bel appartement VA pièces, cheminée
française, Fr. 1300.- + charges env.
Fr. 150.-, parking possible, libre 1.9.1998,
avenue de France. 0 (027) 322 79 88.

Lecteur externe CD-Rom 8X sur Port Para-
llel pour PC ou Notebook. Supporte Dos/Win
3.X, Win 95, Win NT 4.0. Prix à discuter.
0 (079) 220 79 33

Sion, centre ville, petit studio meublé, pou-
vanfservir de bureau. Prix: Fr. 430.- charges
comprises. Libre de suite. 0 (027) 323 59 79,
0 (079) 220 59 79.
Sion, centre, Villa-Nova, studio neuf avec
cachet, coin cuisine, Fr..550.-. 0 (021)
693 58 51 0 (077) 57 90 35693 58 51 0 (077) 57 90 35" Téléviseur 55 cm Saba, télétexte stéréo té
— '- lécommande, sous garantie, neuf Fr. 600.-
Sion, chemin des Amandiers, appartement cédé Fr. 400.-. 0 (027) 722 78 24
VA pièces, tranquillité, vue imprenable, - r̂zr, ; =_T7. .. . _, ; —
Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-. 0 (027) ,° TV

c
c,oule"r?1 .

Ph,l,Ps' éjat de ne f̂ ' 9™<
322 16 00 dès 17 h écran 67 cm, télécommande, un an de garan

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
668 17 89Sion, chemin Vieux-Canal, appartement 5V.

pièces, Fr. 1120 - + conciergerie. 0 (027)
322 46 49. 
Sion, proche gare et commerces, superbe
VA pièces, 2 salles d'eau, grandes pièces,
lave/sèche-linge, calme. Fr. 1240.- + char-
ges. 0 (027) 323 88 65. 
Sion, route de Bramois, studio meublé,
cave, place parc, calme, de suite. Fr. 620.-
c.c. 0 (027) 395 10 09. 0 (079) 220 39 58.
Sion, route Vissigen, joli appartement 37.
pièces, avec balcon. Immeuble récent. Loyer:
Fr. 900.- charges comprises. Libre 1er sep-
tembre. 0 (027) 203 49 27. 
Sion, rue Creusets 42, studio, Fr. 350.-.
Chambre Fr. 150.-. F. Pitteloud 0 (027)
322 32 03.¦
Vétroz-Magnot, grand appartement VA piè-
ces, récent avec aide fédérale Fr. 1090.- +
charges. Tél. (027) 346 00 46. 
Vétroz-village, 2 pièces + cave. Fr. 650 -
charges comprises. 0 (027) 346 32 09.
Vétroz, 2V_ pièces, 4ème étage, ascenseur,
Fr. 630.- charges comprises. 0 (027
746 43 17. 
Val d'Illiez, 2 V. meublé, 3'A non meublé, à
l'année. Balcon, buanderie, place parc cou-
verte. 0 (024) 477 12 73 
Val-d'llliez, 4 pièces et 3 pièces, prix at-
tractifs", si possible à l'année. 0 (079)
310 92 94. 
Veyras, appartement 3'A pièces, cave, gale-
tas, place de parc. Fr. 900.- c.c. + Fr. 100.-
, garage (selon besoin). Entrée immédiate.
0 (027) 456 30 41 (dès 19 h.

du 9-7-98 au l6-7-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON +18.0

SION ¦ +17.

AGETTES M +14.

Locations - demandes
Anzère, on cherche à l'année,
appartement 2V. pièces, directement du pro-
priétaire. 0 (027) 771 26 11, heure repas.
Artisan cherche appartement 2_> ou
3 pièces, loyer modéré, région SIERRE.
0 (027) 455 92 91, dès 18 h. -

Couple avec bientôt un enfant cherche à
louer à l'année, à Vercorin, chalet ou appar-
tement. 0 (027) 456 43 17 
Petit chalet ou appartement dans chalel
3-3% pièces calme, habitable à l'année, ré-
gion Val d'Illiez-Choëx, les Giettes. Fin
septembre.0 (024) 472 11 65. 
Sion ou environs, cherche chambre ou stu-
dio. Loyer abordable, de suite. 0 (032)
914 37 69 (répondeur).

Vacances
Costa Brava, Begur, maison 6 personnes +
garage, piscine, 10 min. mer. Fr. 500.-/
semaine, dès le 8.8.1998. 
Les Agettes, piste de l'Ours, 2'A pièces
meublé dans chalet, semaine ou à l'année, II-
bre dès octobre. 0 (027) 207 22 26 
Provence, villa 6-8 personnes, tout confort ,
avec piscine privée. 0 (027) 323 45 53.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Rimini, près de la mer: hôtel, appartement ,
avec pension: Fr. 49.- par jour. Parasol of-
fert . 0 (027) 322 84 84, hôtel 0(0039)
541 56 153.

Christine Portenier

grée . 2 'A ans. Fr. 500.-. 0 (027) 398 23 62. pHHHHM__i-_______________________Bj des excursions passionnantes à travers tout le f A vendre poules pondeuses, grandes et 0-f»l»iA _f-_ _H_ | Coupon de commande
207 34 07 

S n 
W-d V I C o C  

pays. Les cars jaunes présentent actuellement ; n Veuillez m'envoyer gratuitement la nouvelle brochure
Phî „,„ h„rH„. —nr: a, .no-7. • .- e_ i . ï ii - - . *• ! Car postal avec des idées de randonnées et d'excursions.
7Vt_. 16 0 3̂3 2oc9°r 0 (027) aujourd'hui vendredi 17 juillet un interet tout partlcuher grace a notre actlon i Nom/PrénomA vendre chiots collie lassie , vermifuges , . Car postal: contre trois cartes multicourses ob- ! 
pure race , sable doré, Fr . 400.-. 0 (§26) 1*601! Vfi-Ttli -TP ! Adresse660 28 27 ou 0 (026) 660 71 23 - l OUUÏCI lUIC Ut*__c _5es^ vous obtenez des bons-cadeau (valeur i Couleuvre à gouttelette et nourriture pour J.. A-f^ __.¦_¦_¦•_ n_-_J_ -_ L-. __!.___ .¦__ ___> ' NPA/Localité 09.07 NOUgrands serpents. 0 (027) 746 26 51 UU UdIG (( Ifia "61116 FOltë» Fr. 20.-). Pour plus de détails, reportez-vous à la ! 
Pension pour chats , chambres individuel- . . .... .. . . . _ _ _ _ . ! A découper et à envoyer à: Action Car postal
les, à Salins , parc d'ébat aménagé , Fr. 15.-/ Ape.ltlî  Offert de 1 O 3 Z0 lieiireS. nouvelle brochure Car postal. ! case postale, 8099 Zurich|our. Réservation au 0 (027) 322 78 75. !
URGENT cherche pour estivage 2 vaches Famille Reynar<l 

wW-_tl(LwH ____¦

garde les mêmes marques et mêmes fabriques
de qualité.

Madi remercie sa fidèle clientèle et espère qu'elles
reportera sa confiance à Christine.

Les bons «cadeau»
avec date valable sont à utiliser au nouveau Bambino.

036-475965
Animaux

A vendre chien golden-retriever avec pedi-
gree, 2'A ans. Fr. 500.-. 0 (027) 398 23 62.

Contre bons soins, chaton mâle blanc-
beige, juste sevré, propre. 0 (024) 477 37 80
Contre bons soins, 2 adorables chatons fe-
melles, gris tigré, noir-blanc. 2 mois. 0 (027)
281 13 39

Ordinateur 75 MHZ, 16 MO de RAM, vendu
avec divers programmes (Win 95, jeux, pro-
gramme de secrétariat). Boîtier uniquement
(sans écran). Fr. 600.-.-0 (027) 346 29.17
Ordinateurs de marque en liquidation Pen-
tium 300MMX complets avec écran,
Fr. 1390.-. Tél. 0848 848 880

Le conseil du jour :
Des appareils électriques

enclenchés pour rien créent des
besoins de climatisation

supplémentaire. Il faut donc paye?
deux fois !

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy -.vs.admin.ch

Madi Girard
la boutique

bambino Jeunesse
change de propriétaire

à partir du 1er août 1998

La fanfare ÉCHO DU MONT
D'APROZ cherche

un orchestre
style bavarois/Oberkrainer

pour sa FÊTE DE LA BIÈRE
du samedi 29 août 1998.

Prendre contact avec Léon Clausen
Tél. (027) 346 39 50, le soir.

36-477189

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire Mattheu et Anth1000 m2

d'échafaudages
type Ardag,
très bon état,
prix à discuter.

0 (079) 353 62 86.
036-476915

anciens, ronds et car- '
rés.  ̂ 36-477009
0 (027) 281 12 42.

036-476836

A vendre

ESPACE +
VERANDA
pergola, jardin d'hi-
ver, fermeture de bal-
con, sas d'entrée.
Rénovation de fenê-
tres. Alu et P.V.C.
Devis gratuit.
Monthey
0 (024) 472 3316
Fax (024) 472 33 16
Natel (079) 355 38 13

036-468237

A vendre
meubles anciens
du Valais
table, chaises,
vaisseliers, armoires ,
bahuts, rouets, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-476837

^

A grand-maman
pour tes 50 ans

IA POSTEE

S  ̂ L PAO/. chaussures, HII /Afixations: VU /U
Chaussures foot , ! 4 A A/tennis, cross m (11%
et GOLF: JU /O
Vêtements Goretex, OAÛ/raquettes ?/Il /nde tennis: fcU /U

j ATTENTION! AAQ/,œsERiE ?o07oy^

j

L'été, saison des vacances,., et des cars postaux:

le moyen idéal pour découvrir la Suisse. Dans

notre nouvelle brochure, nous vous proposons
^^~ / car postal

B I E N V E N U E  À B O R D

SUEDES
Electroméiwrier
Rabais exceptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines 'de lave-linge ,
réfrigérateurs, machines
à café espresso , séchoirs
fers à repasser , etc.
Martigny , Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez
EURO-FUST , roule Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

mailto:energy@vs.admin.ch
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Le passe n existe pas
Contingent j "~~~"~ I
Gardiens
Fabrice Borer
Né le 24.12.1971
Club 1997-1998: Sion
Daniel Ançay
25.7.1970
Club: 1997-1998: Sion
Défenseurs
tionel Moret
16.1.1977
Club 1997-1998: NE Xamax
Alexandre Quennoz
21.9.1978
Club 1997-1998: Sion
Stéphane Grichting
30.3.1979
Club 1997-1998: Sion
Olivier Biaggi
17.3.1971
Club 1997-1998: Sion
Stéphane Sarni
31.8.1980
Club 1997-1998: Sion
Duruz Grégory
29.4.1977
Clubs 1997-1998: Vevey - Sion
Lipawsky Sébastien
15.12.1977
Club 1997-1998: Sion
Aziuwonu Yoa
30.11.1979
Club 1997-1998
FC Nantes
Matteto Vanetta
6.8.1978
Club 1997-1998: Sion
Demis
Yane Bugnard
24.4.1974
Club 1997-1998: Etoile Carouge
Doc Bui
11.5.1972
Club 1997-1998: Delémont
Jean-Jacques Eydelie
3.2.1966
Clubs 1997-1998: Sion - Walsall (GB)
Dominique Bertone
25.4.1977
Club 1997-1998: Etoile Carouge
Javier Delgado
20.5.1980
Club 1997-1998: Sion
_ .an-Pierre La Plaça
15.6.1973
Clubs 1997-1998: Bâle - Toulouse
Attaquants
Didier Tholot .
3.4.1964
Clubs 1997-1998: Sion - Walsall (GB)
Antonio Pascale
18.7.1977
Club 1997-1998: Kriens
Owusu Benson
22.3.1977
Club 1997-1998: Kriens
Alex Brown
18.4.1978
Club 1997-1998: Lucerne
Adrian Allenspach
30.8.1969
Club 1997-1998: Lugano
James Derivaz
31.8.1973
Club 1997-1998: Sion
Entraîneur assistant
Charly In-Albon
Club 1997-1998: Savièse
Entraîneur
Jochen Dries
Clubs 1997-1998: Kriens - Carouge
Sion

Jochen Dries se détourne du passé récent de Tourbillon pour se concentrer sur un avenir qui ne sera pas facile

Le  
FC Sion entame une ère

nouvelle. Deriïain soir à
Bâle, Sion plongera dans

le championnat 1998-1999
avec des ambitions et un visage
considérablement modifiés. Ti-
tre et coupes européennes
n'appartiennent plus à son vo-
cabulaire. Le tour final s'inscrit
comme l'objectif essentiel de la
saison. Lonfat, Chassot, Cama-
dini, Wolf, Quentin, Di Zenzo,
Seoane et Milton sont définiti-
vement partis. Gaspoz (Luga-
no), Ouattara, Veiga, Abedi (les
trois à Bâle) sont en attente du
règlement de leur cas. Jochen
Dries est resté. L'entraîneur sé-
dunois enregistre pour l'instant
les arrivées de Bugnard, Pasca-
le, Allenspach, Bertone, La Pla-
ça, Bui, Moret, Benson, Brown
et Yao. «Le passé est balayé»,
confie Jochen Dries. «Il n'existe
pas en football. Si le public
veut revivre les grands mo-
ments qu 'il a connus ces der-
nières années, il nous imposera
une pression que nous devrons
accepter. Nous devrons l'assu-

mer et ne pas craquer. Cette
pression est une motivation bé-
néfique.»

Une valeur à cerner
Faiseur de miracles dans des
clubs confrontés eux aussi à
des situations très difficiles
(Granges, Kriens), Dries affron-
te une fin d'été périlleuse. ««Ce
début de championnat sera
certainement le plus difficile
pour moi. Le prochain défi est
toujours le p lus ardu. Et Sion
possède une autre dimension
que les clubs dans lesquels j 'ai
travaillé.» La pression s'exer-
cera sur une formation qu'éta-
lonneront les résultats. «Diffi-
cile de juger notre valeur. Les
matches amicaux ne fournis-
sent pas la vérité de la compé-
tition. Je retiendrai surtout que
nous n'avons jamais été dépas-
sés. Il importait de ne pas subir
de lourds revers. Je regrette
amèrement l'échec concédé face
à Turku en coupe Intertoto.

Il est intervenu en p leine
touf mente Wolf Ouattara.»

L'enthousiasme
de la jeunesse

Les Sédunois ont présente de
nombreux visages différents
durant la préparation en de-
meurant fidèle à un dispositif
alignant ' trois attaquants.
«Nous ne nous concentrerons
pas essentiellement sur la dé-
fense, mais sur le fait de mar-
quer un but de p lus que l'ad-
versaire. Nous ne nous installe-
rons pas en défense pour un ré-
sultat. Nous avons
certainement un handicap au son cad\e' Jochen Dnes n

/
niveau de la puissance p hysi- Pas Perd" s°n car£

f 
ere de

que, rapport à notre taille bmmt «Je refuse totalement le
moyenne relativement faible. Il ^rt auquel tout le monde nous
s'agira de le compenser en cou- Prédestine. Nous ne pouvons
rant davantage et en expri- P™ Permettre a la banalité de
mant p lus /idées que notre ^

défaite 
de 

s installer dans les
adversaire » tetes Parce aue * entourage l ac-

cepte. Les pronostics sont là
La jeunesse du contingent

sédunois sera simultanément
son meilleur atout et un fac-
teur de risque. «Eydelie et Tho-
lot peuvent assumer la respon-
sabilité des joueurs d'expérien-
ce... s'ils restent. Au départ ,

Luc. mamin

nous souffrirons certainement
du manque <de rythme de p lu-
sieurs éléments qui n'ont pas
joué durant de longues p ério-
des (La Plaça, Allenspach) ou
qui devront le retrouver dès
leur rétablissement (Biagg i,
Moret). La cohésion d'une
équipe comme Young Boys que
j 'ai découverte mercredi contre
GC nous fait encore défaut.
L 'équipe ne se connaît pas suf-
fisamment.» S'il ne possède
plus la jeunesse physique de

pour mettre de l'ambiance.
Nous nous engagerons afin de
les démentir et d'ajouter encore
davantage d'ambiance.» Pre-
mier acte demain à 19 h 30 au
stade Saint-Jacques de Bâle.

STéPHANE FOURNIER

MATCHES RETOUR

llllll jBfj

Dix ans de orésence au sorri i
Classement au terme du tour qualificatif

r̂ points
___¦ R.! ___________ ___________

11 •"> -.L __ +~ points points

Samedi 26 septembre
Sion - Bâle

Samedi 3 octobre
NE Xamax - Sion

Dimanche 18 octobre
Sion - Saint-Gall

Dimanche 25 octobre
Grasshopper - Sion

Dimanche 1er novembre
Sion - Lausanne

Dimanche 8 novembre
Young Boys - Sion

Dimanche 15 novembre
Sion - Lugano

Dimanche 22 novembre
Sion - Lucerne

Dimanche 29 novembre
Aarau - Sion

Dimanche 6 décembre
Sion - Zurich

Dimanche 13 décembre
Servette - Sion

Sion prend un coup dé jeune
^—

Moyenne d'âge du contingent
en début de saison (L_V

Wjb-

gJJ».

Calendrier
Samedi 18 juillet

Bâle - Sion

Mardi 21 juillet
Sion - NE Xamax

Samedi 25 juillet
Saint-Gall - Sion

Dimanche 2 août
Sion - Grasshopper

Samedi 8 août
Lausanne - Sion

Samedi 15 août
Sion - Young Boys

Samedi 22 août
Lugano - Sion

Samedi 29 août
Lucerne - Sion

Mardi 8 septembre
Sion - Aarau

Samedi 12 septembre
Zurich - Sion

Samedi 19 septembre
Sion - Servette
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est enfin renaît. !
Ce

Le Tour des alpages marque le début de la saison des courses de montagne.
? départ risque d'être fêté comme U se doit quand on connaît la tradition de la course

n
emain, plus de 500 cou- entre autres l' un des grands ani
reurs renoueront avec les mateurs des troisièmes mi

***** plaisirs de là course à temps - accompagné de Chris-
tian Blanc qui marche très bien
en ce début de saison (troisième
au championnat valaisan de
duathlon à Sion). Les autres Va-
laisans de renom seront entre
autres Didier Comina, Stéphane
Rouiller , Pierre-Yves Taramar-
caz, Charles-Albert Roh et Jean-
Daniel Masserey. Ceux-ci de-

picu a iiavcio ico cu^agca
d'Ayent et d'Anzère . Cette pre-
mière grande course de la saison
permet aux athlètes de tout ni-
veau d'avoir une indication sé-
rieuse quant à leur condition
physique; il ne s'agit donc pas
encore d'un véritable affronte-
ment entre les meilleurs. Ceux-
ci, bien entendu , seront présents
pour réaliser le meilleur temps
possible , mais ils seront aussi (et
peut-être surtout) venus pour se
retrouver , revoir des amis, parler
à nouveau de course à pied
après une longue pause. A Anzè-

vront faire face à une concur-
rence étrangère - deux Ethio-
piens valant 1 h 03' au semi-
marathon seront au départ -
ainsi que nationale avec des
coureurs comme Georges Volery
ou Mohamed Boudifa , mais
aussi d'excellents concurrents
suisses alémaniques qui partici-
pent au Tour des alpages dans le
cadre des courses Trophy. En ef-
fet , en cette année 1998, la Fé-
dération suisse d'athlétisme a
décidé de faire de la course à
pied l'un de ses points forts et a
mis sur pied un Trophy compre-

re, les organisateurs l' ont parfai -
tement compris et mettent cha-
que année tout en œuvre afin
que leur «troisième mi-temps»
soit de qualité. A chaque fois , les
anecdotes et les souvenirs ne
manquent pas. L'année derniè-
re, par exemple, Jeff Spilan, le
vainqueur surprise, n 'a pas vrai-
ment bien supporté les spéciali-
tés du pays, mas a promis de re-
venir pour s'améliorer...

Les meilleurs Valaisans
au départ

Cette année, les organisateurs
ont voulu donner _fu Tour des

nant notamment trois courses
en Valais dont celle d'Anzère, un
véritable gage de qualité. Chez
les dames, comme Olarte ne
vient plus, les organisateurs an-
noncent la participation d'une
Ethiopienne au nom impronon-
çable de Luchia Yisak; pour le
reste, la surprise reste totale. En
vétérans également, le plateau
sera de qualité avec les expéri-
mentés Armin Mathieu et Jean-
Pierre Carruzzo.

alpages une forte couleur valai-
sanne. La plupart des meilleurs
spécialistes du canton seront au
départ. En élite, on retrouvera
bien entendu le régional de
l'étape, Jean-Yves Rey - qui est

Les marcheurs
à la fête

Mais le Tour des alpages n'est
pas seulement une simple cour-
se à pied. Il se veut aussi à la fois
une «offre touristique» pour la
station d'Anzère et une véritable
fête du sport. Ainsi, depuis trois
ans, les organisateurs ont prévu
le Tour des marcheurs, en rem-
placement de la catégorie tou-
riste «qui n'avait plus sa raison
d'être» comme nous le confirme
Sébastien Délétroz, un membre
du comité. Le principe est sim-
ple: permettre à tout le monde
de faire le parcours en mar-
chant, tout en découvrant les
spécialités des alpages de la ré-
gion; ainsi , trois arrêts sont pré-
vus avec au programme dégus-
tations de sérac, de tomme et de
vins. Comme le départ de ce
Tour des marcheurs est donné à
14 heures, soit deux heures et
demie avant celui de la vraie
course (à 16 h 30), les partici-
pants ont également tout loisii
de terminer en même temps
que les meilleurs à Anzère ou
alors de les voir passer sur le
parcours. Dans ces conditions ,
la fête ne peut être que réussie.
En tout cas, si vous ne savez que
faire samedi après-midi, venez à
Anzère participer à cette grande
fête de la course à pied. L'am-
biance en vaut le détour , surtout
si vous prévoyez de ne pas ren-
trer trop vite... VINCENT FRAGNIEREEn élite, on retrouvera le régional de l'étape Jean-Yves Rey. n_ T :

Victoire
de Dominique Salamin

C'est le Valaisan Dominique Sa-
lamin qui a réalisé le week-end
dernier le meilleur temps absolu
au slalom d'Ambri , théâtre de la
huitième épreuve de la spéciali- T p
té. Au volant de sa Martini de •*-'''
formule 3, le pilote de Grimentz CC dCt)Cli
s'est imposé avec plus de cinq -f
secondes d'avance sur le Neu- 

^^châtelois Daniel Rollat. Parmi les  ̂
e™aln' P"¦ n-nre rp nn

autres bonnes performances ob-
tenues outre-Nufenen par les
pilotes du Vieux-Pays, on relève-
ra avant tout celles de Domini-
que Chabod (Saint-Maurice, Re-
nault 5 turbo) et de Patrick Lui-
sier (Flanthey, Peugeot 106 Kit-
Car) qui se sont respectivement
classés deuxième dans la classe
jusqu 'à 2500 cm' du groupe IS et
premier du groupe A. Yvano
Tamburrino (Chalais , Rai t RT1)
et Laurent Forclaz (Chippis, Van
Diemen) ont , quant à eux, ter-
miné troisième en formule libre
et premier en formule Ford
2000.

Laurent Luyet 4e

Le Saviésan Laurent Luyet a ter-
miné quatrième au sein de la
coupe Renault Mégane qui fai-
sait halte le week-end dernier
sur le circuit de Hockenheim en
Allemagne. Il a franchi la ligne
d'arrivée avec 15"35 de retard
sur le vainqueur , le Neuchâtelois
Martial Ritz, lequel s'est imposé
devant Daniel Hadorn et Robert
Wicki. La Saviesanne Véronique
Bizeau (Opel Corsa Gsi) s'est
pour sa part classée troisième
dans la classe jusqu 'à 1600 cm1

du groupe N. Le .Montheysan
Frédéric Gex a, quant à lui , ter-
miné à une très bonne cinquiè-
me place dans une coupe Ci-
troën Saxo particulièrement dis-
putée. LM

B

LNB: calendrier du tour qualificatif
I MB Samedi 3.10 Mardi 20.10

Bienne - Olten Bienne - Ch.-de-Fonds
Samedi 12.9 Ch.-de-Fonds - Sierre Grasshopper - Herisau
Coire - Lausanne Grasshopper - Martigny Martigny - Thurgovie
Grasshopper - Ch.-de-Fonds GE Servette - Herisau Olten - Lausanne

Bienne - GE Servette Thurgovie - Lausanne bierre au repos

Martigny - Sierre Coire au repos Samedi 24.10
Olten- Thurgovie Dimanche 410 Coire " Bienne
Herisau au repos - Grasshopper - Sierre
Mardi 15 9 M

™6 " Ch
T;

de-Fonds Herisau - Ch.-de-FondsMarans.» Herisau - Thurgovie . Martigny - Lausanne
Coire - GE Servette Lausanne - Bienne Olten - GE Servette
Ch.-de-Fonds - Bienne Olten - Grasshopper Thurgovie au repos
Herisau - Grasshopper Sierre - GE Servette .. _ ' -
Lausanne - Olten Martigny au repos Mardi 27.10
Thurgovie - Martigny .. _ , Ch.-de-Fonds - Martigny
Sierre au repos Mardi 6.10 GE Servette - Grasshopper
c ri' ioo Bienne - Grasshopper Lausanne - Herisau
-.amedl iy.y Herisau - Coire Sierre - OltenSamedi 19.9 Herisau - Coire Sierre - Olten 

toire - martigny 
Lausanne - Grasshopper * Samedi 16.1 Grasshopper - GE Servette

Bienne - Coire Lausanne - Sierre Thurgovie - Coire Mardi 24.11 Olten - Herisau Bienne - Lausanne Herisau - Martigny
Ch.-de-Fonds - Herisau Olten - Martigny Bienne au reP0S Bienne - Sierre slerre ' Bienne GE Servette - Coire Sierre - Olten
GE Servette - Olten Thurgovie - GE Servette Samedi 31 10 Grasshopper - Thurgovie Martigny au repos Martigny - Olten Thurgovie - Bienne

SS 
Chaux-de-Fonds au repos ^. GE -  ̂ GE Servette - Ch.-de-Fonds Dimanche 13.12 &—" Z u TT

Thurrjovie au repos' Samedi 10.10 Lausanne - Thurgovie Mwdgny - Hen»u Bienne . c ire 
S.erre au repos Dimanche 7.2

„;-___ T. ¦ Martigny - Grasshopper Ulten - Coire Ch.-de-Fonds - Lausanne Dimanche 17.1' Bienne - Grasshopper
Mardi 22.9 

Ch d- Fonds Lausanne 
Olten - Biem» Lausanne au repos Grasshopper - Sierre Grasshopper - Ch.-de-Fonds GE Servette - Thurgovie

Coire - Thurgovie rp .L ltt,. SI Sierre - Ch.-de-Fonds Samedi 2811 Herisau - GE Servette 7 Lausanne - Sierre
Grasshopper - GE Servette 

GE Servette - Martigny Coire au repos r 7_ c 1 Thurgovie - Martigny Mardi 19.1 Martigny - Coire
Herisau Lausanne Olten - Herisau 

Dimanche 111 . _ ''_ " - f Z  _ Olten au repos Bienne - Martigny Olten - Ch.-de- Fonds
Martigny - Ch.-de-Fonds Sierre - Coire Dimanche 1.11 Ch.-de-Fonds - Grasshopper Ch.-de-Fonds - Sierre Herisau au repos
Olten - Sierre Grasshopper au repos Bienne - Lausanne • Hensau - Thurgovie 

? T
/.1.1999 _ Grasshopper . Coire 

K

Ri. n_P _ M renn . im_._rl. 1* m Ch.-de-Fonds - Coire Lausanne - Bienne Bienne - Thurgovie Herisau Lausanne Mardi 9.2B enne au repos Mardi 13 10 Grasshopper - Olten Martigny - Olten GE Servette - Grasshopper S^GE Serpette Ch.-de-Fonds - Herisau
Vendredi 25.9 Coire - Grasshopper GE Servette - Sierre Sierre au repos Lausanne

^
- Coire Thurgovie au repos Grasshopper - Thurgovie

Grasshonner - Lausannp Herisau - Sierre Thurgovie - Herisau Martigny - Herisau M M 
. Martianv - GE ServetteGrasshopper Lausanne 

Lausanne - GE Servette Martigny au repos Dimanche 29.11 Olten - Sierre Samedi 23.1 Olten Lausanne
Samedi 26.9 ¦ Martigny - Bienne Mardi 1011 Bienne - Olten Chaux-de-Fonds au repos Coire - Olten Sierre - Coire
Bienne - Herisau Thurgovie-Ch.- de-Fonds . . Grasshopper - Herisau Dimanche 3.1 G E Servette - Bienne Bienne au repos
Marti9_ y \Cf* OI,en au reP°5 Grasshopper - Bienne Maï^rh^ond. Coire - Martigny Martigny - Grasshopper
Olten - Ch.-de-Fonds Samedi 17 10 GE Servette - Thurgovie Martigny - Ch.-de-Fonds 

c_,de-Fonds - Olten Sierre - Herisau " .V
13"2 ,Sierre - Thurgovie aaiii _?ui ¦ #-. ¦ w 

Olten - Martigny Thurgovie - Lausanne Grasshopper - Bienne Thurgovie - Ch.-de-Fonds " Coire - Ch.-de-Fonds
GE Servette au repos GE Servette - Bienne sierre . Lausanne Coire au repos sierre . |_ausanne Lausanne au repos Herisau - Bienne
Marri. 74 Q . Ch.-de-Fonds - Grasshopper Chaux-de-Fonds au repos Mardi 1 12 Thurgovie - GE Servette Marri! JR 1 Lausanne - GE ServetteMardi 29.9 Lausanne - Coire . ...... 

Mardi 1.12 
Hensau au repos Mardi 26.1 Martigny - Sierre

Coire - Olten Sierre - Martigny 5amedl 14.11 Coire - Grasshopper _ r Coire - Herisau Thurgovie - Olten
Ch.-de-Fonds - GE Servette Thurgovie - Olten Coire - Sierre G E Servette - Olten Mardi -5.1 Ch.-de-Fonds - Bienne Grasshopper au repos
Herisau - Martigny Herisau au repos Herisau - Olten Lausanne - Hensau Coire - Sierre Lausanne - Martigny ,.
Sierre - Bienne Lausanne - Ch.-de-Fonds Martigny - Bienne Herisau - Ch.-de-Fonds Olten - Grasshopper Jeudi 18.2
Thurgovie - Grasshopper Uimancne 18.1U Martigny - GE Servette Sierre - Ch.-de-Fonds Lausanne - Olten Sierre - Thurgovie Début des quarts de finale c
Lausanne au repos GE Servette - Coire Thuraovie - Bienne Thuraovie au repos GE Servette - Martianv GE Servette au re. os olav-offs.

Grasshopper au repos

Mardi 17.11
Bienne - Martigny
Ch.-de-Fonds - Thurgovie
Grasshopper - Coire
GE Servette - Lausanne
Sierre - Herisau
Olten au repos

Samedi 21.11
Ch.-de-Fonds - Olten

Samedi 5.12
Bienne - GE Servette
Ch.-de-Fonds - Thurgovie
Grasshopper - Martigny
Herisau - Sierre
Olten - Coire
Lausanne au repos

Mardi 8.12
Bienne - Ch.-de-Fonds
Grasshopper - Olten
Herisau - Coire
Martigny - Lausanne
Thurgovie - Sierre
GE Servette au repos

Samedi 12.12
Coire - Thurgovie
GE Servette - Ch.-de-Fonds

Thurgovie - Grasshopper
Bienne au repos

Samedi 9.1
Bienne - Herisau
Ch.-de-Fonds - Coire
GE Servette - Lausanne
Olten - Thurgovie
Sierre - Martigny
Grasshopper au repos

Mardi 12.1
Ch.-de-Fonds - Martigny
Herisau - Grasshopper
Lausanne - Thurgovie
Olten - Bienne
Sierre - GE Servette
Coire au repos

Vendredi 29.1
Bienne - Sierre
Ch.-de-Fonds - GE Servette
Grasshopper - Lausanne
Herisau - Olten '
Thurgovie - Coire
Martigny au repos

Mardi 2.2
Coire - Bienne
GE Servette - Herisau
Lausanne - Ch.-de-Fonds
Martigny - Thurgovie
Sierre - Grasshopper
Olten au repos

Samedi 6.2
Coire - Lausanne

Herisau - Bienne
Lausanne - Grasshopper
Thurgovie - Sierre
GE Servette au repos

Dimanche 22.11
Coire - Martigny

Mardi 24.11



Fed Cup: une tres forte demande
du stade a passé de 4500 à 8000 places. Pourtant, plusieurs Valaisans n ont pas reçu

les billets qu'Us avaient commandés. Explications de Swiss Tennis.
La capacité

L

orsque Yannick Noah et
son équipe débarqueront
en Valais - ils sont atten-

dus dimanche - le parking de
Tourbillon aura définitivement
vêtu ses habits de fête. Le court,
entouré par une tribune pou-
vant accueillir 8000 personnes,
sera alors prêt pour les premiers
échanges de balles. L'équipe de
Suisse, emmenée par Martina
Hingis , numéro un mondial , se-
ra à Sion dès lundi. La compéti-
tion , elle, débutera samedi.

L'événement attirera donc
la grande foule. Habitué à évo-
luer devant des banquettes vi-
des, en Suisse alémanique parti-
culièrement , Swiss Tennis ne ca-
che pas sa surprise par rapport a
l'engouement populaire. Très vi-
te , il à dû doubler la capacité du
stade afin de répondre à la de-
mande. Reste que la billetterie,
gérée par Swiss Tennis, et non
pas par l'organisation valaisan-
ne, a donné lieu à quelques mé-
contentements. C'est ainsi que
plusieurs Valaisans n 'ont pas
obtenu les billets qu 'ils avaient
commandés. Et qu'ils avaient
payés préalablement. «Non seu-
lement on m'a préven u que je ne
pourrais être satisfait, raconte
un spectateur valaisan. Mais en
p lus, on me proposait de rajou-
ter vingt francs , ce qui portait f i -
nalement le prix du billet, quo-
tidien , à huitante francs. »

Le cas n 'est paraît-il pas
unique. A Swiss Tennis, on ne
nie pas que la forte demande a
engendré quelques problèmes.
«Ce qu 'il faut savoir, rectifie
Daniel Gundelfinger , c'est qu 'on
avait fixé un délai pour le paie-
ment. Au-delà d'une certaine
date, on ne pouvait p lus garan-

tir les commandes. Quelques
personnes ont bien été surprises.
Mais on leur a immédia tement
proposé une alternative: soit ils
s 'acquittaient d'un billet VIP à
huitante francs, auquel cas ils
devaient donc rajouter vingt
francs, soit ils se contentaient
d'un sésame de la catégorie 2, à
quarante francs. Et on leur re-
tournait vingt francs. »

«Décentraliser?
Ce n'était pas possible»

Le problème aurait probable-
ment pu être évité si la vente des
billets avait été confiée à des in-
termédiaires valaisans. Mais
Swiss Tennis tenait à maîtriser le
tout. «Si on avait décentralisé la
billetterie, jamais on n 'aurait pu
réagir aussi rap idement face aux
nombreuses commandes. Très
vite, il a fallu augmenter la ca-
pacité des tribunes de 4500 à
8000 p laces.»

Olivier Mabillard , respon-
sable du centre Intersports à
Sion, a également été surpris
par la demande, lui qui avait
commandé, dans un premier
temps, 300 billets. «J 'ai dû en
demander 200 supp lémentaires.
La réservation faite à Swiss Ten-
nis a été respectée! Sachez à ce
propos qu 'il me reste une quin-
zaine de p laces, des personnes
qui se sont désistées.»

La contruction du village,
situé devant la tribune du stade
de Tourbillon , débutera aujour-
d'hui. Il abritera différents
stands ainsi que des cantines.
Quant au restaurant des invités
gt au centre de presse, ils seront
aménagés dans cette même tri-
bune. CHRISTOPHE SPAHR Les tribunes accueilleront les 25 et 26 juillet 8000 personnes. Quant à la terre battue, elle a été posée hier.

Le budget sera respecté
Le budget, inhérent a la commu-
ne de Sion, s'élève à 500 000
francs. Il ne sera pas dépassé,
contrairement à ce qu'affirme cer-
taines voix.

«Au contraire, on est même
surpris en bien, déclare François
Mudry, président de la ville et du
comité d'organisation sédunois.

Très rapidement, deux gros
parrains, dont la candidature de
Sion 2006, nous ont assuré leur
soutien. En outre, on a pu bénéfi-
cier d'arrangements avec des en-

treprises locales pour / aménage-
ment du site ainsi que pour cer-
taines prestations. La ville a pu
conclure des contrats d'entrepri-
ses à d'excellentes conditions. En-
fin, la vente spontanée des billets
a réduit les frais publicitaires.
Sans quoi, la facture aurait été
beaucoup plus importante.»

Des loges
à vendre

Sion était conscient, et cela dès le
début de l'aventure, qu'il devrait
assumer une perte. Or, il n'en se-
ra finalement peut-être rien. «On

pense meme qu on s en sortira
sans aucun passif, rassure-t-il. Si-
non, tout se passe bien. Swiss
Tennis nous a d'ailleurs affirmé
qu'il était très content de cette
collaboration.»

Pour équilibrer ses comptes,
l'organisation sédunoise dispose
de 260 places, en loges, qu'il
peut revendre à des entreprises
ou à des collectivités locales.
«Jusque-là, il faut bien avouer
que les gens avaient davantage la
tête à la coupe du monde. Mais
on établira des contacts person-
nalisés.» CS

V̂CZyiX. ROMAND ¦_

Arrivée
' 1. Dover 8

2. Duc du Ringeat 6
3. Dan des Sarts 9
4. Calof du Morillon 15
5. Dionys Valadour 16

La course
•

Cette magnifique course a été remportée par «Dover», qui s'est pleinement ré-
habilitée en enlevant ce Prix de l'Opéra, sur cette piste ci'Enghien qu'elle affec-
tionne particulièrement, avec une réelle autorité. Derrière elle, «Duc au Ringeat»,
un autre spécialiste de ce tracé a su dominer, en se plaçant à la deuxième pla-
ce, à l'issue d'un bel effort final, «Don des Sarts» qui a fait longtemps illusion
dans la phase finale. En retrait de ce trio «Calof du Morillon», et «Dionys Vala-
dour» se sont livré une belle lutte.

WRSES DU PMU
MU - Jeudi 16 juillet à Enghien, Prix

Les rapports

Zi
ul

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 8 - 6 - 9
Dans l'ordre exoct d'arrivée: Fr. 528.10
Dons un ordre différent: Fr. 63.10

Quarté .- (pour Fr. 1.-) 8 - 6 - 9 - 1 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 7 085.20
Dans un ordre différent: Fr. 385.—
Trio/bonus: Fr. 12.60

Quinté+ {pour Fr. 2.-} 8 - 6 - 9 - 1 5 - 1 6
Dons l'ordre exact d'orrivée: 114 209.—
Dons un ordre différent: Fr. 623.40
Bonus 4: Fr. 105.—
Bonus 3: Fr. 9.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 65.—

' 4

Valère cède ses courts
Situe a quelque deux cents mè-
tres du court principal, construit
pour l'occasion, le TC Valère est
directement intéressé à l'événe-
ment. Il mettra à disposition des
joueuses deux de ses terrains ex-
térieurs en terre battue. En l'oc-
currence, les courts A et B seront
donc réservés, durant toute la se-
maine, aux équipes de France et
de Suisse qui s'y entraîneront en
alternance. Elles pourront égale-
ment disposer de la surface prin-
cipale selon une organisation qui
reste à définir. «Les entraîne-
ments seront bien entendu ou-

verts au public, précise Paolo Al-
berti du TC Valère. En outre, Mar-
tina Hingis, Patty Schnyder et Em-
manuelle Gagliardi seront
présentes sur nos surfaces mer-
credi après-midi lorsqu 'elles ren-
verront la balle à une centaines
de jeunes joueurs et joueuses. »

Concrètement, le club sédunois
a également été sollicité pour dé-
nicher une cinquantaine de béné-
voles qui œuvreront durant les
deux jours de compétition. Il
s'agit de ramasseurs de balles, re-
crutés parmi les juniors, et de ju-

ges de ligne. «On n'a eu aucune
peine à convaincre les gens. L'en-
gouement était spontané.»

De par leur position géographi-
que, les installations du TC Valère
devraient accueillir passablement
de monde durant une semaine.
Quelques personnes ont d'ailleurs
d'ores et déjà réservé une table
durant le week-end. «Le café sera
exceptionnellement bien fréquen-
té. L 'intérêt du club est donc évi-
dent. Mais l'organisation de cette
demi-finale est surtout un «plus»
pour la ville et la candidature
olympique.» CS

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui o Chantilly

ire course: Prix du Lude, 2 ans mâles, 1200 m:
4 - Funny Angel; 1 - Marina Cay; 3 - Clodion.

2e course: Prix de l'Aunette, 2 ans fem., 1200 m:
1 - Gazette; 5 - Danzigaway; 3 - Desedamixa.

3e course: Prix des Blancs Sablons, 3 ans, 3000 m:
;3 - Alimos; 6 - Lapowinsa; 4 - Frame of Mind.

4e course: Prix du Grand Canal, handicap, 4 +. ans, 2100 m, T.-C:
4 - River Work; 7 - Silver Smile; 5 - Noble Light.

5e course: Prix Chloé, 3 ans fem., 1800 m:
3 - Caria; 6 - Insight; 5 - Khumba Mêla.

6e course: Prix de la Grande Remise, 4 + ans, 3000 m, T.-C:
4 - Ardani; 3 - Star Caslle; 9 - Yucatan.

7e course: Prix du Hameau, handicap, 4+ ans, 2100 m, T.-C:
5 - Mandril; 7 - Molsema; 4 - Kafkaïenne.



(R)

7.25 Minibus et compagnie 7.00 Euronews ' 50290104 6.20 La croisière foH'amour 6.30 Télématin 89364123 6.00 Euronews 57538291
7077272 8.00 Quel temps fait-il? 15334104 8.35 Amoureusement vôtre 7.00 Les Zamikeums

8.35 Top models 9750253 50294920 6.45 'Journal 73372456 24512949 25135494
9.00 Un chien sur la route. 9.00 Euronews 68306036 6.55 Salut les toons 45761036 9-00 Amour, gloire et 8.30 Minikeums 93005272

Film de Jean Jeanneret
9566611

10.55 Les feux de l'amour

Quel temps fait-il?
30517611

Tennis 20630746
Coupe Davis
Espagne - Suisse
Euronews 12023659
L'allemand avec Victor

12026746

lm
Lebensmittelgeschaft
Monika môchte
English lemen
Bus et compagnie
Coup de bleu dans les
étoiles 36855369

7903036
11.35 Paradise Beach 2850185
12.05 Le prince de Bel Air

' 4549054
12.30 TJ-Midi 538814
12.40 Hartley cœur à vif

9551611
13.25 Matlock 9562727
14.10 Embarquement porte
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74650475 20.00 Quoi de neuf, doc- Ranger 6844'7544 20.40 La prison de
teur? 74657388 20.30 Trois minutes l'enfer. Drame de Gène Reynolds
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-w-1 _- •Femmes et peintres
Artemisia Gentileschi et Suzanne Valadon inspirent deux écrivains.

D

ans l'Italie ba-
roque du XVIIe
siècle, à Rome,
une jeune fem-
me se bat com-

me une diablesse pour faire
reconnaître son talent. Son
plus redoutable rival n'est au-
tre que son père, Orazio Gen-
tileschi. Compagnon du Cara-
vage, il est un maître dont les
cours de la péninsule s'arra-
chent les œuvres.

Orazio voudrait cacher au
monde la sensualité , mais
aussi et surtout le talent de sa
fille. Il la cloître donc dans son
propre atelier. Mais le destin
s'en mêle et vient bouleverser
ses plans. Artemisia est violée
par le meilleur ami de la famil-
le. Commence alors, entre le
père et la fille , un duel dont ils
seront tour à tour la victime et
le vainqueur.

Coup de foudre
C est ce destin romanesque
d'une des premières grandes
femmes peintres de l'histoire
que retrace Alexandra Lapierre
dans «Artemisia». La «rencon-
tre» de l' auteur avec l' artiste

Artemisia Gentileschi, «Autoportrait en allégorie de la peinture» (vers 1630),
détail.

italienne date d'une vingtaine
d'années. Lorsque, étudiante à
Los Angeles, elle visite une ex-
position consacrée à des fem-
mes peintres. Alexandra La-
pierre tombe en arrêt devant
six toiles. «Leur beauté, leur
force, leur brutalité me boule-

les Gentiles-
chi père et
fille. Elle dé-
couvre un
destin en
forme de vé-
ritable épo-
pée, des rap-
ports amour-
haine inten-
ses, une riva -
lité artisti que
sans merci.

vain va se li-
-____¦__«------_. \7UaW -___¦ vrer à une

,.- . . .  . / -. -...i véritable en-
rait en allégorie de la peinture» (vers 1630), qu gte sur jes

a. c. coopet/the royal collection traces d'Arte-
misia et Ora-

versèrent», témoigne-t-elle - zio. Ses recherches la condui-
aujourd'hui. Lorsqu 'elle de- sent dans toute l'Europe. Fina-
mande qui est l'artiste , on lui lement, c'est à Rome qu'elle
répond «la fille d 'Orazio Gen- . s'installera pour écrire, dans le
tileschi, Artemisia». quartier même où vécurent ses

Bien des années plus héros. Résultat , un livre aussi
tard , Alexandra Lapierre com- documenté que remarquable-
mence à se documenter sur ment écrit.

En 2000, Rome accueillera
une grande exposition réu-
nissant les Gentileschi père et
fille. L'année suivante, ce sera
au tour du Metropolitan de
New York. Ce sera la première
fois que le public pourra ad-
mirer les tableaux d'Orazio et
Artemisia ensemble. Nul doute
qu 'Alexandra Lapierre sera au
rendez-vous.

«Artemisia - Un duel pour
l'immortalité», Editions Robert
Laffont , Paris , 1998.

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.

A Montmartre
Moins talentueuse qu 'Artemi-
sia mais plus célèbre, Suzanne
Valadon fait elle aussi l' objet
d'une biographie. Signée Mi-
chel Peyramaure, elle suit les
traces du peintre dans le Paris
de la fin du siècle dernier. La
butte Montmartre, le moulin
de la Galette, le Lapin agile,
c'est toute une ambiance que
l'auteur restitue. Il brosse aussi
le portrais des amis de Vala-
don, de Puvis de Chavannes à
Degas. Le tout dans un style
très vivant.

«Les escaliers de Montmartre
- Suzanne Valadon» , Editions Ro-
bert Laffont , Paris, 1998; 2e volu-
me à paraître en octobre.

MANUELA GIROUD

CASINO (027) 455 14 60
Gadlo Dilo
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Tony Gatlif, avec Romain Duris, Rona Hart-
ner, Izidor Serban.
Stéphane traverse la Roumanie à la recherche d'une
chanteuse inconnue.
A travers sa quête de Nora Luca, avec son caractère de
feu et sa sensualité, il va découvrir l'amour, une famille
et une nouvelle culture.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sun Sotre, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: du 17 au 24
juillet, Pharmacie Turci, Ardon, (027)
30611 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 2.0 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.

024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.
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LE MOT MYSTERE

DIVERS

AUTOSECOURS
.i0.._ . ____ -„ !____ .;_,-._;. _ cc cc en ._ I3'6, .̂.̂ t6-,".??? .arde d.e 8 à compagnie - Certains filent sans le deman- sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. 20 heures, té . 157 55 44 Fover La _ „ _-•..• j  • ,, t _.¦ i i •_.

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- Maisonnée, 323 12 20 Service de den 4' Clte vaudolse - Un festival a fait sa 5
rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau- dépannage du 0,8%>: 027/ renommée. 5. Celui-là se prend vraiment au 
ctle). 322 38 59. Baby-sitting: Sion, sérieux... - Tête d'allumette. 6. On ne de- ,
?J,?„:JCS' 1?°' Gfage Vuistiner' 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Fui- vrait pas y manquer de tripes - Possessif. 7..
nuit m."

™ . .
a
..' -X wn,!.!. 

iy' 7c
46 3- 

]
t

ADS (Appe|-Détres- Cours d'eau espagnol - Passage incliné. 8.nuit 077 28 53 53. Auto-Secours se- se-Service): assistance a personne n ¦ _ >,• _ • ¦ ¦ _, _ i. i 7
dunois, 323 1919. seule, handicapée et âgée. 24 h/24. Pas au point - Ville américaine. 9. Symbole ^
Martigny: Auto-secours des garagis- 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- de fidélité - Infinitif. . 
tes Martigny et environs, 24 h/24, che, 455 04 56. Alcooliques anony- 8722 89 89. Groupement des dépan- mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT neurs accidents de Martigny, 4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu- „ . _ _ . . _ • _.¦ -> «_ ¦722 43 43. Carrosserie du Simplon, di du mois. Sierre: hôpital régional, en- Horizontalement: 1. Variation. 2. Adieu. 3. Do- g
route du Simplon 112, 1920 Martigny, trée du personnel Réunion ouverte' ter. Lob. 4. Ru. Têtu. 5. Po. II. 6. Unanimité. 7. Iode. 
(027) 722 81 81. 1er vendredi du mois. Perséphone: Bleu. 8. Luettes. 9. La. As. 10. Egaux. Ove. 11. Res-
Saint-Maurice: Auto-dépannage soutien en cas de maladie et deuil, taurer. 10
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: 322 19 84. APCD (Association des Verticalement: 1. Vadrouille. 2. Ou. Nouage. 3. 
Garage de la Cascade, 027/764 1616. personnes concernées par les problè- Rat - Jade - A$- 4- Idée. Net. Ut. 5. Air. Pi. Taxa. 6.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- mes liés à la drogue), permanence de Te. Tombes. 7. Iule. Ils. Or. 8. Otite. Ave. 9. Nébu- ' *
tance, pannes et accidents, 24 h/24, 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. leux. Er. I 1 

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 32318 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

Définition: un grade, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: galiote

Horizontalement: 1. On y parvient, avec L_-5 MOTS CROISÉS
quelques contorsions... 2. Pour être à l'om-
bre, on y est à l'ombre! - Part de temps. 3.
Pas régulier. 4. Infinitif - Points de colle -
Système de parcage. 5. Un grand ami des

1 2 3 4 5 6 7 8 9pachydermes - Pronom personnel. 6. Trop
vieux - Une manière de cogner. 7. A voir
sur toutes les coutures. 8. Capsule pour chi- 1
miste - Moyen d'écriture. 9. Gros mammifè-
res - Note. 10. Pour annoncer une reprise - 2
Plateau consacré. 11. Ascenseur en mar-
ches.
Verticalement: 1. Une qui dépend des
saisons. 2. Démonstratif - Jeunes filles ver-
tueuses. 3. Un bouffon lui tenait parfois 4
compagnie - Certains filent sans le deman-

De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courteney Cox.
Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et d'ironie.
Le frisson de l'été.

CAPITULE (027) 322 32 42
La cité des anges
Ce soir vendredi à 20 h 30 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 signée;
Peter Gabriel, U2; Alanis Morisette.

LUX (027) 322 15 45
Un cri dans l'océan
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
De Stephen Sommers, avecTreat Williams , Wes Studi.
Un commando chargé de dévaliser un immense paque-
bot a la surprise de trouver le navire vide de tout pas-
sager, mais méfiez-vous de l'eau qui dort!

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sexcrimes
Ce soir vendredi à 21 h 15 v - 16 ans
De lohn Mac Naughton, avec Matt Dillon, Kevin Bacon.
Sexy et sympa, un conseiller d'éducation, opérant dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux étu-
diantes.
Machiavélique et brillant!

***-— MARTIGNY **************
CASINO (027) 722 17 74

PAR DENIS MOINE Taxi
Ce soir vendredi à 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
FESTIVAL D'ÉTÉ
The Full Monty
Ce soir vendredi et demain samedi à 20 h et
22 h 12 ans

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14*77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz ,
& (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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Bahut
Benne
Béton
Blafard
Blaireau
Bouture
Brevet
Buccin

Ç 
Cintre
Citrine
Clone
Comtat
Cottage

D
Dévier

Touffe
TrenteInsight
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Emotion Lied.
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________________ SIERRE —-----BOURG (027) 455 01 18
La cité des anges
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Scream 2
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans

De Peter Cattanéo.
Le 5e élément
Dimanche à 16 h 30, 20 h.et 22 h 15 12 ans
De Luc Besson.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Un cri dans l'océan
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
Plus impressionnant que «Scream»! Des effets spéciaux
dignes des dinosaures de Steve Spielberg.
Efficace, bourré d'humour, photos superbes et' musique
somptueuse signée Jerry Goldsmith.
Impressionnant et particulièrement réussi: le film d'hor-
reur de l'été!

PLAZA (024) 471 22 61
Taxi
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Ça roule! Attachez vos ceintures... C'est parti!
Luc Besson présente: du rire à fond la caisse...
Une comédie à 200 km/h à travers Marseille sur la mu-
sique de I.A.M.



RUSS E

Le dernier tsar inhumé aujourd'hui
Mais l enterrement de la famille impériale divise les Romanov

Une partie des descendants n'assistera pas à la cérémonie.

L 

enterrement de la famille
impériale aujourd 'hui sou-
ligne le schisme qui divise

les Romanov. Eparp illés en Eu-
rope et aux Etats-Unis , les des-
cendants du tsar sont partagés
sur la succession d'un trône,
qu 'une branche rêve encore
d'occuper. Cette dernière refuse
d'assister à la cérémonie, met-
tant en doute l' authenticité des
ossements retrouvés.

La grande-duchesse Léoni-
da, sa fille et le prétendant au
trône, son petit-fils Gueorgui,
ont refusé de participer à la cé-
rémonie officielle à Saint-Pé-
tersbourg. Tandis qu 'une cin-
quantaine de descendants assis-
teront à l'enterrement du der-
nier tsar de Russie et de sa
famille, ils ont préféré se rendre
à une messe commémorative ri-
vale près de Moscou.

Authenticité
mise en doute

La messe est organisée par le
patriarche orthodoxe de toutes

me l'Eglise orthodoxe , cette
branche des Romanov estime llY a Près de quatre-vingts ans, la f amille impériale au grand complet. keyston.

que des doutes subsistent sur
l' authenticité des ossements re-
trouvés près d'Ekaterinbourg,
dans l'Oural. Trois expertises ont
pourtant été menées en Russie,
aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne.

Cette décision a porté une
ombre de plus à la cérémonie
tant attendue par les familles
persécutées après la révolution
de 1917. Ces descendants des
Romanov sont en effet les plus
célèbres en Russie, où ils ont su
se faire connaître à la chute de
l'URSS. Porté par la popularité
de son grand-père jugé sage et
modéré, Gueorgui, 16 ans, est
volontiers considéré par les Rus-
ses comme le seul héritier au
trône.

«Un événement
émouvant»

Le doyen de la maison des Ro-
manov, le prince.Nicolas Roma-
novitch qui vit en Suisse, à Rou-
gemont, a répété mardi qu 'il
était «prématuré de pa rler d'un
retour de la monarchie en Rus-
sie». Qualifiant l'enterrement
d' «événement ttès émouvant et
important» pour sa famille, il a

déploré l' absence de Léonida.
Les têtes couronnées d'Europe
ne participeront pas non plus à
la cérémonie.

En février, le gouvernement
russe a décidé d'enterrer la fa-
mille impériale, huitante ans
après l'exécution, dans la ca-
thédrale de la forteresse Pierre-
et-Paul de l'ancienne capitale
impériale, où reposent les tsars
russes. Le patriarche de toutes
les Russies Alexis II a annoncé
en juin qu 'il n 'assisterait pas à
la cérémonie.

Ossements découverts
en 1979

Les ossements avaient été re-
trouvés en 1979 par deux histo-
riens amateurs russes dans une
fosse commune près d'Ekaterin-
bourg, où avait été assassinée la
famille impériale. Ils avaient ca-
ché leur découverte jusqu 'en
1989, par crainte de répression
de la part du pouvoir alors so-
viétique. En 1991, le président
russe Boris Eltsine a autorisé
l'exhumation de ces ossements.
Diverses expertises ont attribué
ces ossements aux Romanov.
(ats)

La section
des samaritains

de Bovernier
a la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Marguerite
GABBUD-
CHERVAZ

maman de Michèle Rebord ,
membre de la section.

036-477369

La classe 1954 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand THOMAS

compagnon de Renée, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

322 28 30— 
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNEBRES Moyenne- 12-SION

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

Yvaho MORO

Pierre BIOLLAY

1988 -18 juillet -1998

Yvano chéri, près de Dieu,
dans l'immortelle vie. De-
puis dix ans, tu es dans le
ciel, ta nouvelle patrie, où tu
demeures pour toujours ,
encore tu nous souris Yva-
no, mon merveilleux fils,
frère , beau-frère , oncle et
inséparable ami.
Oui Yvano, tu es encore là
dans nos cœurs et tu vis de
l'amour divin, tu reçois
l'éternelle récompense à
l'infini. Maintenant, ils ne
sont plus, les jours de lar-
mes. Déjà au paradis, Yva-
no, tu y gouttes les éternels
charmes.
Yvano, toi qui étais si doux,
si plein de tendresse. Sur
nous, à présent , chaque
jour , tu veilles sans cesse.
De Massongex, monte là-
haut à ta rencontre, une
prière comme un écho.
Aujourd'hui , ensemble, avec
Tony, Cristina , Christophe,
ciao, ciao Yvano.

BGy.

La messe d'anniversaire
d'Yvano sera célébrée à
l'église de Massongex, le
samedi 18 juillet 1998, à
18 heures.

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs et couronnes, leurs dons, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:

- au doyen Michel-Ambroise Rey, curé de Massongex;
- au révérend père Amédée, du couvent des bernardines;
- aux sœurs, aux médecins et au personnel soignant de la

clinique Saint-Amé;
- à la Chorale de Massongex; •
- à la fanfare L'Aurore;
- au Parti socialiste de Massongex-Daviaz;
- à la classe 1925;
- à la direction et aux collègues Ciba;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Massongex, juillet 1998.

A\4s-mortuaires

t
Le samedi '11 juillet 1998 est decede en Italie, après une
courte maladie

Monsieur

Pasquale LOPRETE
1935

Font part de leur peine:

Ses enfants et sa petite-fille:
Gina Loprete à Lugano;
Giuseppè et Gusy Loprete, et leur fille Deborah, à Martigny;
François Loprete, à Martigny.

L'ensevelissement a eu lieu en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r 036-47737E

REMERCIEMENTS
.. . REMERCIEMENTSProfondément touchée par les nombreux témoignages de

sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille Profondément touchée par les nombreux témoignages de
"e sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille

Monsieur de „ ,» Madame

t
Gilberte Emery, et son fils , à Bâle;
Martial et Brigitte Emery-Fracheboud, à Illarsaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Hubert et Marcelle Gabbud-Miret, à Prarreyer, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Madame

Denise EMERY
1923

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Muraz, le
vendredi 24 juillet 1998, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Martial Emery, 1893 Illarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marcelle DUPERRET
née PERAY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs envois 'de
fleurs et couronnes, leurs dons, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
au révérend père Barras , de 1
au chœur des ensevelissements;
aux médecins et au personnel . soignant de l'hôpital de
Monthey;
aux pompes funèbres Antoine Rithner;

ainsi qu 'à tous ses proches,
entourée durant sa maladie et
dernière demeure.

Saint-Gingolph, juillet 1998.

école des Missions;

amies et amis, qui l'ont
qui l'ont accompagnée à sa



t
S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre , à l'âge de 79 ans, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Carméla ALBERGANTI
dite Anna

Font part de leur peine:

Son époux:
Emile Alberganti, au foyer Saint-Joseph, à Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:
Carmène et Rose Di Franco et leurs enfants, à Bordeaux;
Sa sœur:
Albertina Di Franco, à Granges;
Son beau-frère:
Antonio Pélicano, à Granges;
La famille Alberganti, à Granges, Sion et Lausanne;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et son filleul, en Italie
et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Granges, le samedi 18 juillet 1998, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église de Granges, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 17 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble La Condémine, aux Valettes
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite GABBUD
maman de Michèle, propriétaire, concierge et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-477414

t
La famille de

Monsieur

Marc-André PFEFFERLÉ
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors du grand deuil qui vient
de la frapper , remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Sion, juillet 1998.

Très touchée par toutes les marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur I 1
Maurice

DUMOULIN | I
sa famille exprime sa plus
vive gratitude aux parents,
amis, connaissances, qui A
l'ont réconfortée en ces „^^jours de deuil , par leur j &
présence affectueuse, leurs _ ¦
dons, leurs messages, leurs A «IUfleurs, gerbes et couronnes. ___L____J______ .

Savièse, juil let 1998.

t
L'amour du Seigneur, sur ceux qui Le craignent,
Est de toujours à toujours.

Le jeudi 16 juillet 1998, entourée de l'affection des siens, s'est
endormie dans la paix du Seigneur, à l'aube de ses 85 ans

Madame

Françoise FOURNIER
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Berthe et Francis Praz-Fournier, à Veysonnaz;
Aloys et Marie-Claire Fournier-Métrailler, à Sion;
Jean-Maurice et Pascale Fournier-Parchet, à Sion;
Marie-Claire Fournier et son compagnon, à Sion;
Henri et Jeanette Fournier-Waddell, à Beyrouth;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Françoise Praz, à Fribourg;
Jean-Daniel Praz, à Kiev;
Philippe et Régina Prâz et leurs enfants, à Quito;
Pierre-Alain et Caroline Praz et leurs enfants, à Pommy;
Jean-Yves et EMre Fournier et leurs enfants, à Herisau;
Nicolas Fournier, à Fribourg;
Béatrice Fournier, à Genève; .
Isabelle Fournier, à Vevey;
Katherine Fournier, à Beyrouth;
Matthieu Fournier, à Beyrouth;
Les enfants, petits.-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Célestine et Flavien Fournier;
Sa belle-sœur:
Lydie Fournier-Praz, à Veysonnaz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le samedi 18 juillet 1998, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille
sera présente, aujourd'hui vendredi 17 juillet, à partir de
19 heures. Une veillée de prière suivra à l'église paroissiale,
dès 20 heures.
Réservez vos dons pour le centre missionnaire de Nendaz-
Veysonnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t "
La direction, les maîtres et les employés

du centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise FOURNIER
maman de M. Jean-Maurice Fournier, chef de section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-477410l^

Monsieur et Madame Marcel Page-Roduit, à Sion;
Monsieur et Madame Marc Coppi-Vignal, à La Tour-de-
Peilz;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part de leur peine à la suite du décès de

Monsieur

lean COPPI
1922

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph France, aujourd'hui vendredi^ 17 juillet 1998, à
15 heures.
Jean repose à la crypte du Bouveret.

t
En souvenir de

Monsieur

Aimé RABOUD
22 juillet 1997 - 22 juillet 1998

Tout passe, tout s'efface hors lé souvenir de toi, Aimé. Tu
resteras toujours dans nos cœurs.

Ta famille et tes proches.

t
Son souvenir restera dans nos âmes attendries
comme un son triste et doux qu 'on écoute longtemps.

Le jeudi 16 juillet 1998, nous a quittés subitement à son
domicile

Monsieur ^ÊÊÊÊ^A"113™1 CHl
THOMAS ^1946

Font part de leur peine: £'

Son amie: . *
Renée Dubosson, à Saxon;
Ses enfants:
Kilyan Thomas, à Orsières;
Nadeya Thomas et son ami, à Fully;
Ses parents:
André et Ena Thomas-Gillioz, à Saxon;
Sa sœur et son beau-frère:
Lysiane et Jean-Michel Gillioz-Thomas, et leurs enfants
Johanne et Alexandre, à Saxon;
Sa marraine, son parrain , ses filleuls;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 20 juillet 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Armand repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente dimanche 19 juillet 1998, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1946 de Saxon

a le regret de faire part du décès de
v

Monsieur

Armand THOMAS
très cher contemporain et ami.

t
Les souffrances ne t'ont pas épargnée
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité.
Te voilà arrivée dans la p lénitude
de l'amour dû Seigneur.

S'est endormie paisiblement à son domicile à Sierre, le
mercredi 15 juillet 1998, dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame i 1

Frieda
BRONFMA M JA

née STEINMANN " 
^

Font part de leur peine: P^^ ,î |

Les familles de feu;
Lina Antille-Steinmann;
Berthe Avanthay-Steinmann; ' -
Jacques Steinmann;
Suzanne Boyer-Steinmann;
Joséphine Zufferey-Steinmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 18 juillet 1998, à 10 h 30.
Notre chère tante repose au centre funéraire du cimetière
de Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi
17 juillet 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas
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La vigne
et le vin

L a  

tradition veut que
les grandes terres
viticoles aient vu
fleurir dans leur
passé soixante-qua-

tre cépages, autant qu'il y a de
canes dans le jeu d'échecs. On
en comptait encore en Valais
une cinquantaine au siècle pas-
sé. Une trentaine de nos jours.
L'allée du vin qui conduit à la
colline Ardente est bordée de
vingt-quatre cépages les plus
chers aux Valaisans au seuil de
l'an 2000, choisis par les sta-
tions. Douze de blanc: chasselas
(fendant), hermitage, chardon-
nay, pinot blanc, muscat, païen,
humagne blanc, petite arvine,
amigne, sylvaner, pinot gris
(malvoisie) et dorai. Douze de
rouge: pinot noir, gamay, caber-
net sauvignon, syrah, merlot,
ancelqtta, humagne rouge, dioli-
noir, nebbiolo, gamaret, coma-
lin et granoir. Des plants des
cinq continents ont été égale-
ment fichés en terre ici dont l'un
ramené de Cana. Ces plants

vont recouvrir peu à peu l'arche
qui mène au vitrail de l'immor-
talité».

La «Vigne à Farinet», cadas-
trée officiellement par les auto-
rités cantonales et fédérales à la
suite d'une démarche de Pierce-
Georges Produit et de Kurt Fur-
gler, mesure 1 m 67 (grandeur
du nez de la statue de la Liberté.
Elle compte trois plants (chiffre
fondamental) symbolisant le
blanc (chasselas), le noir (pinot)
et le gris (païen) . Cette vigne ne
produit pas du vin. Elle produit
du rêve.

Farinet aimait le vin. Sur-
tout le rouge. Intenorhpant un
jour la cavale d'un homme qui
n'avait jamais le temps de s'ar-
rêter, le président de Saillon, se-
lon Ramuz, l'invite chez lui. Il
ouvre l'une de ses meilleures
bouteilles et lui dit en le regar-
dant dans les yeux: «Le bon vin,
vois-tu Farinet, il faut le boire
tranquille.»

v Concours Farinet N° 4:
La vigne et le vin

Trois vins surtout sont propres au Valais: le fendant, la dôle et le goron.
Question: peut-on également faire une dôle avec simplement du pinot noir?
Réponse en un seul mot: oui ou non?

Réponse: 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au
«Nouvelliste», concours Farinet
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 22 juillet 1998.

d'un courant d'ouest humide,
MPU -_ r

Les p rix
1er prix: un billet de 200

francs à l'effigie de Ramuz.
2e prix: deux fausses pièces

de Farinet (or et argent).
3e prix: cinq entrées à la

piscine Thermalp à Ovronnaz.
4e prix: un carton de six

bouteilles de vin Noël Theytaz et
Fils, à Saillon.

5e prix: un livre introuvable
«Farinet l'inconnu», par Pierre
Clotert.

1 I

sent pas de proposer à leurs

des trarlitinn . narfni . nnhlipp .

Les saisonniers les plus illustres se bousculent pour travailler la vigne à Farinet. Voici Gina Lollobrigida
à l'heure des effeuilles. a. théoduloz

Avec l'été qui avance à petits
pas, nos stations n'en finis-

hôtes moult divertissements
de diverses natures. Le Vieux-
Pays a un premier atout es-
sentiel, c'est son décor majes-
tueux et tourmenté à la fois
qui offre quantité de buts de
promenade, et nos visiteurs ne
s'en privent pas, prenant d'as-
saut les alpages, les bisses, les
montagnes, y découvrant mille
et un secrets d'une nature
sauvage et bien conservée.

Volais et
traditions

Mais dans les stations les ef-
forts se multiplient aussi: les
marchés locaux fleurissent
presque dans toutes les val-
lées, les expositions thémati-
ques s.e multiplient, les ren-
contres musicales naissent
dans les endroits les plus inat-
tendus. Et tout cela contribue
à forger une identité, à redé-
couvrir des racines, à s'en
créer. Ainsi, la dernière Fête
cantonale des costumes a
Haute-Nendaz a su revaloriser

_.. _ _  -_..*- _ *-> _ b. v . ¦., f_-u ¦ ¦-_. ¦ ._. UUUUfV.)

donner vie à un mode d'exis-
tence aujourd'hui dépassé, re-
découvrir une société rurale
attachée à sa terre. Sans par-
ler du succès incontesté de la
fête, cette rencontre a mobili-
sé quantité d'énergies et de
bénévoles qui ont donné un
peu de leur temps à cette
grande rencontre: une fête qui
a célébré le Valais tout en lui
apportant une assise contem-
poraine réjouissante. Se réunir
autour d'un thème culturel tel
que les costumes constitue un
pas de plus dans la réalisation
d'une mémoire collective vi-
vante et porteuse d'espoir
pour les générations futures.
Voilà des moments forts, vé-
cus intensément, qui font
chaud au cœur.

JEAN-MARC THEYTAZ

Les gagnants
C'est Arthur Honegger qui a
composé la musique du film
«L'or dans la montagne», film
dans lequel Jean-Louis Barrault
incarna Farinet.

Nous avons reçu 102 répon-
ses dont 66 justes.

Noms des lauréats
du concours N° 3

ler prix: Serge Chopard, Les
Collines A, 1955 Chamoson.

2e prix: Yvette Bruchez, me
du Tilleul, 1926 Fully

Val;
à 7 heur

le mat

MOYENf
le mal

l'apres-mi

ff- 25 ° Levi
Couchi__!_ 20°

15° Pour SIO

21 ° 
—J- 5° Lew

\\ Coucha

3e prix: M.-Denise Broc-
card, route du Simplon,
1957 Ardon

4e prix: Christine Buchard,
Praz-de-Fleur 20, 1912 Leytron

5e prix: Paula Batchelor,
Pied-de-Ville 17, 1896 Vouvry

Vendredi 17 juillet 1998

Les résultats
et le prochain concours

paraîtront
le 17 juillet

Sainte Charlotte
Doyenne du couvent des
Carmes, elle fut guillotinée
à 80 ans sous la Terreur en
1794.


