
BALKANS
La guerre
est engagée
II semble de p lus en
p lus difficile d'éviter
un embrasement des
Balkans. P. 13

FRONTIÈRES
Davantage
de clandestins
L'aggravation du
conflit au Kosovo fait
flamber les chiffres de
l'immigration. P. 12

GRIMENTZ

niques de Grimentz

De succès
en succès
Les Remontées méca

présentent une santé
resplendissante. P. 6

WEISSHORN
Les Espagnols
retrouvés
Les trois alpinistes
espagnols disparus au
Weisshorn sont sains
et saufs. P. 6

A
ujourd hui débute la 23e édition du Paléo Festival concerts. Quelque 200 000 personnes sont attendues jus- Trenet aux DJ du moment, de Joe Cocker au Requiem
de Nyon. La chaleur est au rendez-vous, mais aussi qu'à dimanche. Rarement la programmation de la mani- de Verdi, Nyon a aboli les frontières entre les genres,

un millier d'artistes, qui donneront une centaine de festation aura été aussi éclectique: de Charles Pages 2-3

keystone

CYCLISME
La dernière
occase
Van Bon dernier
vainqueur de plaine.
Place aux grimpeurs!

P. 15 et 16

Télévision 23
Cinémas 25
Urgences 25
Avis mortuaires 26-27

industrie l s a Suisse et la France s'af- quand bien même la Suisse est
' | !" si i L fronteront, samedi et di- favorite. «On n'aura rien à per-
daction @nouveiiiste .ch manche à Sion, pour le compte dre, affirme Françoise Dûrr, î'as-
(w.ienouveiiiste.ch des demi-finales de la Fed Cup. sistante du capitaine. On aura M
nents: rue de I Industrie 13 _, , . , r . « i_ » • —a\W37 525/526 Tenante du ûtre, la formation même un bon coup a jouer.»
s: (02Zl??? ™ i« tricolore du capitaine Yannick \__mries: (027) 3 297 666 , j  i • . Pane 17Noah entend bien jouer sa carte, rage i /. i liîO _̂~t

Yannick Noah emmènera-t-il son équipe vers une deuxième finale
d'affilée ? binei

Vers un Paleo electriaue

Fed Cup: la France DESnSÏÏSÏ
. r 

 ̂ - FRANCE
n a rien a perdre AU milieu...

77777——77-,— 1 la rivière
Entre Alpes et Provence, entre

montagne et mer, le Verdon
dessine ses paysages de

contrastes.
Cet été, la rivière et son grand

canyon spectaculaire attireront à
coup sûr les touristes par

centaines de milliers. Le pays du
Verdon, élevé en 1997 au rang de
parc régional, ne comptabilise-t-il

pas un million de visiteurs par
année?année? En amont de Sainte-Croix, le grand canyon du Verdon est ouvert

Page 14 aux embarcations sans moteur, comme ce pédalo. nf
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UE STYIE
ET L'ACCUEIL

Hello!

Style in petto
Tic tac, tic tac, tic tac.
- Pffff , ouf, ouf, ouf, encore
cinq minutes.
Bzzz, bzz, bzz au fond de la
p ièce.
- Mmmmm...e ! Mouche en
vue.
Soudain, ding, dong.

- Mmmmm...e ! Touriste,
grand et blond, sûrement
Hollandais, avec short à
fleurs ridicule et sandales
monstrueuses, accompagné
de bobonne avec gros ven-
tre.
Bzzz, bzz, bzz au coin de
l'oreille.
- Grrrrrrrrrr. Pas mon jour.
Mouche ch....e, étranger
ch...t, 18 heures dans 4 mn
30.
Ffffffh , ouuhouu, ffffffh.
- Mmmmm...e ! Porte ou-
verte, vent qui souffle. Pous-
sière dans l'œil.
Snif, snif
- Quoi? What? Of course,
mal à l'œil. Et abruti avec ça,
vraiment pas ma chance.
Plus que 3 min 50.
Bzzz, bzz, bzz, mouche posée
sur tête. Très disgracieux.
- So, what do you want?
Vague sourire, faut rester
professionnelle quand même.
Hiiiiiiii, crac, BOUM.
- Mmmmm...e ! La vitrine!
Censuré.
- Pierre, jeunes, blousons
noirs, voyous, tous sauf fré-
rot. Reste 2 min.
Grrrrr, grrrr, grrrr, grrrr,
grrrr.
- ALORS ! Quoi y veut le
grand pic avec sa mamie?
Pffff, pfff, pfff.  Chaud. Pas de

climat' car pas d'sous, sauf
pour bureau patron. Censuré
bis.
- Hein ? Matterhorn?
Heu, heu, ben; oulàlàlà.
- Sais pas, connais pas.
Bzzz, bzz, bzz. Mouche au
garde à vous sur nez du
grand blond. Ha! Ha! Ha! Pas
beau du tout. Encore plus
laid que sur tête. Beurk!
- Bouché ce type. Déjà dit.
Matterhorn pas connaître,
don't understand. Capisce.
Good Lord, 1 min 18?
Bzzz, bzz, bzz. Sp latch!
- Huuuuu, joli. Habile la
p'tite dame.
Aaaargl. Censuré trois fois.
- L'a saboté la couverture
de mon «Voici». Bougre
d'ânesse.
Ouin, ouin, désespérée.
- Mmmmmh? C'est quoi?
Oh! Mouchoir, danke.
Prout.
- Was? Matterhorn? Mais
sais pas. 57 secondes avant
la libération.
Tic, tac, tic, tac.
- Plus que 20 secondes.
Hein? Pas vrai ça. No Mat-
terhorn, hère.
Ohé, ohé, ohé, ohé.
- Ils ont gagné ! Ils ont ga-
gné. ,
Hourra ! Vive NOUS.
- Et eux là, comprennent
rien. Pauvres incultes.
Tic tac, tic tac.
- Yeah ! It 's time to close?
Pan, pan!
- Mmmmm...e ! Sang sur la
moquette toute neuve. Tant
pis. Z'avez qu'à demander le
Cervin.

SfLviE BIDERBOST

Faites comme je dis...

<y&)lS DèS0l4ft,MI/V\!Wil
/AAlS TO M'A* f$*tee A
TMlrVMrX DM ll• Ŷ'VWMftlN. _

La visite de Bill Clinton en
Chine a fait grand bruit. On y
a abondamment parlé de
droits de l'homme, on s'est
gargarisé de beaux mots
comme la démocratie, la li-
berté... Bill Clinton s'est fait
le porte-drapeau de ces no-
bles aspirations.

Tout serait pour le
mieux pour le meilleur des
mondes si son pays ne les
piétinait pas quotidienne-
ment aux quatre coins de la
planète. Dans mon pays, en
Irak, des milliers d'enfants
sont déjà morts des consé-
quences de l'embargo qu'il
nous a imposé. Il y a quel-
ques années, l'Irak était le
pays le plus riche et le plus
développé du Moyen-Orient.
Aujourd'hui, il a été réduit à
la. misère. Les pharmacies
sont vides, les universités dé- l' aide à doses homéopathi- ^. IIÏAÏÏWIIÏ TI IÏIÏ <^  ̂xCÙCx̂Ah TAA/VVAIF f \_M m ^̂ r~ llMuÀlf X\ <• 

iLJ y Trr I I^̂ P
sertées , les enfants ne vont ques. Quelle noblesse! Don- RçP^M M IWCWWIIHI J^ÈSA/JCIT DVVVVXAI V l̂ ^l ''Sy llj9?Ni ______wff / /|H|  I
plus à l'école, leurs mères ner un quignon de pain à ce- \$m_ \  l lWwWflllil SIS ÂX) \\NA\\(\ \j .̂ V • JIlSÏII ûr *^' ' 

* 
^mendient de quoi les nourrir , lui que l'on vient de piéti- r *̂MJ  ̂» iE\Vj |flfl _^_^^^_^mm_ ^ _ _ _ _V_______ \ ___LM^^H--*> -u* *-**-• 1 fc^

,SSan.T_ 
Seuls les militaires, les minis- ner... Quant à Bill Clinton, il imm^̂ amm^mm^̂ m^̂ ^—* ^

____^gg_
tres et les amis de Saddam se pavane devant les caméras
Hussein continuent à vivre en parlant de démocratie.
dans l'opulence. Leurs Quelque chose cloche, avez- La ronde des mots (~\\ (j *) (j *)  (S *) ( T )  ( D )
comptes en banque sont vous dit? A vous de trouver le mot qui correspond r^^H^r^/^^r^/^î^r^/^^r^^4^/^/^T^\r^bjen garnis, et 1 embargo ne TAREK KOTTA à la définition proposée. \Y  VX„D«A M V^/ \U VV \Jf \PRnmirr Wles a jamais empêchés de vi- Genève Chaque mot se lit dans le sens des Y/ PRODI- V]/ ~c H DÉC0R W CHIEN V f  BOULET \ [  __ \

aiguilles d'une montre. U GIEUSE jjH R"L M À TIFS M D'ARRÊT M ROUGE M COURANT L̂
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER Solutions No 15: C /V m\ JV s\ JV s\ /V A. X. y\ K. IXn'engagent que leurs auteurs. ' ^̂ vT^-c /̂ "-̂  ^̂ ^r ^̂  ;?—*: — ~̂>-~<: — ~̂~7~\ — >=~\ —'Verrou - Prière - Menhir - ( I l  ) ( S )  ( )  ( )  ( i ( )
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vre confortablement. Pour
quoi un tel gâchis? Pour la
démocratie? Allons donc, les
Américains s'en moquaient
bien lorsqu'ils ont pris la dé-
fense des émirs du Koweït, et
lorsqu'ils soutiennent à bout
de bras les princes saou-
diens, qui coupent les mains
des voleurs et lapident les
femmes adultères. Une seule
chose les motive: le pétrole.
L'Irak possède trop de pétro-
le, et la fin de l'embargo dé-
séquilibrerait complètement
le marché mondial. Ma fa-
mille, mes voisins et mes
compatriotes meurent pour
être nés dans un pays au
sous-sol trop riche.

L'ONU et le HCR, pen-
dant ce temps, produisent
des masses de rapports, de
résolutions et apportent de

9

• Mercredi 22 juillet
Dès 17 h 30

F

estivaliers, amateurs de
foules bigarrées, de sand-
wiches au thon long com-

me le bras, de bières chaudes et
de toutes les musiques du mon-
de, voici le 23° retour du Festival
de Nyon, le Paleo. C'est ce soir
que le plus grand bastringue de
l'été ouvre ses portes. Ne vous y
précipitez pas si vous n'avez pas
de billets, cette première soirée
affiche complet. Depuis quel-
ques éditions, l'organisation li-
mite le nombre de spectateurs à
32 000 pour que chacun puisse
encore au besoin trouver une
poche d'air pour respirer. Pour
les autres soirées jusqu'à diman-
che, il reste encore des places
mais il est vivement conseillé
d'acheter les billets avant, no-
tamment pour vendredi.

Nyon, c'est donc reparti. Le
camping est ouvert depuis hier à
midi. On attend plus de 200 000
personnes jusqu'à la fin de la
semaine pour venir voir et en-
tendre un millier d'artistes.
Cette année, plus que jamais,
Paleo cultive un éclectisme mu-
sical tous azimuts avec une cen-
taine de concerts sur les cinq
scènes habituelles. Il y aura de la
chanson, de la techno, du groo-
ve électronique, du groove tout
court, du funk, du rap, du hip-
hop, du jazz, de la soûl, du
blues, de la pop, du rock, de la
trip hop, du drum & bass, de la
salsa, du reggae, du ragga, du
raï, de la harpe celtique, de la,
musique classique, et peut-être
même de l'orage, car à Nyon,
même le tonnerre est un genre
musical.

Ce soir, c'est le groupe Pro-
digy qui tiendra la vedette. Jean-
Louis Aubert, un habitué du fes-
tival, aura aussi son public tout
comme Louise Attaque dans le
même registre rock français. En
suivant jour après jour le festi-
val, mercredi sera dévolu au
hip-hop avec IAM, MC Solaar -
qui avait fait un tabac il y a
quelques années dans une petite
tente - et Linton. Kweisi John-
son. On pourra également en-
tendre Portishead, Jay Jay Jo-
hanson ou encoreTa Québécoise
bien nommée Lili Fatale. L. 

¦• _ , , ,, ..
De Cocker a Verqi

Bonjour les hirondelles vendredi, la seule présence de
Que reste-t-il de nos amours? Joe Cocker vaut le déplacement.

Jeudi le programme est plus cal-
me, «t le soleil a rendez-vous
avec la lune. L'infatigable - pour
ne pas dire l'increvable - Char-
les Trenet sera l'invité spécial.
Rappelons qu'il était venu en
1989. Un triomphe. Aujourd'hui,
à 85 ans, le fou chantant par-
viendra-t-il de nouveau à allu-
mer Nyon? C'est à voir. La mê-
me soirée verra le seul représen-
tant valaisan, et fidèle du Paleo,
Pascal Rinaldi. Celui-ci présen-
tera sort spectacle «Ubu partout»
sous le Club Tent à 18 heures.
Accompagné en fanfare par une
guggenmusik de Vionnaz.

Dans le genre rythmé, on pourra
aussi aller tendre l'oreille à ce
bon vieux Herbie Hancock. Sa-
medi, la journée sera consacrée
à la chanson avec Julien Clerc,
Stéphane Blok, le Bel Hubert et
à la World music avec l'étour-
dissante présence des derviches
tourneurs de Damas. Enfin , di-
manche, si vous tenez encore
debout, que vous n'avez pas
mordu la poussière ou fondu
dans la boue, vous pourrez
écouter Patricia Kaas et Claude
Nougaro. Quant aux amateurs
de musique sérieuse, ils termi-
neront cette éprouvante semai-
ne en allant écouter religieuse-
ment le Requiem de Verdi avec
160 exécutants sous l'experte di-
rection de Michel Corboz.

ERIC FELLEY

IAM
MC Solaar
Linton Kweisi Johnson
Massilia sound System
Portishead
Jay Jay Johanson
Natacha Atlas

• Jeudi 23 juillet
Dès 16 h 30

Charles Trenet
Les Tambours de Kodo
Afro-Cuban Ail stars
Alan Stivell
Alabina
Pascal Rinaldi

• Vendredi 24 juillet
dès 16 h 30

Joe Cocker
K's Choice
Herbie Hancock
Les Gitans du Rajasthan
Pi sf
Locust
Bjôrn Again (Abba)

• Samedi 25 juillet
dès 15 h 30

Julien Clerc
Les Tête raides
Marcus Miller
Les derviches tourneurs de Damas
Headdrillaz
MXD

• Dimanche 26 juillet
dès 15 h 30

Patricia Kaas
Claude Nougaro
Dick Annegarn
Run DMC
Les Rythmes digitales
DJ Touche

ÎO VflUWflS
SI fm. 4M CA/

on recommence
Demandez
le programm
• Mardi 21 juillet

Dès 17 h 30
Prodigy
Louise Attaque
Jean-Louis Aubert
Stéréophonies
Eagle-Eye Cherry
Lili Fatale
Sinner DC



son SOUK au raieo HMWMI

Entre
deux gares

au Crochetan
m :̂-: xvwM^m W f ifjF. De ce P etit coin de ville

__fÊ__ montheysan entre l' avenue

W^k WâmMm^̂  / mWtw F*  ̂ * î 
du Crochetan> la me DufaYs

_V_ m _*_ / W f '| ^^^^^^B et la rue du Théâtre , il ne
reste aujourd'hui que le Buf-

Joe Cocker au Paleo, Claude Nougaro re- Pascal Rinaldi présente- Julien Clerc, l'ami de ces Charles Trenet est l'ili- fet de la Gare. En ce jour de
c'est assurément de la dy- vient, après avoir déjà fait ra son spectacle issu de dames, viendra au bord vite spécial de cette décembre 1926, la grange Es-
namite dans la fournaise plusieurs fois les grandes son dernier disque «Ubu du Léman joindre l'utile à 23e édition; à 85 ans, il Borrat ne devait pas résister
lyonnaise. asi heures de Nyon. g.-a. cretton partout». asi l'agréable. asi est encore sur scène... asi aux flammes qui la dévorè-

rent. Sur ses cendres fut érigé
: 1 quelques années plus tard le

bâtiment de la Poste, aujour-
d'hui désaffecté. En ces
temps, le vieux wagon AOMC
reliait encore la gare du mê-

j[ JÊM T.-i-f me nom (à gauche sur notre
__i_i_^_i _ Ê̂,\W _~_ photo ci-dessus) et celle des

¦pTj flj CFF. Cette liaison devait per-
durer jusque vers le milieu
des années septante, époque

I ¦ à laquelle les voies ne de-
vaient plus s'arrêter qu'à la

première des stations. Les ra-
mes ont aussi fait peau neu-
ve depuis lors, mais il est en-
core possible de croiser quel-
ques antiquités du genre de
celle figurant sur cette pho-
tographie sur la ligne touris-
tique Blonay-Chamby, dans
le canton de Vaud. Ayant
survécu jusqu'en 1985, la pe-
tite gare de l'AOMC a de nos
jours cédé sa place à un coin
de verdure (notre photo ci-
dessous) , devant la tour du
Crochetan, construite en
1964. La nouvelle gare
AOMC, inaugurée en 1986,
fait désormais face au Buffet
de la Gare, à l'angle de la me
Dufays e,t de l'avenue du
Crochetan.

JOAKIM FAISS

le Paleo festival de Nyon a attiré quelque 200 000 visiteurs lors de l'édition 1997. II fêtera son 25e anniversaire en l'an 2000. dany gignoux
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du 21.7 au 3.8 j  \^
Pommes Chips Nature et ^l|^
Paprika 300 g pf' 

^
Ê **%.

1.20 de moins ^  ̂j^ ̂  §H' fà\\r\ • Jl :$$|
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Ensemble de diverses boîtes
de surgélation
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Ice Tea Classic
sachet de recharge
l kg
Ice Tea light
sachet de recharge
500 g I

&*a i

¦A  B̂ MULTIPACK du 21.7 au 3.8

produits pour la douche
^-̂ v I (sauf 

les 
produits Kneipp et M-Budget)
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> ŜSN| Icluna Sport 7 V

ŜP̂  S I
-SAJ'̂ SSV A Partir de 2 produits au choix

, . - -r^B3 f̂t ĵP"
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I Votre MIGRC

B onus
du 21.7 au 27.7

04

Lowenbrâu -̂~—rz
sans alcool i] IA AA
1 2 x 3 3  cl OtZV

%

MULTIPACK du 21.7 au 3.8
Serviettes , sets de table et
nappes en papier Table Colors
-.40 de moins M 

_ g.
Exemple: j Cil
Serviettes en papier I v V
40 x 40 cm

Ma I
A partir de 2 emballages au choix

MULTIPACK du 21.7 au 3.8
Toutes les pâtes Agnesi 500 g
-.30 de moins _ j  ̂j*
Exemple: I Oil
Spaghetti Agnesi LMV
500 g

Ma I
A partir de 2 emballages au choix

du 21.7 au 27.7
Seven Up 1 P A
1,51  ^< lo3v
(+ dépôt)
Seven Up il AA
6. x 50 cl AX ^OOU

MULTIPACK du 21.7 au 3.8
Tous l'assortiment de déodorants
(sauf produits M-Budget)
-.50 de moins
Exemple: Stick déodorant Iduna Soft
Super Dry A ^A
50 ml 3?2<r Zo/U
A partir de 2 produits au choix

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Chocolat au lait extra fin B
6 x 1 0 0  g ?m Oo"

le sachet de 700 g WW&l J
«Coquillages»



On va combler papas et fistons
Avec VAmerican Show Valais à Châteuneuf -Conthey, ils pourront admirer des centaines de véhicules.

C
HÂTEAUNEUF-CONTHEY
Ce week-end à la halle poly-

valente de Châteauneuf-Con-
they, les hommes ne sauront
pratiquement plus où regarder
tant le spectacle sera intéressant.
Avec toutes les Mustang, Corvet-
te, Cadillac, Chevrolet, Buick,
Oldsmobile anciennes ou ré-
centes qui seront réunies, per-
sonne ne devrait effectivement
pouvoir faire la fine bouche. Et
avec un peu de chance, les mes-
sieurs seront comblés au-delà
de leurs espérances puisqu'il
n'est pas rare que des modèles
exceptionnels parviennent jus -
qu'au centre du canton. Ainsi, à
l'un de ces rendez-vous, on a
par exemple assisté à la triom-
phale arrivée d'un camion utili-
sé lors du débarquement en
France.

Pas de billets d'entrée
Quand on est débrouillard, on
parvient toujours à offrir de jolis
cadeaux. Ainsi, l'équipe d'orga-
nisateurs a maintenu, comme
lors des sept précédentes
éditions, la formule de l'entrée
libre pour le public. Le président
de ce rassemblement internatio-
nal de véhicules américains An-
dré Fumeaux explique «que cela
est resté possib le grâce aux par-
rainages». Cependant, les initia-
teurs ne se sont pas contentés
de ce «plus» par rapport à d'au-

C'est un Montheysan qui a entièrement restauré cette Mustang

tres événements puisqu ils ont
prévu toute une palette d'activi-
tés ludiques.

Cela ne signifie pas que les
fidèles auront droit au même
programme que les précédentes

années, bien au contraire.
M. Fumeaux mentionne la mise
sur pied d'un certain nombre
de nouveautés: «On ne veut pas
s'endormir et tomber dans le
train-train.»

Animations à gogo
Durant les deux jours de festivi-
tés, les habitants du canton
pourront participer à des con-
cours de flipper ou de fléchettes
ou encore envoyer leur amis

dans une drôle de prison pen-
dant quelques minutes. Samedi
soir, ils s'amuseront en compa-
gnie des deux groupes de musi-
que «Cherry Sunburst» et
«Country Sister». Dimanche

après-midi, les amateurs de loi-
sirs peu communs testeront
avec plaisir le «Kite Sailing», soit
un chariot relié à un grand cerf-
volant que le vent anime.

CATHRINE KILLé ELSIG

Quel avenir
pour la Rheumaklinik?

Lucerne vient de confirmer son retrait du groupe. Berne et Zurich
doivent encore négocier. Ce sera difficile, selon Peter Bodenmann.

ous reprendrez bien un peu de plaisir? Cons-
ciente que la convivialité représente l'un de

ses atouts principaux, la Foire du Valais a choisi de
placer sa prochaine édition sous le signe de la fête .
Délirante avec ses pingouins déambulant dans
une vigne, l'affiche officielle du plus grand rendez-
vous économique de ce canton donne le bon ton
et un avant-goût de ce qui attend les visiteurs du
CERM cet automne. Du 2 au 11 octobre prochain,
la 39e Foire du Valais sera en effet joyeuse, festive
et un brin délurée.

Vent d'insouciance
«Fête la Foire!» Mieux que tout discours, le slogan
de cette 39e Foire du Valais résume parfaitement
le souhait des organisateurs de cette grande mani-
festation automnale. Le dos tourné à la crise, le
président Raphy Darbellay et son comité enten-
dent ainsi faire souffler sur ce canton un vent de
d'insouciance, de douce euphorie, dix jours du-
rant. Et ils ont tout fait pour que la fête soit totale,
notamment en invitant des hôtes d'honneur de
choix. On veut penser ici, bien sûr, au souriant
royaume du Maroc ou à. la commune de Savièse
dont les habitants ne sont, paraît-il, jamais en res-
te lorsqu'il s'agit de festoyer. Et puis il y a aussi la
présence plus surprenante mais tout aussi pro-
metteuse de Sursee.

Carnaval en octobre
Villes sœurs, Martigny et Sursee présentent
d'étranges similitudes. Les deux localités se situent
au centre d'une région dynamique, sans être capi-
tale de leur canton. Elles s'appuient sur une his-
toire riche, Martigny fêtant en 1999 le 600e anni-
versaire des franchises accordées par les comtes
de Savoie alors que Sursee s'apprête à célébrer les
700 ans du document signé par le roi Albrecht de
Habsbourg donnant les privilèges du droit de ville
à cette station.

Située à 25 kilomètres au nord de Lucerne, la

Des pingouins dans une vigne: l'emblème éton-
nant choisi par la Foire du Valais pour inviter le
public à faire la fête. idd
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cité moyenâgeuse de Sursee n'en est pas moins nombreux public dans cette région également ri-
ouverte sur la modernité, sur la culture et sur la che en possibilités sportives, avec notamment le
fête. Ses 8000 habitants sont en tout cas prêts à lac de Sempach et ses multiples activités nauti-
prouver qu 'ils ne doivent rien à personne lorqu'il ques. PASCAL GUEX

Les temps sont durs pour
Loèche-les-Bains. En dehors

de la crise financière que vivent
la commune, la bourgeoisie et le
groupe Loèche, c'est la situation
de la clinique rhumatologique
qui se détériore.

La semaine dernière, le can-
ton de Lucerne a confirmé le re-
trait qu'il avait amorcé il y a un
an environ. Cela malgré l'inter-
vention du chef du Département
de la santé, Peter Bodenmann.
Joint par téléphone hier, son ho-
mologue lucernois, le conseiller
d'Etat Klaus Fellmann regrette le
désengagement de son canton.
«Mais nous ne pouvions pas fai -
re autrement, notre situation f i -
nancière l'a exigé,» explique-t-il
en rejetant la faute sur la nou-
velle loi fédérale sur l'assurance
maladie (LaMal) . Celle-ci per-
met en effet des économies fa-
ciles. En envoyant ses malades
dans une clinique privée en Ar-

govie plutôt qu'à Loèche-les-
Bains, le canton de Lucerne n'a
pas à payer le moitié du traite-
ment comme il devrait le faire
dans l'institution publique va-
laisanne. Difficile dans ces con-
ditions, d'y renoncer.

Négociations en cours
Afin d'éviter que Berne et Zurich
ne suivent le mouvement, des
négociations sont en cours. Les
responsables bernois rencontre-
ront M. Bodenmann à la fin du
mois d'août. Interrogé à ce pro-
pos hier, le chef du Départe-
ment valaisan de la Santé pense
que la clinique rhumatologique
doit encore améliorer son rap-
port entre coûts et prestations si
elle veut conserver la faveur des
cantons. Dans ce sens, un audit
a d'ailleurs été réalisé. Jean-Ga-
briel Saugy, directeur de l'éta-
blissement de Loèche-les-Bains
depuis janvier en explique les

PUBLICITÉ

grandes lignes: «Afin de rendre
notre offre encore p lus attrayan-
te, nous sommes en train de ren-
forcer les synergies avec l'établis-
sement voisin, la clinique neu-
rologique.» Malgré le retrait de
Lucerne «qui fait très mal» (30%
des subventions), le nouveau
directeur reste confiant. A son
sens, cette situation est passa-
gère. «Elle est principalement
due aux maladies d'enfance de
la LaMal. Dans deux ans, la lé-
gislation devrait être remaniée
et un accord entre les assurances
et les chefs de département de la
santé sera conclu prochaine -
ment,» déclare M. Saugy.

Les cantons maintien-
dront-ils leurs engagements?
Du côté de Berne et Zurich, les
réponses restent naturellement
évasives. Normal, avant une né-
gociation capitale pour l'avenir
de la Rheumaklinik, un des
fleurons médicaux de Loèche-
les Bains. TITUS PLATTNER

Invitation à faire
la fête

La prochaine Foire du Valais se veut festive. Hôte d'honneur,
Sursee est prêt à jouer le jeu.

Fête la f oire.  ».
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Sous le signe de I amitié
Si la sortie estivale de la bourgeoisie de Sion n'existait pas, il faudrait l'inventer.

C

haque année, plus exacte-
ment le 3e lundi du mois
de juillet, la bourgeoisie

de Sion met sur pied une pro-
menade dans la région du cône
de Thyon. Si, au départ, sa voca-
tion était de- contrôler la limite
des forêts qui occupent une su-
perficie de 250 hectares, aujour-
d'hui les choses ont bien chan-
gé. Le patron des bourgeois
Jean-Pierre Favre l'a dit claire-
ment: «Le but est de se rencon-
trer et de nouer des liens d'ami-
tié.» Pour parvenir à ce résultat,
nul besoin d'une baguette ma-
gique. La bonne humeur des
participants, un temps ensoleil-
lé, une organisation soignée,
des airs de cors des Alpes, un
brin d'humour suffisent en ef-
fet. En quelques minutes, les
hôtes oublient le rythme endia-
blé du quotidien pour prendre
le temps de s'intéresser à leui
prochain.

Avis unanimes (^ 
Avec les anciens conseillers Ceux qui ont achevé l'exercice par un plongeon s'en souviendront longtemps, c'est sûr. ni

bourgeoisiaux et les invités, ce
sont quelque septante person-
nes qui dialoguent dans une
ambiance de franche conviviali-
té du matin jusqu'au soir. Sim-
ple, dénuée de flonflons , la for-
mule n'en reste pas moins terri-
blement efficace comme en té-
moignent plusieurs convives. Le
vice-président du gouvernement
Jean-Jacques Rey-Bellet a jugé
fantastique l'idée de ce rassem-
blement en altitude tout comme
d'ailleurs le colonel Beat Mûller,
responsable de l'école de re-
crues dans la capitale du can-
ton. André Hurter, directeur gé-
néral du Touring-Club suisse, a
formulé une appréciation très
positive: «Les barrières tombent
et je crois que c'est important de
connaître les gens tels qu 'ils sont
vraiment.»

Du côté des entrepreneurs,
on ne l'a pas contredit, bien au
contraire. Si Jean-Luc Pitteloud
avait déjà entendu d'excellents
échos, il n'imaginait pas que ce
serait aussi sympathique. Avec

justesse, André Délèze a parlé
d'une sorte d'esprit de famille
qui se passe de grands discours .

Sortir des sentiers battus
L'histoire de ce succès mérité a
débuté hier à 10 heures devant
le hangar du triage forestier.
Une marche en direction de l'al-
page de Thyon a permis aux re-
présentants de différents milieux
de lier connaissance. Après une
agape, la balade dans un cadre
idyllique s'est poursuivie sous
les mélèzes. Au Gouilly, on s'est
beaucoup amusés avant de dé-
guster cuisses de lièvre et polen-
ta traditionnelle mijotée dans un
chaudron. Imaginez, sur une
bille de bois traversant le plan
d'eau, les nouveaux ont dû
prouver leurs talents de funam-
bules. Comme tout le monde
n'est pas doué pour les numéros
d'équilibriste, certains ont
joyeusement terminé leur par-
cours dans la vase. Sous le re-
gard réjoui et les applaudisse-
ments des spectateurs!

CATHRINE KILLé ELSIG

Miracle en montagne Dopées pour réussir !
Les trois Espagnols p ortés disp arus dans la région du Weisshorn Les remontées mécaniques de Grimentz-Bendolla

depuis le 15 juillet ont été retrouvés hier soins et saufs. surfent sur la vague du succès.

de biscuits, chocolats, fruits secs. Gaspoz, 1 un des deux guides de compétentes, (c)

De gauche à droite, Toni, Coloma et Jordi, les trois miraculés du Weisshorn. nf

I l s  reviennent vraiment de très
loin. Les trois alpinistes por-

tés disparus depuis six jours ont
été retrouvés hier vers 14 heu-
res, sains et saufs, dans le sec-
teur de la cabane du Weisshorn,
au-dessus de. Zermatt. La cor-
dée, composée de deux hommes
de 36 et 32 ans et d'une femme
de 28 ans, s'était perdue mercre-
di 15 juillet sur le glacier du
Schali, en raison du mauvais Lun d eux, Tom, le plus ' /J
temps expérimenté (il a déjà 12 som- glacier sans corde

^
»

.i i c ï ' J - XT mets à son actif dans les Alpes, PASCAL VUISTINER :
L un des rescapés, Jordi Na- , ,, „ . , ,.- .« , . r .j  i J • -r- x t > i  *- dont le Cervin) décide de tenter ,dal, domicilie à Barcelone, te- , . . , . . T, .  ,. „ . • ¦ i. le tout pour le tout. Il traverse le « ¦ ¦ _ .moigne: «On avait comme pro- 

 ̂  ̂ Schali  ̂ à Afc>HCOtSîet de grimper au sommet du °\ . , , u *, ... .
Weisshorn. Dans la nuit, il a ^f.

1* caba
?

e du Weiss; Recommandations.., horn. Il informe les secours à __ , ,commence a neiger. Nous avons 13 h 30. cinq minutes plus tard, C ompte tenu des chaleurs
alors décide de redescendre en 

 ̂ m _ d'Air Glaciers, ^* actueUes- Ia maturaùon de
rejoignant la cabane du Weiss- , 

 ̂ung cokmne de l'abricot valaisan s'accélère.
horn. Mais, c'est alors que le ^Vzermatt, arrive sur les C'est l'occasion pour l'Union
brouillard sest levé, on ne lieux et sauve ies deux alpinistes valaisanne pour la vente des
voyait plus rien.» restés sur rarête Epuj sés & fruits et légumes de rappeler

Pris au piège de la monta- déshydratés, les intéressés ont quelques règles à observer lors
gne, les trois Espagnols cam- été transportés aux urgences de de la cueillette, notamment res-
pent sur une arête, à 3150 mè- l'hôpital de Sierre pour divers pecter les critères officiels de
tres. Ils v resteront pendant mntrnlps T PHI-C innrs n 'étant maturité et de qualité. L'UWFL
quatre nuits et cinq jours . Heu- pas en danger , ils ont pu rega- rappelle également aux respon-
reusement bien habillés et bien gner 2inal en début de soirée. sables de points de vente (kios-
équipés, ils résistent dans leurs ques ou producteurs) d'assurer
sacs de couchage. «Nous nous Ce petit miracle rappelle les un triage strict et de respecter
sommes partagé quelques bouts dangers de la montagne. Pascal les prix fixés par les instances

ïl'rVUÏ
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On mangeait de toutes petites la maison FXB du sauvetage,
quantités. L'eau, on la prenait qui a participé à l'héli-treuilla-
six mètres p lus bas. C'était très ge, insiste sur plusieurs points:
dangereux. On risquait à tout «Dans une région inconnue, il
moment de tomber.» Très fati- vaut mieux être accompagné
gués, à bout de nerfs, les trois d'un guide. Il est important de
alpinistes comprennent que les se mM„,-r d'une radio qui permet
secours ne les retrouveront pas. 

^âœ au Cami K (i 58,625) de
«On a aperçu un hélicoptère domer \>a\arme. Les trois Espa-
passer samedi ou dimanche.» 

 ̂
mt m beaucoup de chan.

T ' nn H'oiiv Tnni i* ninQ ce, surtout celui qui a traversé le

> A l'issue de la 30e assemblée
s: B \ générale, les actionnaires

ont mesuré le succès enregistré
par la Société des remontées
mécaniques de Grimentz-Ben-
dolla. En effet , depuis 1993, le
chiffre d'affaires des installations
et du restaurant se maintient
au-dessus de la barre des six
millions de francs. Par rapport à
la saison 1996-1997, il progresse
de 4,42 % en hiver et de 5,72%
en été. Le cash-flow de l'exerci-
ce dépasse le million de francs.
La vente des abonnements a
augmenté de 3,5% et la préven-
te, avec des prix incitatifs, repré-
sente 75% des ventes totales.

Ainsi, le conseil d adminis-
tration a proposé la remise d'un
dividende de 3%. «Nous demeu-
rons prudents », a souligné M.
Monnier, «car les investisse-
ments pour la modernisation de
notre domaine skiable prévus au
budget 1998-1999 dépasseront le
million de francs ».

Jonction
avec Vercorin

Le projet du télésiège des
Grands Plans en direction de
Vercorin a obtenu l'autorisation
de Moritz Leuenberger, chef du
Département de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-
gie et des communications, dé-
boutant ainsi les associations
écologiques opposantes. Cepen-
dant, le WWF et Pronatura ont

Toujours plus haut pour les remontées mécaniques de Grimentz. nf

déposé un nouveau recours afin I I
de faire durer les choses. Il ap-
partiendra à l'Office fédéral de la
justice de préparer la décision
du Conseil fédéral. «Dans ce
dossier qui dure depuis douze
ans, nous avons dépensé p lus de
200 000 francs d'études en pure
perte. Pour un canton qui veut
organiser les JO 2006 on ne peut
tolérer cet état de fait. Nous ré-
clamons simplement le bon
sens», a conclu Charles-André
Monnier. CHARLY-G. ARBELLAY

Deux
cadeaux

Pour marquer ses trente ans
d'existence, la société a parti-
cipé à deux actions importan-
tes. Elle a versé 30 000 francs
pour le «chemin du 30e» qui
monte de Bendolla à la nou-
velle cabane des Becs-de-Bos-
son, à 2985 m, (elle sera inau-
gurée les 15 et 16 août pro-
chain). En outre, elle a colla-
boré, avec les consortages de
Bendolla et du Marais, à la
réalisation d'une remarquable
plaquette illustrée qui retrace
la vie d'autrefois dans les al-
pages. La brochure rappelle de
plus les principales étapes du
développement de la société.
La notice de 35 pages intitu-
lée «Des alpages aux pistes de
ski» est disponible auprès de
l'office du tourisme de Gri-
mentz , téléphone 475 14 93.

Ce petit livre sent à plein
nez la gentiane, le génépi et
la montagne!



Désormais, vos appels à l'étranger
sont encore plus avantageux.
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Du cœur dans le désert
Trois jeunes partaient samedi de Massongex pour rallier

le Sénégal, une camionnette en cadeau...

M
ASSONGEX L'appel ve-
nait pourtant de loin...

Lorsqu'il a appris qu'un abbé
sénégalais s'était vu subtiliser
son véhicule, utile à de nom-
breuses activités dans plus de
15 villages du désert du Sahel,
Dominique Udriot n'a pourtant
pas hésité. Ce jeune mécanicien
de Massongex, âgé de 21 ans, a
non seulement remis sur roues
une vieille camionnette 4x4
avec quelques amis, mais aussi
décidé de l'acheminer jusqu'à
bon port, dans la région de
Ngohé, au Sénégal.

Accompagné de Jean-Bap-
tiste Barman et d'un ami fri-
bourgeois, Benoit Mottet, Do-
minique a pris samedi dernier
la route. Celle-ci sera longue: en
plus de 300 kilomètres à par-
courir dans le désert, le trio de-
vra s'en remettre à l'escorte de
l'armée de Mauritanie sur plus
de 500 kilomètres pour raisons
de sécurité. Ce qui n'enlève rien
à l'enthousiasme du jeune
homme: «Je suis déjà allé dans
la région à l 'âge de 12 ans avec
mes parents et depuis j 'avais
hâte d'y retourner. De plus, à
partir de samedi, je me retrouve
sans emploi. Ce voyage m'offri-
ra en quelque sort une pause
avant d'en rechercher un.»

De qui tenir
Les parents de Dominique sont
ses premiers supporters. Il faut
dire que tous deux sont mem-
bres du Centre missionnaire de
Massongex-Daviaz. Françoise
sa maman, infirmière de for-
mation, a travaillé dans un dis-
pensaire de la région sénégalai-
se au début des années septan-

Dominique est parti samedi pour le Sénégal, mais au-delà de cette
date, les dons sont toujours les bienvenus. ni

te: «J 'y ai passé deux ans en
tant qu 'infirm ière, explique cel-
le-ci, et, au fur  et à mesure, des
liens se sont tissés pour ne p lus
jamais se défaire. Lorsque l'ab-
bé André Mbengue nous a écrit
pour nous faire part de son
malheur, nous lui avons tout de
suite envoyé une somme d'ar-
gent pour acquérir un autre vé-
hicule.» Grâce à celui-ci en ef-
fet, l'abbé aurait pu continuer à
prêter son aide aux paysans
pour la création de cultures
maraîchères et ainsi freiné
l'exode rural des jeunes. Les
transports de malades et d'ac-
cidentés vers les centres de
soin auraient quant à eux à
nouveau été facilités. «Malheu-
reusement, poursuit Mme
Udriot, les rares voitures d'occa-
sion sont hors d'usage et de prix
là-bas et l'abbé n'en a pas trou-
vé.» On connaît la suite.

Un petit geste ICI...
L'achat du véhicule, financé par
le Centre missionnaire, est éga-
lement le premier acte concret
de l'association. «Nous
organisons p lusieurs lotos ça et
là, puis nous reversons le béné-
fice aux différentes missions,
souligne Mme Udriot, mais ce
voyage est notre première action
directement sur le terrain.» Y a-
t-il beaucoup de généreux do-
nateurs ? «Lorsque les gens sa-
vent pourquoi ils donnent, ré-
pond-elle, alors ils n'hésiten t
pas. D 'autant p lus que même
un petit geste ici représente sou-
vent des montagnes dans ces ré-
gions.» A bon entendeur!
EMMANUELLE I MSAND

Vous pouvez adresser vos dons à la
Caisse Raiffeisen de Massongex,
CCP 19-4585-6 au nom du Centre
missionnaire avec la mention «Sé-
négal».

Un village désenclavé
Dorénaz enfin relié aux transports publics.

OVRONNAZ
Concerts

MÉMENTO
LA TZOUMAZ

Ce jeudi 23 juillet à la chapel- Les habitants de ces trois
le d'Ovronnaz, concert classi- villages sortent ainsi enfin de
que avec Arcadia, l'ensemble leur isolement, après toutes ces
de la ville de Bâle. Entrée li- années passées à composer
bre. Vendredi 24 juillet, con- sans réelle offre des transports
cert de la fanfare L'Union ins- publics. Un véritable calvaire
trumentale, sous la tente de pour ceux qui ne possédaient
fête. pas de véhicule privé. Désor-

D
ORÉNAZ Les efforts entre-
pris ces dernières années

ont enfin porté leurs fruits. La
commune de Dorénaz vient en
effet d'obtenir une concession
de type A de l'office fédéral des
transports. Ce dernier lui accor-
de les subventions nécessaires à
l'exploitation et la mise en
fonction d'une ligne d'autobus.
Concession d'autant plus diffi-
cile à obtenir que la conjonctu-
re incite plutôt à une réduction
draconienne des budgets et à
une diminution des lignes.

Tous contents
La Municipalité de Dorénaz a
du même coup également ren-
du service aux villages de Col-
longes et d'Evionnaz. Ses voi-
sins pourront, cinq fois par jour
durant la semaine, emprunter
les transports en commun pour
se rendre dans les localités pro-
ches, jusqu'au pont de Branson
qui donne accès à la ligne pos-
tale Sion-Martigny. Le week-
end, 2 courses journalières re-
lient cette zone à la cité du cou-
de du Rhône.

Entre le car et le télé, la région est dorénavant bien desservie, nf

mais, d'autres opportunités
s'offrent aux habitants de ces
villages. Un exemple, grâce à
l'autobus, trois jeunes de Doré-
naz ont pu être placés en ap-
prentissage à Martigny.

Du sang neuf
Selon Daniel Fournier, prési-
dent de Dorénaz et l'un des
principaux initiateurs du projet ,
les villages voient également le
nombre de touristes et de ran-

donneurs augmenter sensible-
ment. «Ils sont p lus nombreux
maintenant à fouler le site des
Follatères, ayant dorénavant la
possibilité de retourner au poin t
de départ autrement qu 'à pied.»
Il y a aussi de nouveaux habi-
tants qui peuvent venir
s'installer à Dorénaz sans né-
cessairement posséder de véhi-
cule individuel, ni se sentir
captifs pour autant.

MICHEL GIRARD

Récital de piano
Ce jeudi 23 juillet à 20 h 30,
concert donné par la pianiste

Véronique Thual-Chauvel, à I
salle de gymnastique des
Mayens (à côté de l'office du
tourisme de La Tzoumaz).

MEMENTO
MARTIGNY
Musique à gogo
Ce soir dès 20 h 30, le kios-
que à musique accueille Ed-
gar et ses diminués, grands
amateurs de rythm'and blues
Demain mercredi, récital du
Quintette du Rhône sur la
place du Bourg, qui accueille
ensuite, le jeudi 23 juillet, le
Swing gum band Quintette.
Toujours à 20 h 30.

LA TZOUMAZ
Dîner canadien
L'office du tourisme de La
Tzoumaz invite, ce mercredi
22 juillet, les enfants âgés de
dix ans ou moins à un dîner
canadien (pique-nique tiré du
sac). Jeux, cadeaux, ambian-
ce. Inscriptions, jusqu'à ce
soir 18 heures, au 306 18 51

CHAMPEX
Marionnettes
Ce mercredi 22 juillet dès 16
heures, spectacle de marion-
nettes à l'hôtel Splendide.

Fête au village
Grand rendez-vous et 10e anniversaire

du club de parapente.
VAL-D'ILLIEZ Parapente

acrobatique, saut en para-

MEMENTO
MORGINS
Chorale anglaise

chute, vol massif de parapentis-
tes: les folies aériennes seront
de mise ce week-end dans le
ciel val d'illien à l'occasion du
10e anniversaire du club local
de parapente, les Suces-Pentes.
Sous le signe du festival de cou-
leurs et de mouvements, toute
une série de démonstrations
dévoileront le brio et la fantaisie
d'un sport-loisir qui s'est déve-
loppé voilà dix ans dans le silla-
ge de l'Ecole de Champoussin.
Aujourd'hui, le club offre à ses
130 membres venus de toute la
Suisse romande un programme
d'activités conséquent, notam-
ment la découverte de nou-
veaux sites, des cours de sécuri-
té, la remise en état de sites, des
conférences, sans compter les
«à-côtés» plus récréatifs tels le
rallye, la fête au village, etc..

Humour et jazz
C'est d'ailleurs dans le cadre de Le parapente en démonstration samedi dans le ciel val-d'illien
la traditionnelle fête de l'été de
Val-d'Illiez que s'inscrit ce
dixième anniversaire lancé sa-
medi dès midi par d'étonnantes
exhibitions aériennes. Les amis
du val d'Illiez auront déjà pris la
température de la fête lancée
vendredi dès 19 heures par
l'ouverture des stands et une
initiation à la roue acrobatique.
La soirée se voudra plus humo-
ristique avec le spectacle Octa-
ve-Octavia, show interprété et
chanté par un seul homme qui
se met dans la peau d'une mul-
titude de personnages. La fête

au village reprend ses droits sa-
medi dès 10 heures en donnant
l'occasion aux artistes locaux de
montrer la mesure de leur ta-
lent sur le thème du bois. Défilé
de la fanfare , après-midi folklo-
rique, démonstration de caril-
lon et concert du brass ensem-
ble Les Music-Hall compléte-
ront l'affiche de ce rendez-vous
amical, point fort de la saison
estivale de la société de déve-
loppement de Val-d'Illiez.

LéON MAILLARD

daniel stucky

La chorale anglaise Saint-Ed-
murid's RC School donnera
un concert à l'église de Mor-
gins ce soir à 20 h 30. Ce
groupe est formé de musi-
ciens de 11 à 18 ans. Ils inter-
préteront des œuvres de la
Renaissance, de l'opéra italien
et des negro spirituals. Entrée
libre.

Nonagénaire
à Charrat

Ida Cretton fêtée par ses enfants
et par la commune..

CHARRAT C'est dans la joie
qu'Ida Cretton a fêté son

90e anniversaire en compagnie
de sa famille et du Conseil
communal.

Née le 4 juillet 1908, elle a
épousé Ovide Cretton et a tra-
vaillé avec lui au sein d'un
commerce de fruits et légumes.
De leur union, 4 filles sont nées,
qui lui ont apporté 11 petits-
enfants. Par la suite, 7 arrière-
petits-enfants sont venus
agrandir la famille.

Le président de la commu-
ne, selon le désir de Mme Cret-
ton, lui a offert un fauteuil aux
motifs exotiques. «Je prends le
fauteuil p lutôt que la pendule,
cela en fera un de plus de dis-
parate dans la maison. Mais au
moins, il y aura un siège de
p lus pour accueillir ma grande
famille.»

Dotée d'une santé de fer,
cette alerte nonagénaire n'a re-
noncé à son vélo qu'à l'âge...
de 87 ans, sur le conseil de ses

Ida Cretton était tout sourire
lors de la réception. nf

filles. C'est donc à pied qu'Ida
Cretton - pour qui le jardinag e
demeure l'activité favorite - va
quotidiennement faire ses
courses. MIG



Le Nouvelliste

GROS RABAIS
30 à 50%

sur tout le stock

• Ensembles manches ¦
courtes dès 70.-

• Robes dames dès 50.-
• Blouses dès 30.-
• Pantalons dès 25.-

Rue du Rhône
M™ Amoos-Romailler
SION

RESPECTEZ la nature!

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90
POSTE FIXE

UNE SECRÉTAIRE
- langue maternelle française;
- excellentes connaissances linguistiques en italien et

en anglais, l'allemand serait un atout supplémen-
taire;

- bonne présentation;
- maîtrise des outils informatiques;
- âge idéal: 25^40 ans.
Intéressée? Appelez Mme Anne-Fr. Vernez-Vœffray
qui vous renseignera en toute confidentialité. 36.477619
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cherche
ferblantier qualifié

Tél. (027) 203 52 03
Natel (079) 204 25 33

36-477595

Entreprise de serrurerie, construc-
tion métallique dans le Chablais vau
dois cherche

1 serrurier CFC
ayant de l'initiative, apte a travailler
seul et prendre des responsabilités.
Faire offre sous chiffre à P
036-477392, Publicitas case postale
1196, 1870 Monthey.

036-477392

Buffet de la Gare à Bex
cherche

un(e) commis de cuisine
Nourrie-logée.

Possibilité de permis.
Nous informons notre clientèle

que le restaurant sera fermé
du 20 juillet au 17 août

0 (024) 463 21 53.
036-477573

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

BUfeMi-
œisicfiPT

vendeuse responsable
en papeterie
pour son magasin, rue de Lausanne 12 à Sion. Débutant exclus Le conseJ1 du 

.
^

.
Nous demandons: personne ayant un minimum de e (022) 320 83 84. Vni ic na rtP7 Pn varans ? n'oi ihliP75 ans d'expérience dans la branche. ' 018-496823 

VOUS p.a™̂ ,en va°ances • n ou°hez
Nous offrons: un poste à responsabilités pour qui „-. . . , Pas ae débrancher les appareils
aime prendre des initiatives. notel-restaurant consommant en position d'attente.
Horaire: plein temps selon horaire courant. Valais
Date d'entrée: à convenir. cherche
Faire offre , au plus vite, avec curriculum vitae et chef de rannphoto à J. Amacker , case postale 16, 3960 Sierre. " 3 
Il ne sera pas répondu aux personnes n'ayant pas Pn

m2,e~™2
mrï'e'

les connaissances de la branche papeterie. e Immeaiate- Service de rénergie
36-477425 0 (024)476 83 00. W 027 / 606 31 00

aaav^^m̂àâââ—âââââââââââââââââââââââaââââââaaââââââââââââââââ̂ ^^^^^^ 036-477535 e-mail : energy@vs.admin.ch

Le Mazot
à Saint-Maurice
cherche pour
le début septembre:
1 casserolier
et
1 jeune fille
pour le café.
0 (024) 485 21 57.

036-477538

ENTREPRISE FORESTIÈRE

Philippe Morisod
Nous cherchons un

CSDieiir polyvalent et dynamique
Secteurs d'activités: Valais-Vaud.
Exigence:
- CFC de forestier-bûcheron
- aptitude aux travaux aériens.
Nous offrons:
- les conditions de travail d'une entre

prise forestière moderne
- salaire selon le barème officiel (VS).
Le CV et la lettre d'offre manuscrite
sont à adresser à Philippe Morisod,
CH-1891 Vérossaz.

Serruriers
soudeurs
Tig - Mig - Mag

outilleurs
constructeurs
d'appareils industriels

Av. des Mayennets 5, tél . 027/322 13 37, Sion

Réceptionniste-
hôtesse

I - 25-35 ans
- excellente présentation
- français, anglais, italien
i - connaissances d'informatique
- autonome
- travail en station

| Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion

Scherlock's Café à
Sierre cherche

serveuses
connaissance du mé-
tier, jeunes, dynami-
ques et sympa, dès le
10 août.
0 (079) 206 84 07.

036-477239

coiffeur(se)
25- 30 ans, capacité
d'indépendance, mo-
tivé, créatif.
Débutant exclus.

Centres Commerciaux
Pam Martigny et Marché Pam Sion

FETE DE L'ABRICOT *

Coiffure Héritier
Entreprise de développement g §jon
et construction d'éléments phorrho

de déparasitage, filiale du groupe ^nercne
GE (General Electric) cherche apprenti (e)

1 mécanicien coiffeur(euse)

Le conservatoire cantonal
de musique de Sion

met au concours un poste de:

a I a «»# r î i» i a n complémentaire 4e,
ClGCiriCIcII pour Messieurs.

pour travail par équipes 0 (027) 322 87 67.
Profil personnel: oseww

dynamique et motivé. Restaurant
Date d'entrée: Entremont

immédiate ou à convenir. cherche
Les personnes intéressées sont UI1 CUiSJnJBr
priées de faire parvenir leur offre „.. oPPnn(i
avec documents usuels et photo à: uu actUIIU

Fitelec S.A., ÛB CUÏSJne
route du Grand-Saint-Bernard, à 0(027) 776 27 07,

l'attention dès 9 h.
de Madame M.-Danielle Rausis, 036-477343

CH-1933 Sembrancher. 1 5 
036-477188 J>X̂

V* .*

ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Bureau d'ingénieur civil
situé dans la région de Martigny

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir:

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

Société internationale établie en
Suisse depuis 30 ans cherche
représentantes
0(027) 322 28 13
ou (079) 221 08 67

du 13-7-98 au 20-7-98

GIETTES +14.

MASSONGEX ¦ +18.

EVIONNAZ I +15.3

SAXON 1+18.1
• 

| 
~TT-

SION i +18.7

AGETTES +16.4

Océan
massages

Massages,
sportifs,
relaxants,
raffermissants,
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916
M. Gassmann, Sion.

036-475748

Stressés -
Fatigués
Dipl. et agréé ASCA
Kim Bruchez
Route de la Gare
1926 Fully
Z> (079) 235 16 72.

036-477520

ELLE...
23 ans. Petite, de très longs cheveux cou-
leur auburn, elle est féminine et a du carac-
tère tout en étant très douce. Elle est aide en
pharmacie, elle adore les enfants et la famil-
le tient une place importante à ses yeux.
Beaucoup de maturité pour son âge, elle
n'est pas vraiment sportive, elle préfère
les voyages, le ciné, la musique et la
bonne cuisine.
Elle vous attends... Réf. E-2949821

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom 
Tél. prof. privé à heures
Rue M." 
iNP/Localité 

ELLE, 24 ans, aide-soignante, taille
moyenne, très gentille, adore enfants et ani-
maux + la cuisine. Réf. E-2979826

** * **LUI, 33 ans, universitaire, joli garçon, très
sportif, n'a pas la grosse tête, aime féminité
et simplicité. Réf. L-2989831

* V *LUI, 37 ans, bon niveau, grand, sportif,
réaliste, apprécie vie de famille, générosité
de coeur, activité. Réf. L-2999835

V V V
ELLE, 44 ans, bon niveau socio-culturel,
du charme, de l'humour, attend savoir vivre,
respect, aisance. Réf. E-3009846

* V *LUI, 49 ans, taille moyenne, svelte, simple,
adore jardinage, champignons, musique,
honnêteté, franchise. Réf. L-3019847

V *a* *ELLE, 52 ans, petite, indépendante, cha-
leureuse, apprécie culture, sens de l'humour,
gastronomie, calme. Réf. E-3029849

M V V
LUI, 55 ans, très sociable, sensible, ordre,
apprécie camping, bonne cuisine, respect ,
gentillesse. Réf. L-3039854

V V *ELLE, 58 ans, noireaude, svelte, soi-
gnée, sportive, adore rire, manger, dis-
couter, déteste toute agressivité.

Réf. E-3049857
V V ^ELLE, 60 ans, grande, active, dynamique,

attend partenaire grand, sobre, ouvert et
franc pour tout partager. Réf. E-3059862

^LUI...
38 ans. Ingénieur, grand, svelte, calme, il
est passionné par son métier. II n'a pas du
tout envie de rester sur un échec et veut
absolument fonder un foyer. II aime les
enfants, la nature, la tranquilité. II adore
bricoler, prendre un peu de temps pour
voyager, apprécier quelques bons restau-
rants ou lire un bouquin intéressant. II
recherche la complicité, la confiance, le
dialogue. Réf. L-2959836

 ̂ELLE...
43 ans. Petite, très soignée et très sympa,
quelle volonté elle a. Sensible, gentille, elle a
quelques hobbies: danser et voyager, mais
aussi jardiner ou s 'occuper de son home
sweet home. Elle attends d'un homme qu'il
soit grand, intelligent, charmeur, sans soucis
financiers et prêt à partager sa vie et ses loi-
sirs. Car elle apprécie également la musique,
les arts , tout ce qui est beau en fait.

Réf. E-2969840

professeur
de danse classique

à temps partiel
Envoyer une lettre de motivation et

un curriculum vitae à:
case postale, 1950 Sion 2 Nord.

Priorité sera donnée aux dossiers
reçus avant le 15 août 1998.

036-476957

On cherche
une personne apte à dispenser

des cours d'allemand privés
dans la région de Martigny
Veuillez svp écrire sous chiffre
L 036-477483 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-477483

neïvpne>7

donneur!
Vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-'
lage bien des maux.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Dipl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-450875

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Inauguration
en photos

La Société de développement de Mase aménage
un ancien grenier en salle d'exposition.

Le grenier aménagé (sur la gauche) se situe à côté dun ancien
moulin, inauguré il y a déjà deux ans. idd

M
ASE Les personnes lieu le samedi 25 juillet dès
œuvrant pour l'essor du 16 heures. L'exposition propo-

village de Mase ne reculent de- sera un ensemble de photogra-
vant aucune difficulté. Ils ont phies du val d'Hérens. On re-
tout simplement déplacé et res- trouvera des paysages, des lieux
taure un ancien grenier, pro- typiques de la région ou encore
priété de la cure, pour en faire quelques bâtiments anciens
un lieu dédié à l'art et à la cul- comme l'église de Mase.
ture. Léonce Glassey, président
de la société de développement, Cette ouverture sera l'occa-
fait remarquer que «cette réali- sion pour le village d'organiser
sation n'aurait pas été possible une grande fête. Le public
sans le soutien de la Fondation pourra apprécier le groupe mu-
Pierre- Dubois». Cette nouvelle sical Lé Marindé, composé
salle sera installée près d'un d'une vingtaine de musiciens
moulin, inauguré voici deux du Valais central. Après une
ans, à l'intérieur duquel on re- partie officielle et la bénédiction
trouve un four banal et un car- du grenier, les hôtes déguste-
notzet. La société de dévelop- ront du pain cuit au four banal,
pement envisage également
dans un proche avenir de re- La soirée se terminera par
mettre en service un bisse qui un bal populaire. Notons que si
longerait ces deux bâtiments. la kermesse villageoise débute

le samedi, une nuit du conte est
Fête au village organisée vendredi sur la place

L'inauguration du grenier aura de l'église dès 20 heures. BC

Génial ingénieur sierrois
René Rossier a mis au point un procédé pour agir sur la structure
atomique du métal et aboutir à un produit de meilleure qualité.

S
IERRE René Rossier a fait
ses classes chez Alusuisse

comme collaborateur scientifi-
que après avoir suivi une for-
mation d'ingénieur physicien
à l'EPFL. Alusuisse expérimen-
te le procédé mis au point par
M. Rossier avant d'en acquérir
la licence. Le procédé dévelop-
pé est purement mécanique et
il intervient lors du traiteihent
thermique des métaux et agit
sur la disposition des atomes à IJ^^H^^^^^^H^^^^H
l'intérieur et à la surface des René Rossier voit enf in le bout
métaux. Les impuretés sont du tunnel et va pouvoir com-
ainsi réparties de manière plus mercialiser son procédé en
homogène dans le métal qui Amérique du Nord. idd
acquiert ainsi une meilleure
qualité. Le procédé a l'avanta- Débuts difficiles
ge de permettre des écono- „ ,nnn ., m .,
Lies d'énergie tout en amelio- En 1990' û ^mtte M—e
rant la productivité. «Si une Pour ouvm son Pr

1°P
re bur

u
eau

usine a produit 10 000 tonnes d mgemeur-conseil et rachète
de métal en un an avec le pro- son brevet Pour voler de ses
cédé traditionnel, elle produi- propres ailes. Il affine sa tech-
ra p lus 16 000 tonnes avec le nique grâce au progrès de l'in-
nouveau précédé, tout en con- formatique. Commence alors
sommant la même quantité un véritable parcours du com-
d'énergie», souligne M. Ros- battant pour trouver les appuis
sier. financiers nécessaires afin de

commercialiser son procédé.
«Déposer un brevet est une
chose. Trouver un preneur de
licence en est une autre. En
Suisse, s'il y a la moindre in-
certitude technologique sur un
nouveau procédé, personne ne
prendra 'le risque de vous ai-
der. Ni du côté des banques, ni
du côté des investisseurs. C'est
exactement le contraire en
Amérique du Nord où j'ai
trouvé une aide financière liée
justement aux risques que je die le piano dès l'âge de ments et inscri ptions au
prenais. Les organes de pro- 4 ans. Elle obtient par la 475 14 93.
motion économique valaisans suite un premier prix de 

 ̂ j |
n'étaient pas armés pour virtousité au Conserva- "_ _, ', . . * SAINT-LUC
m'appuyer dans la recherche toire de Lausanne. En Eva de Geneva, en concert sur le Haut- '™ M '" ;̂
de partenaires. Ces derniers 1990, elle eu l'occasion **« ldd J"''* * ¦
ont vu d'un bon œil que je me de rendre hommage à « astronom ie
tourne vers la société de pro- Chopin lors d'un voyage cultu- en Belgique, en Allemagne et en Trois soirées d'astronomie
motion technologique Troillet rel à Majorque, intitulé «Sur les Espagne. Elle enseigne à Genè- sont annoncées pour le mardi
CTC à Aubonne». Aujourd'hui , traces de Chopin et de Georges ve' 21 , le mercredi 22 et le jeudi
il s'apprête à signer d'impor- Sand». Elle a enregistré une im- A Crans-Montana, elle in- 23 juillet . Rendez-vous à l' ob-
tants contrats avec des firmes portante discographie des terPrétera des œuvres de Mo- servatoire François-Xavier-Ba-
nord-américaines. Il va créer , „ ? w h zart' Beethoven, Schubert, Cho- gnoud , dès 23 heures. Nom-
des emplois aux Etats-Unis et œ™:es de Beethoven, Weber , 

 ̂
Uszt et Biahms (<Pour cha. bre de p|aces |imité Réserva-

au Canada. Le siège social de Schumann, etc. Actuellement, que concerit j e choisirai des tions et renseignements à
sa société restera basé à Sier- elle mène de front une carrière œuvres à la carte, au goût du l'OT de Saint-Luc au
*.r\ ^¦¦¦«¦«••naki r\awi-n A Tr Ho cnlicta on Qnioeo on Eranro III / /I/TVU r\rnmot l'artîeto P\/ /l~7C 1/1 1 "")
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Le bœuf a vécu
Anzère et ses hôtes se sont régalés lors de la fête annuelle

ANZÈRE Pour contenter, in-
digènes et estivants, il faut

jouer souvent la carte du classi-
que et de l'originalité. La Socié-
té des commerçants et artisans
de la station l'a bien compris en
organisant ce week-end la tra-
ditionnelle fête du bœuf. Avec
un zeste de soleil, beaucoup de
viande, de la musique, des jeux
pour les enfants et des innova-
tions, c'est la foule des grands
jours qui s'est rassemblée sur la
place du village. Dimanche vers
14 heures, Alain Gollut le pa-
tron de l'office du tourisme es-
timait que près de mille dîneurs
étaient réunis. La veille, les lieux
étaient encore plus fréquentés
grâce notamment au record de
participation du Tour des alpa-
ges.

Plat qui plaît
Comme lors des vingt-trois pré-
cédentes éditions, un bœuf a
été cuit durant toute une nuit
pour être à point à midi avant-
hier. Durant quatorze heures,
les rôtisseurs Gérald Fardél et
Johann Moos se sont relayés
autour du gril. «Hector 24» était
en fait une génisse de 274 kilos
venant d'Evolène. Un mélange
spécial d'épices, cent quarante
kilos de charbon et douze bou-

A 14 heures dimanche, il ne restait plus grand-chose de la génisse

teilles de vin blanc furent né-
cessaires pour l'apprêter. Servis
avec de la salade et de la polen-
ta, les morceaux ont réjoui les
papilles des participants.

Ambiance colorée
Les initiateurs avaient promis
que les adultes et les enfants
pourraient s'essayer à la traite

d une vache. Ils ont tenu parole
avec un brin d'humour puisque
c'est une fausse ruminante mu-
nie d'un ingénieux système qui
a été amenée au cœur de la sta-
tion. Par contre, c'est une vraie
de vraie qui a été présentée en
début d'après-midi. Les petits
ont ainsi eu du plaisir à caresser
«Titine» de Fabien Aymon. Es
ont aussi adoré le concours de

nf

dessin qui leur était destiné. H
s'agissait en effet de réaliser une
belle œuvre qui pourrait figurer
sur l'affiche de la prochaine
manifestation, en 1999. lisa,
une blondinette, a par exemple
choisi de représenter un im-
mense cœur rose avec des yeux.
«Pourquoi? Parce que je veux
gagner le concours'.»

CATHRINE KILLé ELSIG

Au service de la communauté
Nouveaux experts cantonaux en protection incendie.

S
ION MM. Eric Senggen de
Sion et Georges Roduit de

Leytron, actuellement inspec-
teurs régionaux pour le centre
et le bas du canton à l'Inspec-
tion cantonale du service du
feu à Sion, ont récemment ob-
tenu leur certificat d'expert
cantonal en protection incen-
die de l'ABAI (Association des

établissements cantonaux
d'assurance incendie). Cet or-
ganisme est reconnu par le
service suisse de certification
et accrédité par la norme eu-
ropéenne EN 45013. En com-
pagnie de 21 collègues venant
de toute la Suisse romande, ils
ont suivi une session de cours
à Lausanne entre novembre

1997 et avril 1998. Celle-ci s est
terminée par un examen final
brillamment réussi par les
deux Valaisans. Durant ces
quelques mois de cours, les
nouveaux experts cantonaux
ont pu constater avec satisfac-
tion que la prévention incen-
die se conçoit selon les mêmes
normes et directives dans tous
les cantons. BERTRAND CRITTIN

Piano à la carte
Eva de Geneva donne plusieurs récitals

sur le Haut-Plateau.

C
RANS-MONTANA
La pianiste genevoi-

se Eva de Geneva se
produit dans quatre hô-
tels du Haut-Plateau.
Les jeudis 23 juillet et 13
août, elle sera à la mai-
son Bella-Lui, à 20 heu-
res. Le lundi 3 août à la
maison Bethania, à
19 h 30 et le mardi
4 août à l'hôtel Eldora-
do, à 21 heures.

Eva de Geneva étu-

MEMENTO
SION
Randonnée
pédestre
L'Association valaisanne de la
randonnée pédestre organise
samedi au départ de la gare
de Sion une sortie pour les
non-voyants et leurs guides.
Le but de la course est le bar-
rage de Moiry. Inscriptions
jusqu'à jeudi soir au
398 25 43 ou au 322 86 25.

MEMENTO
SIERRE
Le vignoble
Découvrez le vignoble entre
Sierre et Salquenen, ce pro-
chain mercredi. Départ fixé à
8 h 30 devant le château de
Villa. Inscriptions avant mard:
soir 17 heures à l'office du
tourisme.

GRIMENTZ
Promenade
à cheval
Tous les jours, de 9 à 19 heu-
res, l'office du tourisme de
Grimentz propose des prome
nades à cheval. Renseigne-
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I GENÈVE Avant Telecom
1999, grande foire des
prestataires de services ,
Genève est l'hôte cette année
d'un autre rendez-vous
informatique mondial, celui
des utilisateurs de l'Internet.
Le sommet lnet'98 réunit
d'aujourd'hui à vendredi
quelque 2000 spécialistes
dans la cité du bout du lac.
L'Université de Genève y joue
un rôle-clé. La conférence
réunira les spécialistes
mondiaux du domaine et
traitera en particulier du
problème de la gestion des
«adresses» des sites ou noms
de domaines, lnet'98 doit
préparer la mise en place d'un
organe indépendant de
l'administration américaine qui
serait chargé de l'attribution
de ces noms.

Le Chômage en décrue La paie au mérite
Le chiffre le plus bas depuis 1992. THOITipilG

T ous les cantons et toutes
les branches ont profité du
recul du chômage en juin ,

qui a atteint son taux le plus bas
en Suisse depuis fin 1992. La
tranche des 20 à 39 ans a béné-
ficié pour trois cinquièmes de la
baisse. L'effectif des chômeurs
de longue durée a également di-
minué. Toutefois , leur part au
total des sans-emploi est restée
stable.

A la fin- du mois dernier ,
130 779 chômeurs étaient
inscrits auprès des offices du
travail, soit 11 581 personnes en
moins (-8,1%) que le mois pré-
cédent , selon les chiffres détail-
lés de l'Office fédéral du déve-
loppement économique et de
l'emploi (OFDE) publiés hier. Le
taux de chômage a baissé de 0,3
point pour se fixer à 3,6% à fin
juin 1998.

Corrigé des ivanations sai-
sonnières, le nombre de sans-
emploi a diminué de 6972 ou
4,9%. Comme en mai, l'office fé-
déral observe aussi un recul du
nombre total de demandeurs
d'emploi (chômeurs y compris),
qui s'inscrit à 213 117 personnes
(-8784, -4,0%).

Moins de chômeurs
étrangers

Le taux de chômage a baissé de
0,4 point pour les hommes et de Le recul généralisé est éga-
0,2 point pour les femmes, lement observé dans tous les

s'inscrivant ainsi à 3,2 % et 4,3%
respectivement. 69 472 chô-
meurs (53, 1% du total) étaient
de nationalité suisse. Par rap-
port au mois précédent , leur
nombre a fléchi de 5472 (-7,3%).
Pour les chômeurs étrangers, la
baisse est plus sensible: elle se
chiffre à 6109 personnes ou
9,1%. Le taux de chômage des
Suisses s'établit à 2,5% et celui
des étrangers à 7,5%.

En Suisse alémanique, le
taux de chômage a fléchi de 0,3
point pour se fixer à 3,1%. La
baisse est moins prononcée
qu'en Suisse romande et au Tes-
sin, ou on a recensé 50 224 chô-
meurs (-4504) ce qui ramène le
taux à 5,0% (-0,4 point) .

Recul
dans tous les cantons

La décrue du nombre .de sans-
emploi a bénéficié à tous les
cantons. Les fléchissements les
plus forts sont intervenus à Ber-
ne (-1681 chômeurs/-ll ,5%), en
Valais (-1358/-23,7%), à Zurich
(-12877-4,3%) et Vaud (-1132/
-6,2%). Au Tessin, 764 chô-
meurs en moins (-9,0 %), ont
été enregistrés en juin, 443 (-
9,5%) à Neuchâtel, 307 (-2,4%)
à Genève, 247 (-3, 1%) à Fri-
bourg et 51 (-2,6%) dans le Ju-
ra.

secteurs. La construction (-2562
chômeurs/-17,8 %), la restaura-
tion-hébergement (-1768/
-9,7%), deux secteurs où les
étrangers sont nombreux à tra-
vailler , en ont particulièrement
profité. Le commerce (-1323/
-6,3%) ainsi que la branche des
agences conseil et de l'informa-
tique (-11.35/-10,1%) figurent
aussi parmi les bénéficiaires.

Un tiers
de chômeurs

de longue durée
Toute les classes d'âge ont bé-
néficié du recul du chômage. La
tranche de 20 à 24 ans a enre-
gistré la diminution la plus im-
portante (-1604/-9,6%), suivie
de celle des 25 à 29 ans (-1831/
-8,8%). Les catégories «spécialis-
tes» (-54637-7,8%) et «auxiliai-
res» (-53137-9,5%) en ont beau-
coup profité.

L'effectif des chômeurs de
longue durée a diminué de 3424
(-7,2%) sur la période sous re-
vue. Avec 44 422 personnes, la
part des chômeurs de longue
durée sur le total se monte à
34% (33,6 en mai). 3860 sans-
emploi ont épuisé leur droit aux
prestations durant le mois
d'avril dernier. Sur ce nombre,
2054 (53%) étaient toujours
inscrits à fin juin à un office du
travail et 596 (16%) avaient re-
trouvé un emploi, (ats)

Selon une étude, en Suisse, les salaires
dépendent toujours plus du mérite.

La  hausse généralisée de l'en- pas été incluses dans l'étude,
veloppe salariale, c'est fini car encore en négociations,

ou presque. D'après l'Office fé-
déral de la statistique (OFS), les Moins d'oubliés
salaires en Suisse dépendent de Dans le détai]) les acœrds œn_
P us en P .£s du me,nte de ] em" dus pour 1998 indiquent queployé. Chiffres révélateurs: cette seulg 18 000 assujeUisannée, la hausse nominale . , ,  ¦ ,a .-, ,, ' . ,
moyenne des salaires effectifs se °nt b

^
neflcie .d une adaPtatlon

monte à 0,5%, dont 0,1% à titre des sala'res .f1™ et des sa"
collectif et 0,4% à titre indivi- laires effectlfs - 67 000 assuJ ettls

duej (ou 7%) ont vu augmenter les
salaires conventionnels, mais

• Dans son étude publiée pas les salaires effectifs,
hier, l'OFS note que l'importan-
ce relative de l'augmentation sa- Signe que l'économie se
lariale accordée individuelle- porte un peu mieux, 24% d'as-
ment ne cesse de grimper, sujettis n'ont bénéficié cette an-
«Cette année, quatre cinquièmes née d'aucune adaptation sala-
rie la hausse nominale moyenne riale , contre 43% en 1997.
rfes salaires effectifs prévues
dans les conven tions collectives Six grandes conventions
se réfère à des augmentations collectives ne contiennent aucu-
individuelles» , octroyées sur la ne disposition sur les salaires. La
base du mérite et de la perfor- convention de l'industrie des
mance. machines (146 000 assujettis)

r^ - A Mrirr stipule par exemple que la ques-Dans son enquête , 1 OFS a .¦¦, . ,  ?. _¦, - or v- ii A - tion de la compensation du ren-analyse 35 conventions collecti- . , . F , ,,
ves, réglant le sort de 971 000 ^hérissement est réglée au m-
travailleurs . L'analyse a pris en veau des entreprises.
compte toutes les conventions L'augmentation nominaleconcernant au moins 5000 as- J deg saJaires effectifssuiettis , ainsi que d autres con- m r m , .
t 'A i 2. ? 4 „ . . 0,5% se situe un peu en dessustrats plus modestes mais repre- , ,,, „ . *\ ,
„™+„tif„ „,, „;„„„„ „„„t„,:„i de 1 inflation enregistrée en au-sentatits au niveau sectoriel. , . ,Am . , .  ,tomne dernier (0,3%), période

A signaler toutefois que durant laquelle ont générale-
trois grandes conventions, tou- ment lieu les pourparlers sala-
chant 158 000 employés n'ont riaux. B.-OLIVIER SCHNEIDER

Gains partages
¦ PREVOYANCE Le personnel au
sol et de cabine du groupe
SAir en Suisse est dispensé
durant une année de cotiser
au deuxième pilier. Les 15 000
employés concernés
bénéficient ainsi d'une hausse
de 5% de leurs salaires. SAir a
décidé de partager les forts
excédents de ses institutions
de prévoyance. En tout, les
mesures annoncées coûteront
80 millions aux caisses de
prévoyance. Elles seront
«intégralement» financées par
les excédents réalisés
notamment par le
«développement positif des
placements en bourse» .
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17.7

Métro ord. 109.4
Schering 216.75
Siemens 133.5
Thyssen 487
VEBA P 119
VIAG 1220
VW 181.8

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1549
Casio Computer 1293
Daiwa Sec. 625
Fujitsu Ltd 1570
Hitachi 873
Honda 5500
Kamigumi 585
Marui 2195
NEC 1331
Olympus 1470
Sankyo 3400
Sanyo 415
Sharp 1113
Sony 13150
TDK 10900
Thoshiba 589

20.7

107
218.25

133.5
487.5
115.5
1187
183.1

1550
1287
627

1578
890
5460

582
2 165
1333
1427
3350
418

1091
13150
11110

590

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw - Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Wal t Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

17.7

58.5
59.9375
26.625

47.1875
11.125

84.0625
30

120.188
83.125

45
35

77.5625
35.8125
48.0625

17.375
67.625
30.375

60.8125
86.0625
138.063
105.063
117.938
83.3125
53.5625
50.8125
39.375

115.625
48.4375

39.625
46.5625
36.1875

4.375
55.6875

57.125
67.1875
58.4375
0.53125

0.375
57.9375
61.1875
99.62 5
85.125

52.0625
30.375
94.625

17
63.125
39.375 38.5625

79.5625 83.125
0

46.9375
112.188

20.7

57.3125
61.8125

27.25
47.125

11.3125
83.9375
29.4375

121.75
81.75

45.4375
34.9375
77.0625
36.1875
49.0625

18.625
69.1875

30.375
60.375
85.75
138.5
102.5

117
83.0625
54.4375

50.375
39.6875
117.938

48.75
40.0625
47.0625

35.25
4.375

55.5625
56.1875
64.875

57.8125
0.5

0.375
57.8125
58.9375
95.5625

87
51.3125
30.125
92.875

16.9375
65.1875

0
46.3125
113.313

La
PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
5 & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIS
Financ. Times
CAC 40

17.7

5177.18
6147.87
8288.20
9337.97
1186.75
8628.93
7418.31
2814.70

16731.90
1525.00
6174.00
4388.48

20.7

5237.39
6171.43
8400.80
9295.75
1184.10
8493.25
7432.66
2787.90
16570,80
1541.00
6179.00
4368.91

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 306.15
*5wissca Portf. Fd Income
*5wissca Portf. Fd Yield
*Swissca Portf. Fd Balancée
?Swissca Portf. Fd Growth
*Swissca Portf. Fd Equity
*Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
?Swissca MM Fund FRF
*Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund XEU ¦

?Swissca MM Fund ITL
?Swissca MM Fund ESP
?Swissca MM Fund NLG
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest DEM
?Swissca Bd Invest FRF
?Swissca Bd Invest USD
?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
?Swissca Asia
?Swissca Europe
?Swissca North America
?Swissca Austria
?Swissca France
?Swissca Germany
?Swissca Great Britain
?Swissca Italy
?Swissca Japan
?Swissca Netherlands
?Swissca Tiger
?Swissca Switzerland
?Swissca Small Caps
?Swissca Ifca
?Swissca Emerg.Markets Fd
? = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 230.95
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund

. Euromed Fund
Euromac Fund
SBC Bd Sélection Ecu.
SBC Eq. Fd USA USD
SB C Eq. Fd Asia USD

158.2
56.6

173.8
206.9
92.65

115.76
341.62

USS Eq I.S.Afrïca USD , I17d 119.5of NLG/HLG Ï.ÏZ 3^40 339¦UBS Eq (.Germany DM 769.24 0 JPY/YEN 0.66 0.66 0.78
UBS Eq I.GIobal USD 142.14 0 CAD/CS 4.90 4.99 5.16
UBS Sima CHF 262 d 263 of XEU/ECU 3.93 3.93 3.90
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 125.82 0 

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

1208.88
1401.07
1590.98
1843.27
2311 .86
1305.57
1454.59
6862.44
1375.34
1616.53
1559.32
1669.14
162055
1444.87
107715
1327.86
1236.63

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

98
102.85

1052.83
1129.95
5838.57
1055.05
1244.92
1244.86
1209.82
124502
1115.08
115725

1188.24
1214.96

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

107.01
75.2

243.5
216.6
1267

232.75
315.85
220.65
195.85

73.4

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

137.9
48.45

307
235.8

299
95.47

17.7 20.7

351.1 
¦ 

358.2
1387 1350
559 548

1389 1348
635 639

1333 1325
1090 1133
748 747

7.2 7.18582
8.605 8.7

8.1618 8.2575
1.655 1.665
8.265 8.5125
4.48 4.48
7.58 7.75
3.66 3.69

9.7 9.41
5.28 5.24
2.69 2.665

7.555 7.455

52.7 53.1
122.1 126.7
31.2 31.4

34 34.5
138.2 138
149.7 153.5
182.8 178.6
108.2 109.6
162.2 162

1380 1400 K
89.95 91.3

90 90.15
172.5 184
1948 1906

70 71.7
173.95 172

117.1 117.1
140 139

156.65 158.15
105.2 107.2
91.2 92
1305 1325
729.5 721
206 200.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4855
Angleterre 2.443
Allemagne 83.55
France 24.885
Belgique 4.05
Hollande 74.07
Italie 0.08448
Autriche 11.875
Portugal 0.813
Espagne 0.9795
Canada 0.9975
Japon 1.065
ECU 1.6495

Billets
USA 1.47
Angleterre 2.41
Allemagne 83.25
France 24.6
Belgique 4
Hollande 73.5
Italie 0.0825
Autriche 11.6
Portugal 0.78
Espagne 0.95
Canada 0.97
Japon 1.02
Grèce 0.49

1.5175
2.493
85.15

25.435
4.13

75.57
0.08658

12.105
0.837

1.0085
1.0205
1.093

1.6805

1.54
2.55

85.75
25.9

4.2
76.5

0.0885
12.3
0.9

1.04
1.06
1.12
0.55

NEW YORK ($US)
Abbot • 44.875
Aetna Inc. 79.5625
Alcoa 72.5625
Mlied-Signal 45.75
Am Inter. Grp 151.688
Amexco 115.75
Anheuser-Bush 50.875
Apple Computer 36.875
A T & T  Corp. 59.0625
Atlantic Richfield 72.3125
Avon 87.125
Bankamerica 96.4375
Baxter 56.625
Bestfoods 59.625
Black 8i Decker 62.5
Boeing 50.0625
Bristol-Myers 123.375
Burlington North. 104.375
Caterpillar 53.1875
CBS Corp. 34.8125
Chase Manhattan 74.875
Chevron Corp 82.8125
Chrysler " 56.125
Coastal Corp. 32.9375
Coca-Cola 86.125
Colgate 95.6875
Compaq Comp. 33.875
CSX 44.4375
Data General 15.3125
Dow Chemical 95.625
Dow Jones Co. 57.1875
Du Pont 68.125

44.625
78.1875
71.8125

45.875
152.188
114.563
49.9375

36.25
59.3125
71.5625

85.75
95.5625
55.8125

59
63

49.25
125.813
102.625
53.5625
34.3125

75
82

55.8125
33.25

84.5625
95.4375
33.6875

43.75
15.5625
95.625

57.3125

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
31.20

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000-

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

Obligations B ans Sans Sans
dé caisse 1.50 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.18 3.17

Taux Lombard 4.00 4.00

Achat Vente

Or 14050 14300
Argent 254 269
Platine 18950 19250
Vreneli Fr. 20.- 79 89

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

3 mois
CHF/SFr 1.85
USD/USS 5.53
DEM/DM 3.35

6 mois 12 mois
2.00 2.12
5.59 5.65
3.42 3.62

IDourse
BLUE 17.7 20.7
CHIPS

ABB p 2342 2346
Adecco p 736 7.35
Alusuisse n 1986 1978
Bâloise n 1522 1550
BB Biotech p - 480 481
BK Vision p 437 450
Ciba SCn 186 187
Clariant n 962 957
CS Group n . 356.5 358
Electrowatt p 551 d 551 d
EMS-Chemie p 9075 8950
Forbo n 770 815
Gas Vision p 875 878
Hilti bp 1320 1365
Holderbank p 2114 2065
Julius BaerHId. p 5035 5245
Motor Col. 2871 2880
Nestlé n 3434 3469
Novartis p 2487 2536
Novartis n 2473 2530
Oerl.-Buehrle n 295 294.5
Pharma Vision p 926 940
Réassurance n 4095 4110
Rentenanstalt p 1244 1230
Roche bp 15175 15700
Roche p 22945 23095
SAirGroup n 509 501
Schindler bp 2415 2370
Stillhalter p 473 480
Sulzern 1196 1229
Surveillance p 2665 2680
Surveillance n 566 561
The Swatch Grp p 1190 1190
The Swatch Grp n 260 260.5
UBS SA n 644 653
Valora Hold. n 449 448
Zurich n 1142 1155

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicore l Holding n

150 147
2015 2065
3160 3149

292d 292d
600 610
2720 2770
1100 1100d
925 930

2230 2240
492 505

17.7 20.7

Creinvest p 297 293
Crossair n 1010 1000
Danzas n 448.5 450.5
Disetronic Hld p 3330 3340
Distefora Hld p 23.7 23.75
Elma n 258 260
Feldschl.-Hrli n 644 640
Fischer G. n 643 643
Fotolabo p 487 490
Galenica n 855 880
Hero p 1150 1152
Héro n 264 ' 256 o
Immuno 890 d 890
Jelmoli p 2049 2025
Kaba Holding n 780 785
Lindt Sprungli p 40000 39600 d
Logitech n 214 214
Michelin 920 920
Môvenpick p 835 865
OZ Holding p 1905 1930
Pargesa Holding 2500 2480
Phonak Hold n 1545 1620
Pirelli p 385 382
PubliGroupe n 520 515
Richemont 2100 2073
Rieter n 1147 1175
Saurer n 1655 1652
Schindler n 2425 2415
SIG n 1270 1240
Sika p 645 649
Stratec n -B- 2200 2150
Sulzer Medica n 413.5 419
Surveillance n 566 561
Tege Montreux 133 130.25
Unigestion p 112l5 112
Von Roll p 55 54.2
WMH n 1520 1520

Marché Annexe

Astra 24 24
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iS'ET Les immigrés clandestins
s'est déclaré hier en fin _̂W
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important dégagement de m_W

paTêt%Lchifffésâ pouer SSS. U aggravation du conflit au Kosovo fait exploser le. nombre d'entrées illégales.

/- : j nn ceptées proviennent en premier meni m nonuere, aemanaeurs
LummiiSIOn jjeu du Kosovo: 1594 en 1998 d'asile compris, et les a remises
611 rGtard contre 604 en 1997. Les autres à la police. Grâce aux avis de re-
¦ BERGIER La commission proviennent d'Albanie , (1225 cherche, 2385 (2331) personnes
Bergier prend du retard : elle contre 358), de Turquie (261 recherchées par la police ont pu
publiera l' an prochain contre 110) ainsi que de l'ex- être remises aux autorités. Les
seulement son rapport sur la URSS, de Macédoine, de Bosnie, motifs vont du non-paiement
politique suisse envers les de Roumanie et du Sri Lanka- Le d'amendes à l'attaque . à main
réfug iés durant la Seconde nombre de passeurs arrêtési rt 

^^ et à rhornicide. Enfin ,
Guerre mondiale. II était prévu ™ a .la P0

 ̂
a Çîf^rm 1990 t1852) personnes ont été

-cement pour cet a ^.ggj e -™, déférées à la police, parce qu'el-
automne. Le texte sur les ments _^__ mt été enre^s. les étaient soupçonnées d acùvi-
transactions en or avait lui ttés à la

8
frontière sud (78

&
%) . tes crimmelles.

aussi ete retardé de plusieurs Celle.d en outremois • x J i_ J Le CGFR a effectue 49 145""-"̂  croissement du nombre de cas, ,.-, noci f , . ,, ;.*
Cl ,. • ¦ de 1210 à 3814, principalement (4

J
835) Roulements Motifs:

SUISSeS 1̂  aux événements du Kosovo. absence ou non-validite de do-
ITlOinS qénéreUX En raison de cet afflux , le CGFR cuments pour franchir la fron-

ni a été renforcé par des membres uere et arjsence de visa. De tous
natfonal uif de Suisse reçoit du corPs des gardes-fortifica- ces refoulements, 19 018 ont eu
m^ n^-ir^nt i « S-it̂ MI 

tions 

pour des 
tâches 

de sécurité Heu à la frontière allemande,
^ip ^pT^MkSS et d'observation. En juin, le 16 144 à la frontière française,sur le rôle de la Suisse durant Congeil fédéraI a déddé de rem_ 9993 à k frontière itaiienne etia seconde buerre monoiaie , » k itfé deg gardes.forti. 399o à Ja frontière autrichienne.sont responsables de cette F °
baisse. La politique d'Israël
dans les territoires occupés ¦ ¦ ¦
contribue aussi à ce £__ _ f \ _ _ f  IA H|||Cphénomène. Au cours des k^̂  l̂ ^wl l M L̂** Ij lUJ
deux dernières années, le recul 3
des dons a atteint 40 à 50%. -r <i . <„ . . . .. * .* ,\ ~ - ~ ,_

chaud *Tntion - - *WI IUMU a i'encrie cancérigène
Le thermomètre a grimpé jusqu 'à 35,9 degrés dans les Grisons

Vivent les forêts
à l'abandon

Vol de poison
¦ ZURICH Des inconnus ont

Quatre chevaux en pnson

Mll cll Ibidyc e corps des gardes-frontiè- flcations par 50 sous-officiers
O Urgence re (CGFR) a eu fort à faire instructeurs et de prolonger jus-
¦ INNSBRUCK Crai gnant ™ durant le premier semestre qu'à la fin de l'année l'engage-
manquer de carburant un de l'année. Il a remis davantage ment des militaires.
Suisse de 83 ans a posé de personnes à la police ef en a
d' urgence hier son hélicoptère refoulé plus. Le nombre d'inter- Aux frontières nord et est,
dans le Tyrol autrichien Le ceptions de demandeurs d'asile 1026 (766) personnes ont été in-
pilote a atterri sans dommage entrés illégalement en Suisse, en terceptées. 78 (89) l'ont été à la
dans un pré , à proximité particulier au Tessin, a plus que frontière ouest.
d'une station-service double.
d' autoroute. II voulait y refaire A 

Le,CGFR a "f ercePte 4918 Refoulements
«le plein» , a-t-il expliqué à la dema"d

Taa« 
asile au premier , en hausse,. . .,, . r, "... , . semestre 1998 lors du franchis- . . .police Le vaillant retraite s est sement m û  de ^ fo  ̂ Au total, le CGFR a mtercepté

ensuite envole comme prévu contre 2019 à la même période 6717 (2919) personnes alors
pour I aéroport d Innsbruck. en 199? Les personnes

F 
inter. qu'eUes franchissaient illégale-

> :__ ¦ . centées nroviennent en nremier ment la frontière, demandeurs

Ce  fut la journée la plus
chaude de l'année en Suis-

se, le thermomètre frôlant les
36 degrés à Coire. On est toute-
fois resté assez loin des 39 de-
grés, record absolu de chaleur
en Suisse enregistré le 28 juillet
1921. Les piscines ont connu
une forte affluence.

Après les 33 degrés de di-
manche, le thermomètre est en-

¦ PRO NATURA Les forêts
nettoyées n'ont plus la cote
en Suisse. Une moitié de la
population désire aujourd'hui
que les arbres morts et les
branches soient laissés dans
les forêts. Ce résultat ressort
d'une enquête de Pro Natura
Suisse. II y a cinq ans,
59% des Suisses se
déclaraient en faveur du
nettoyage des forêts .

core monté hier. La température
maximale a été enregistrée à
Coire (GR) avec 35,9 degrés. Les
thermomètres ont affiché 35,3
degrés à Bâle, 34,5 à Kloten, 34,3
à Genève et Payerne (VD). En
Valais, il a fait 33,4 degrés à Viè-
ge alors que le thermomètre n'a
indiqué «que» 31,1 à Sion, selon
les mesures de l'Institut suisse
de météorologie (ISM), d'autres

volé durant le week-end
dernier 56 éprouvettes, dont
certaines contenant des
substances hautement

La température de l'Aar est montée à 21 degrés. II aurait fallu être
fou pour se priver de baignade

, , indique «que» ôI ,ï a sion, selon La propriétaire de quatre che- chevaux ne semblent par contre
t
S
nyinnpf H^n , mTâî mpnt ri* ï" mf S7Veg

l 
de H?"!!.SUiSSe Piscines... débordées lement aux petits enfants, aux vaux du Seeland bernois fait pas avoir été mal nourris.

T^̂ ^ ^ak t^ZZ^'n ^:- Pour trouver un peu de 
fraî- personnes âgées et aux malades, l'objet ^eprocédure pénale L'Office vétérinaire cantonal

de Zurich (EPFZ). Il s'agit ™
33 3 Ssdïi h capt cheur, des dizaines de milliers a raPPele
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ieS ,°U piSC!" porter des vêtements légers et n'ont probablement jamais pu *__ e8t ies animaux les plus at-
I asé uhté àl' PFZ 30 degrés avalée franchi e en "es. Amsi, c était jour de grande de réduire son activité physique, quitter leur box pendant deux teints seront soumis à un con-qe la sécurité a i tni, e . affluence aux bains du Marzili a ¦ , ,  , , , ans a indioué hier la oolice trAio ^t^rinaîrorappelant que 0,3 gramme de Plusieurs endr01ts du Pf3- Ces B _ , 

9000 Les pénodes de grande cha- ms' Te^Xiers éléments de 
vétennaire.

cette substance suffisent pour températures sont les plus éle- 
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et de sécheresse donnent en YJ^___^_\̂ wL 
La 

propriétaire a invoqué
tuer un homme. !ées enregistrées cette année en 

^^ Z ZSraZ de §énéral des sueurs boides aux f^^ d^ut^Tqu^ che- des Problèmes de 
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et 
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Suisse. Elles restent toutefois as- a journée. La température de agriculteurs. Pour l'instant, ils poser que deux des quatte aie surmenage pour justifier son
L'EPFZ appelle les voleurs ou sez loin du record absolu de 1 Aar est montée a 21 degrés. 
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de raisons de se ^_ vaux - deux juments et deux comp0rtement. (ats)
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La sensation de chaleur a Krè S  ̂S 
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cantonale. xtx rpn fnrrxp nar ,in tanY A >U.. aans [ apres-mioi, et ce alors au m0ment de la récolte des ce- Qn ,lffrpnt „.•„„! Hp ,xHpmp, AA 1ete renrorcee par un taux a nu- que ies bureaux n'avaient pas réales soutirent ainsi de seneuses de-
I r\rn tannôo midite relativement eleve. Sous PncorP fermé 

¦ formations qui les empêchent
LOCO «Idygee» r effet d'une masse d'air en pro- Bien que quelques exploita- de se mouvoir normalement.
¦ HERISAU Des inconnus ont venance du Maroc et d'Espagne, Attention dons s00®"6111 ^u manque Un hongre est en outre at-
sprayé une locomotive en sept le degré d'humidité a atteint 40 COUDS de chaleur d'eau, la majorité des paysans se teint d'une grave maladie pul-
couleurs dans la nuit de jeudi à 50%. Avec l'arrivée d'une per- " félicitent des conditions climati- monaire (poussif), causée prin-
à vendredi à Herisau. Les turbation oraseuse. les temoéra- Avec la canicule, les risques de nues actuelles, a déclaré hier lo- cinalement oar la ooussière de
dégâts sont estimés à tures devraient quelque peu coup de chaleur s'accroissent et sef Wtiest, vice-président de paille et de foin. De faibles ef- Plus de soins aux sabots depuis
16 000 francs . baisser aujourd'hui. font courir un danger principa- l'USP. (ats/ap) forts suffisent à l'essouffler. Les deux ans! keystone

Les chiffres de l'immigration clandestine ont flambé au premier semestre. Une situation à mettre en
rapport avec la détérioration de la situation au Kosovo. Les gardes-frontières ont redoublé de
vigilance, plus particulièrement au Tessin. keystone

Drogue: (30) d'héroïne et 2 kg (1) de co- d'entre eux concernaient des
quantité en baisse caïne. Au cours de la même pé- passeports et des cartes d'identi-

riode, l'Administration fédérale té, 234 des permis de conduireLe nombre de cas de contreban- des douanes a découvert au to- et des permis de circulation, 44de de stupéfiants découverts par tal 139 kg (236) de cannabis, des permis de séjour, 17 des vi-le CGFR dans le trafic routier et 39 kg (43) d'héroïne et 32 kg sas et 144 d'autres documents^
sur le tenain a également pro- (100) de cocaïne. Les titulaires de papiers falsifiés
gressé: il a passé de 720 à 787. Le CGFR a également dé- sont avant tout des ressortis-
Mais les quantités sont en dimi- couvert davantage de pièces sants du Kosovo (127), d'Italie
nution. Le CGFR a séquestré d'identité falsifiées. Le nombre (70), de France (58), d'Albanie
109 kg (146) de cannabis, 27 kg de cas a passé de 675 à 802; 363 (42) et de Pologne (23). (ats)

édition du journal «Papier und
Umwelt». Il s'agissait de 26 mo-
dèles vendus moins de cinq
francs , dont cinq destinés à un
jeune public. Dix présentaient
des quantités trop importantes
de certaines substances toxi-
ques. Le problème concerne
l'aniline, soupçonnée d'être
cancérigène, et la o-toluidine,
connue pour l'être. Ces produits
interviennent dans la fabrication

Les enfants ne devraient pas uti-
liser les stylos-bille sur la peau.
Leur encre contient parfois des
substances cancérigènes, selon
un test réalisé par le laboratoire
cantonal de Bâle-Ville. Le dan-
ger n'est pas aigu, dans la mesu-
re où les quantités qui pénètrent
la peau sont faibles, mais un ris-
que existe.

Avec une nouvelle techni-
que d'analyse, le laboratoire a
testé un échantillon de stylos"
parmi les plus susceptibles
d'être utilisés par des enfants, a
indiqué hier Christopher Hohl,
du laboratoire cantonal, confir-
mant un article de la dernière

des encres et peuvent se retrou-
ver dans le produit final en cas
de mauvais filtrage. Dans le pire
des cas, la teneur représentait 27
fois les valeurs limites établies
par la Confédération, (ats)

keystone



Feux de forêt
¦ CATALOGNE Plus d'un millier
de pompiers continuaient hier
à lutter contre les incendies
qui ont ravagé
7500 hectares de forêt et de
maquis dans le nord-est de
l'Espagne, obligeant des
centaines de personnes à
évacuer leurs lieux de
vacances. Deux foyers qui
s'étaient déclarés ce week-end
dans la province de Barcelone
se sont rejoints pour former
une seule ligne de feu sur
25 km dans la sierra de Pinos
(la montagne de pins), à
l'ouest de la capitale catalane,
a annoncé une porte-parole
du gouvernement de
Catalogne.

Humanitaires tues
¦ AFGHANISTAN Deux
employés afghans du Haut-
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) et du
Programme alimentaire
mondial (PAM) ont été tués en
Afghanistan, ont annoncé les
deux agences de l'ONU. Leurs
responsables, Sadako Ogata
et Catherine Bertini, ont
condamné ces «crimes
odieux» . Par ailleurs, les
talibans ont fermé les bureaux
de plus de 35 organisations
non gouvernementales
étrangères présentes à
Kaboul. Elles refusaient de
déménager dans des
bâtiments en ruine, comme
l'exigeaient les
fondamentalistes au pouvoir
dans la majeure partie de
l'Afghanistan.

Canicule meurtrière
¦ ÉTATS-UNIS La canicule qui
sévit actuellement aux Etats-
Unis a déjà fait 110 morts. Les
météorologues estiment que
la température ne devrait pas
baisser dans les prochaines
semaines. A Dallas, la
température dépassait hier les
38 degrés, pour la
quatorzième journée de suite.

Phoque égaré
¦ FRANCE Un phoque a été
repêché vivant hier par les
pompiers français dans une
rivière à Thun-Saint-Amand,
près de Valenciennes. II se
trouvait à 150 km de la mer, a
indiqué la Ligue de protection
des animaux (LPA). L'animal,
qui est bagué, a
probablement parcouru
150 km depuis la mer en
traversant la Belgique. II avait
réussi à remonter plusieurs
cours d'eau, mais franchir les
écluses pour retrouver la mer
lui aurait été impossible, a
souligné un membre de la
SPA. L'animal devrait être
remis à la mer rapidement.

Auto mythique
¦ DIANA La petite voiture
argent que le prince Charles
avait offerte à la princesse
Diana comme cadeau de
fiançailles est en vente sur
l'Internet. Son propriétaire
actuel a refusé une offre de
plus d'un million de dollars.
Keith Lawson, un vendeur
d'horloges anciennes de
Scratby, dans l'est de
l'Angleterre, avait acheté
6000 livres (15 000 francs) la
Ford Escort Ghia, modèle
1981, pour sa fille il y a trois
ans lors d'une vente aux
enchères chez Sotheby's.
Aujourd'hui la voiture a plus
de 128 000 kilomètres et ne
vaudrait guère plus de
600 livres (1500 francs) sans
son passé prestigieux. Le
véhicule est en vente sur
l'Internet via le serveur
américain Classic Auto
Network (http://scvnet.net/
classics/).

Morts par milliers en Papouasié
Le bilan du terrible raz de marée a triplé depuis vendredi.

Les villageois de Papouasie-
Nouvelle-Guinée ont con-
tinué hier à enterrer leurs

morts. Les recherches se pour-
suivaient néanmoins pour trou-
ver d'improbables survivants du
raz de marée qui a frappé ven-
dredi le nord-ouest de l'archi-
pel. Le bilan ne cesse de s'alour-
dir.

Officiellement, la catastro-
phe a déjà fait plus de 1000 vic-
times. Mais ce chiffre pourrait
grimper dramatiquement dans
les heures qui viennent. Certains
parlent déjà de 3000 morts. Et ils
considèrent cette estimation
comme «basse», car moins de
gens qu'espéré ont trouvé refuge
à l'intérieur des terres.

Les enfants
premières victimes

Les enfants ont payé un lourd
tribut à cette catastrophe et un
silence funèbre s'est emparé des
villages bordant le lagon de Sis-
sano, détruits par trois vagues
géantes dans la nuit de vendre-
di.

Le mur d'eau qui a rayé de
la carte sept villages de la pro-
vince du Sepik occidental a lais-
sé 6000 personnes sans abri,
parmi lesquelles de nombreux
blessés avec des membres frac-
turés et de graves lésions inter-
nes, selon les secours.

Certains survivants com-
mencent à sortir des forêts où ils
ont trouvé refuge vendredi soir,
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Guerre des Balkans

transportant leurs proches bles-
sés à bras le corps vers les hôpi-
taux de fortune où les médica-
ments commencent à manquer.
Les secours ont du mal à lo-
caliser le reste des survivants,
cachés dans la jungle.

Enterrements
à la hâte

Sous la chaleur tropicale écra-
sante, des hommes creusent des
tombes à la hâte au milieu des
décombres, alors que les secours
s'organisent. Une soixantaine de
médecins et d'infirmiers ache-
minés par l'armée de l'air aus- ma
tralienne ont monté sur place
un hôpital de campagne et ont
commencé à soigner les survi-
vants du cataclysme.

Quatre appareils de
transports des forces armées m.
acheminent des équipements
médicaux, des vivres et du per-
sonnel spécialisé. Cent experts,
médecins ou spécialistes du gé-
nie, sont déjà arrivés en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, a annoncé
un porte-parole de l'armée. La
Nouvelle-Zélande participe éga- L
lement aux secours. n

La région frapp ée par le raz
de marée est très isolée. Aucune
route ne la relie à la capitale
Port Moresby. L'acheminement
des secours ne peut se faire que
par hélicoptère et ou par bateau,
a indiqué lundi un responsable
suisse de la Croix-Rouge en Pa-
pouasié. (ats/reuter/afp)

malheureux réunit les maigres possessions qu'il a pu retirer des ruines de sa maison. epa

Sexagénaire
dévalisée et violée
en France voisine

engagée
Le ton monte entre VAlbanie et la Yougoslavie

On  a assisté hier à une esca-
lade verbale entre l'Albanie

et la Yougoslavie à propos du
Kosovo. Les deux pays se sont
mutuellement accusés de viola-
tions de souveraineté après un
week-end marqué par des com-
bats le long de la frontière. Le
conflit risque de perdurer.

L'Albanie a affirmé qu'elle
était prête à assurer «la sauve-
garde de son intégrité territoria-
le». «La situation à la f rontière
est très tendue et la tension peut
mener à une escalade du con-
flit», a déclaré le ministre alba-
nais des Affaires étrangères,
Paskal Milo. Le ministre a qua-
lifié de provocations les accusa-
tions lancées par de Belgrade.tions lancées par de Belgrade. étaient pour leur part lapidaires, dans les Balkans a déjà débuté. m& roulait au volant de sa Peu"  ̂à la 

\
mte la 

Plus Proche et
La police serbe se renforce en «L'Albanie, qu 'elle le veuille ou  ̂

405' sur wf route de la demander du secours a un auto-
Provocations prévision de nouvelles attaques non est impliquée dans cette banlieue ouest de Lyon, entre mobiliste de passage qui a don-

La télévision d'Etat serbe a affir- des séparatistes. Les autorités guerre. Quant à la Macédoine, Lozanne et la Tour de Salvagny, né l'alerte, (ap)
mé dimanche soir que quelque s'attendent en effet à des offen- elle le sera très prochainement»,
300 militaires albanais se trou- sives de l'UCK contre Pristina, le affirme ce responsable. Les au-
veraient au Kosovo pour ap- chef-lieu du Kosovo, et contre la torités de Macédoine craignent # /#")P ITIPfP &t COU /l/c fŒftyv jl/gaC
puyer les rebelles de l'Armée de ville de Gnjilane, selon le Minis- une déstabilisation du pays, où V/f «7 I # ICI C1 CX JWI f f f» f __TU VUVC3
libération du Kosovo (UCK). La tère serbe de l'intérieur. vit une très importante com- COUV&ttS ___ ? \Z /̂7T)/DPtélévision a porté cette accusa- . . :_ . munauté albanaise qui ne ca- *-^WIrCT t-J V#__T IrCï I I III l~T
tion dans son compte rendu des Départs de Suisse che pas sa sympathie avec _ , ,. , , • , , ¦';'. .,
affrontements qui se sont dé- Le conflit risque non seulement l'UCK. (ats/afp/reuter) Un homme a été mculPé de né" se rendent a l appartement fa-

gligence envers personnes âgées milial de Newark où se trouvait
ou handicapées après qu'on a encore le frère de Dwight, un

C/  
f  m m_t ¦¦ ¦ ¦ ¦ découvert son frère handicapé handicapé mental.
3̂
|T2JBT I^ITI— * .21 1̂ .24 ITl%^ mental et sa 

mère sénile cou-
^Z ICI 11 C 11 IW I CI mj CI I I W verts de 

vers' d'insectes, de li- Les agents ont pénétré dans
W maces et d'excréments dans un un logement sordide et infesté

appartement de Newark, près de de vermine. Il a fallu l'interven-
L'autopsie pratiquée hier sur le née et a conclu à un décès par et surtout pull-over portant le New York. tion d'une unité spéciale, équi-
corps repêché en mer d'Irlande noyade. Cette autopsie n'a fait nom d'Eric Tabarly. L'affaire a éclaté samedi pée de combinaisons et de mas-
par un chalutier breton confîr- que confirmer de fortes pré- A l'issue de l'enquête qui lorsque Dwight Brown, 46 ans, a ques à gaz, pour découvrir le
me qu'il s'agit bien d'Eric Ta- somptions ainsi que la convie- devrait être ouverte dans la se- amené sa mère Lalare, 76 ans, à frère , George, qui se trouvait
barly, disparu en mer dans la tion de l'équipage du chalutier maine, le corps d'Eric Tabarly l'hôpital universitaire de New dans le même état que sa mère,
nuit du 12 au 13 juin dernier. breton «An Yvidig», qui avait ra- devrait être incinéré sur place à York. Outre son état de saleté excepté qu'il souffrait aussi

mené le corps dans ses filets Dublin dans la plus stricte inti- repoussant, elle était également d'éléphantiasis, une maladie qui— _— _____ ___ ______ — „¦_..—. _ _ _ _ _  __ j ^ . _ w  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  
"T " .*' --—- _Q

_-_-.-_-~- v* _- i—- j _ n _ _- -_ _ _*_ }  ____  . . »_ .__»_  _ ^_ i

Le corps décomposé a pu dans la zone où avait disparu le mité. couverte de marques de pistolet provoque le boursouflement
être formellement identifié grâce marin. Eric Tabarly était tombé à à grenaille. parfois spectaculaire de certains
aux empreintes dentaires en- En outre, le cadavre portait l'eau, sans gilet de sauvetage, au Alertée, la police new-yor- membres,
voyées par la France au médecin des vêtements identiques à ceux sud-ouest de Milford Haven kaise a trouvé Dwight Brown en
légiste de l'hôpital de Waterford du navigateur au moment de sa (pays de Galles). Le marin avait possession du même type d'ar- Dwight Brown a été inculpé
(sud-est de l'Irlande), qui a pra- disparition: bottes bleues, pan- été déclaré mort deux jours plus me. Ils ont alors alerté leurs col- de port d'arme prohibé et
tiqué une autopsie dans la mati

roulés ce week-end. Ces heurts
ont fait en deux jours au moins
110 morts dans les rangs des sé-
paratistes albanais.

Ces combats ont éclaté
alors que des centaines de sépa-
ratistes tentaient d'entrer au Ko-
sovo depuis le nord de l'Albanie.
Belgrade accuse régulièrement
Tirana de tolérer sur son sol les
activités de l'UCK. Les combats
à la frontière ont déclenché en-
tre ces deux pays un échange de
déclarations de plus en plus vio-
lentes.

Les informations en prove-
nance des zones en guerre

talon de coton rouge, ciré jaune tard, le 14 juin , (ap) ¦ lègues du New Jersey pour qu'ils d'agression, (ap)

de s étendre mais également de
perdurer. L'armée yougoslave et
la police serbe engagent tou-
jours davantage d'hommes pour
regagner le terrain perdu. De
son côté, l'UCK voit ses rangs
grossir par l'afflux de volontai-
res. Selon Xhafer Shatri, mem-
bre du «gouvernement» kosovar
en exil, l'UCK compte entre
25 000 et 35 000 hommes. Plu-
sieurs milliers de Kosovars ont
déjà quitté la Suisse ces derniè-
res semaines pour rejoindre
leurs familles ou s'enrôler dans
les rangs de l'UCK, selon M.
Shatri.

Pour Xhafer Shatri, la guerre

Une sexagénaire, qui rentrait lorsqu'un véhicule lui a barré la
seule d'un mariage, au volant de route à un carrefour,
son véhicule, dans la nuit de sa- Quatre individus, aux visa-
medi à dimanche, a été attaquée ges encagoulés, en sont descen-
par quatre individus masqués dus pour l'attaquer. Ils l'ont ti-
qui l'ont dépouillée de sa§ bi- rée hors de sa voiture, l'ont
joux, de son argent de poche et frapp ée, dépouillée de toutes les
de sa carte bancaire avant de la valeurs qu'elle possédait et obli-
violer sur un petit chemin du gée à leur révéler son numéro de
département de l'Ain. carte bancaire. Ils l'ont ensuite

Les gendarmes ont précisé conduite dans le département
hier que la victime, qui a été de l'Ain, entre Tramoyes et
hospitalisée à Lyon en état de Saint-André de Corey, et l'ont
choc psychologique violent, violée tous les quatre avant de
porte des traces de coups sur le l'abandonner après avoir mis le
corps et notamment au visage. feu à son véhicule.

Elle a néanmoins pu racon- Le jour se levait quand la
ter son calvaire aux enquêteurs. malheureuse a pu se traîner jus-
Elle roulait au volant de sa Peu- qu'à la route la plus proche et

Une vague de 30 mètres à 720 km/h
Le tsunami ou raz de marée
géant est constitué par une série
de vagues provoquées par des
séismes souterrains, des glisse-
ments de terrain ou encore des
éruptions volcaniques. Parfois
qualifié de «vague géante», le
tsunami se déplace à une vitesse
pouvant atteindre 720 km/h
avec des vagues dont la hauteur

i

peut varier de quelques dizaines
de centimètres à près de 30 mè-
tres. Vendredi, c'est un séisme
d'amplitude préliminaire de 7
sur l'échelle ouverte de Richter
qui a provoqué une vague meur-
trière de sept mètres de haut ra-
vageant la côte nord de la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée en fai-
sant au moins 3000 morts, selon

le gouverneur de la province dé-
vastée.

Le tsunami le plus violent et
meurtrier jamais enregistré s'est
produit le 27 août 1883 après
l'éruption du Krakatoa en Indo-
nésie. Ses vagues de 30 mètres
de haut ont tué plus de 36 000
personnes sur les côtes de Java
et de Sumatra, (ap)

http://scvnet.net/


Une rivière d émeraude
Le Verdon et son collier de lacs valent un million de visiteurs par an.

9 Découvertes

MICHEL GRATZL

Moustiers la coquette

rovence

Pur joyau des Alpes de
Haute-Provence , le
Verdon dessine un ter-

roir de contrastes. Né près du
col d'Allos, non loin du parc
national du Mercantour , le
torrent devenu rivière a
creusé entre La Palud et le
lac de Sainte-Croix, sur vingt
kilomètres , des gorges à la
profondeur sans égale à
l'échelle europ éenne. Les
habitants de ce département
comptant moins de 200 000
âmes n 'ont pas craint — à
raison d'ailleurs — d'appeler
«Point sublime» le belvédère
qui marque l' entrée du
Grand Canyon.

Tourisme nourricier
Parfois dantesque, parfois
bucoli que , toujours gran-
diose , le Verdon attire
chaque année un million de
visiteurs. Située à quelque
cinq cents kilomètres de la
Suisse, via la célèbre route
Napoléon , le pays du
Verdon , entre Castallane et
Gréoux-les-Bains a évidem-
ment fait du tourisme sa
mamelle nourricière et du
cours d'eau tumultueux son
cheval de bataille.
On vient de partout, du Nord
de l'Europe en particulier.
Amateurs de sports d'eau ou
de randonnées pédestres
trouvent ici des conditions
idéales , entre montagne et
mer, entre Alpes et Provence.

Le Verdon alimente le lac de Sainte-Croix qui produit 160 millions de kWh et irrigue quatre départements, nf

Les responsables politiques Des barrages régularisent lequel toute navigation à Avantage par comparaison
ont saisi toute 1 importance
de la qualité environnemen-
tale. Depuis mars 1997, la
région est même devenue un
parc naturel qui protège et
valorise quel que 180 000
hectares environnant la
rivière. Il faut dire que
l'homme est aussi intervenu
pour tirer «énergiquement»
profi t de l' eau du Verdon.

son débit entre 5 et 30 m3 a
la seconde , contre 800 m3
aux plus fortes crues , voici
tout juste trente ans. En aval
de Saint-André-les Alpes, le
Verdon forme pas moins de
cinq lacs qui font leur lit
dans des vallons encaisses, généralement entre mai et
Le plus grand , celui de octobre, même si les mois de
Sainte-Croix représente un : juillet et août sont tradition-
haut-lieu touristi que sur nellement plus courus.

moteur a été intelligemment
proscrite. Le tour du proprié-
taire ou la remontée dans les
gorges s'effectue à la force du
bras, du mollet, via pédalos
et canoës-kayaks de location.
Le pays du Verdon se visite

AU risque de paraître un
brin présomptueuse ,

Moustiers-Sainte-Marie , à
l'extrémité ouest du grand
canyon du Verdon , affirme
sans détours être l'une des
plus belles bourgades de
France.
On la croit sur parole. C'est
en tout cas la cap itale '¦—
encore une après Riez et le
miel de lavande! — de la
faïence qui est partout: dans
les vitrines des boutiques ,
sur les cartes postales , les
plaques des rues et jusque
dans l'église romane, rebâtie
sur les fondations d'un
ancien sanctuaire du Ville
siècle. Depuis 1925,
Moustiers a même son
musée de la faïence que l'on
découvre en une petite
demi-heure. Proté gées par
des vitrines, les pièces de col-
lection — les plus précieuses
ont trois cents ans — tien- Abondamment fleuris, Moustiers et son église romane, ni

avec la Méditerranée voisine,
l'altitude offre des nuits rela-
tivement fraîches , même au
plus fort de l'été. Rien
d'étonnant , dès lors , si le
camping est élevé au rang
d'institution , loin devant
l'hôtellerie ou d'autres for-
mules comme le gîte rural
voire la chambre d'hôte.

nent toutes dans une salle de
cinquante mètres carrés.
Une vidéo complète la visite.
Elle permet de se familiariser
avec la tradition potière de
Moustiers qui remonte à la
seconde moitié du XVIIe
siècle. Aujourd'hui, très loin

Suivez le guide

La route des Crêtes: circuit
routier de 23 km permet-
tant de découvrir les plus
beaux points de vue sur le
canyon et les grandes
falaises. Départ et arrivée
à La Palud-Sur-Verdon.
Sur la même route, le sen-
tier Martel: 14 km d'une
balade facile au fond des
gorges, entre le refuge des
Marines et le Point
sublime.

• Sports d'eau
On peut pratiquer toutes
sortes d' activités spor-
tives , du canyoning à la
pêche, en passant par le
rafting, le kayak, l'esca-
lade , la planche à voile,
l'é quitation , le saut à
l'élastique ou encore le
parapente.
Renseignements au
bureau des guides de La
Palud, tél. 04/92 77 30 50.

• Gastronomie
A Moustiers, Les Santons, ;
excellente table , menu
dégustation à 300 FF ,
ambiance sympa, réserva-
tion recommandée (04/92
74 66 48). A La Palud ,
l'Auberge des Crêtes.
Cuisine de terroir , simple
et copieuse. Menu à 120
FF (04/92 77 28 47) .

MG

de l'illustre Pierre Clerissy,
du décor monochrome puis
polychrome , le village
compte encore une quin-
zaine de maîtres faïenciers
dont l'activité contribue au
dynamisme économique
régional. MG

A chacun son rayon
R

omarin, chêne et lavande, bien sûr! Les
abeilles d'Yves Chimento, apiculteur à

Riez, sont «spécialisées». A un vol de bour-
don du plateau de Valensole et de ses
immenses champs aux célèbres fleurs
bleues , notre apiculteur aurait tort de se

Yves Chimento produit en moyenne 4500 kilos de miel par
année, nf

gêner. Petite bourgade de 1700 habitants,
Riez, ancienne cité romaine, est d'ailleurs la
capitale hexagonale du miel de lavande. Et
en juillet, ce sont quelque 200 000 ruches qui
colonisent cet «altiplano» du Verdon situé
au-dessus du lac de Sainte-Croix.

Le quinquagénaire jovial, moi-
tié Italien, moitié méridional,
met ses talents de conteur au
service de la Maison de
l'abeille. Installé à la sortie de
Riez, en direction de Digne-les-
Bains, ce petit commerce fami-
lial tient à la fois du musée, de
l' exposition et du centre de
dégustation. Yves Chimento y
accueille en moyenne 15 000
visiteurs par année. L'entrée
est libre. C'est ouvert tous les
jours, de 10 heures à midi et de
14 h 30 à 19 heures. Sans qu'on
le pousse, l'homme aux trois
cents ruches vous fera décou-
vrir sa «miellerie» et vous dira
tout de l'étonnante histoire de
l'abeille domestique.

MG

MAISON
DE LA

Concours d'ete 1998
Cet ete, les six quotidiens qui collaborent entre eux a renseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L'Express, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien juras-
sien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes
relativement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remar-
quable aux chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-



! s^* Course a pied |||WH IVnnis 
L. '"¦/'̂  _ -f>irM/\m~/ \̂ Boutifa [ ^
^^  ̂W m# Il \ ^̂

1 s'impose à Anzère à Tourbillon
« ^^^1 II ^  ̂^  ̂

Mohamed Boutifa a remporté Martina Hingis donnera
V M __\ ¦¦ VI __ ^  ̂ le Tour des alpages le coup d'envoi du match

^̂
W VÊL M \̂ Jj ^A^_  ̂

à Anzère. Page 20 
I ___¦ Sion-NE Xamax. Page 18

lamcuie sur ie i our
et bon COUD de Van Bon

il a été sacré champion national à quinze reprises - le HollandaisPistard patente
Léon Van Bon a joué un bon coup, hier à Pau, sous une véritable canicule
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Le  
Hollandais a précédé le -

trop? - généreux Allemand
Jens Voigt, Massimiliano

Lelli et Christophe Agnolutto. Le
peloton, distancé de près de
cinq minutes aux trois quarts de
l'étape, a finalement franchi la
ligne sur les boyaux arrière des
quatre échappés. Laurent Des-
biens vivra donc une deuxième
journée en jaune. Mais que cel-
le-ci s'annonce pénible!

Depuis deux jours, le pelo-
ton vit des heures difficiles. La
canicule s'est en effet installée

sur le sud-ouest de la France, et
la température a allègrement
franchi la barre des quarante
degrés. Du coup, les coureurs
sont obligés de s'hydrater plus
que de coutume, comme le con-
firmait Vincent Lavenu, direc-
teur sportif de Christophe Agno-
lutto, l'un des grands anima-
teurs du jour: «Christophe est
souvent venu me demander des
bouteilles d'eau. Pour boire,

Le pistard hollandais Van Bon s'est imposé au sprint devant l'Alle-
mand Jens Voigt. A droite, le Français Desbiens (en compagnie de
Tafi) garde encore un jour son maillot jaune. keystone

bien sûr, mais aussi pour s as-
perger le visage. Je pense qu 'il
aura bu six litres sur l'ensemble
de la journée.»

Si Agnolutto,ne s'est finale-
ment pas imposé, ce n'est pas
faute d'avoir essayé. Celui qui
s'était fait connaître en rempor-
tant le Tour de Suisse l'an passé
(grâce à sa victoire de La
Chaux-de-Fonds) et qui avait
gagné l'étap e finale du dernier
Tour de Romandie à Genève,
tenait à s'illustrer dans son
pays. Il s'est ainsi glissé dans la
bonne échappée, celle qui a vu
le jour au kilomètre 41.

Voigt: redoutable
honneur

A une quarantaine de kilomètres
de l'arrivée - et même si, derriè-
re, les Saeco et les Mapei avaient
enclenché le turbo en prévision
d'un éventuel sprint - il apparut
évident que le peloton ne re-
viendrait pas. Agnolutto fit ex-
ploser le groupe des six derniers
échappés, mais l'attaque décisi-

ve fut 1 œuvre de Lelli, qui em
mena Voigt et Van Bon - mais
pas Agnolutto - dans sa roue.

Les trois hommes, à force
de se regarder en chiens de
faïence dans les cinq derniers
kilomètres, faillirent néanmoins
se faire surprendre par... Agno-
lutto, revenu de nulle part et qui
attaqua sitôt la jonction faite. Le
Français avait cependant fourni
des efforts trop importants pour
tenir le coup.

Au sprint, le pistard hollan-
dais Léon Van Bon fit parler sa
puissance, même si l'étonnant
Allemand Jens Voigt ne fut de-
vancé que dans les derniers mè-
tres. «Il n'y avait rien à faire
contre Van Bon, reconnaissait
Voigt, très généreux dans l'ef-
fort. Au départ , mon but était
de me glisser dans une échap-
pée pour aller chercher le mail-
lot à pois, je peux donc être sa-
tisfait.»

DUBLIN

Voigt, qui est passé en tête
au sommet des trois côtes de
quatrième catégorie d'hier, a en
effet pris la tête du classement
de meilleur grimpeur. Un "re-
doutable honneur à la veille
d'affronter des Pyrénées qu'il
découvrira.

Desbiens conserve
son bien

Redoutable honneur aussi que
celui de Laurent Desbiens, qui
partira aujourd'hui à l'assaut des
cols de l'Aubisque, du Tourma-
let, d'Aspin et de Peyresourde
tout de jaune vêtu. «N'étant pas
un grimpeur, il va de soi que je
risque de perdre mon maillot,
expliquait-il hier. Mais d'avoir
réussi à conquérir ce maillot,
puis de l'avoir défendu un jour
de p lus, représentent assurément
un aboutissement en soi. Toute

l équipe a bien travaille, notam-
ment Philippe Gaumont et Ni-
colas Jalabert. Ils ont beaucoup
donné d'eux-mêmes, et j 'espère
qu 'ils ne vont pas trop souffrir
dans les Pyrénées.»

Cela risque pourtant d'être
le cas. Mais qu'ils se «rassu-
rent»: ils ne seront pas les seuls.
La journée d'aujourd'hui ne se-
ra pas aussi chaude - on nous
promet un ciel couvert, du
brouillard au sommet des cols
et des pluies intermittentes -
mais le seul profil de l'étape a
de quoi en inquiéter plus d'un.
Après dix jours passés au niveau
de la mer ou presque, la transi-
tion sera brutale, voire fatale à
certains.

Les choses vraiment sérieu-
ses, c'est depuis tout à l'heure!

RENAUD TSCHOUMY/ROC

PUBLICITÉ —

Américain un jour...
Lorsqu'on est citoyen améri-
cain, on l'est jusqu'au bout
des ongles. On a croisé à Pau
un couple venant des Etats-
Unis, et qui passe actuelle-
ment ses vacances à Bayon-
ne. Ayant appris les bonnes
performances de FUS Postal
Service et de George Hinca-
pie, ils ont décidé de venir
soutenir leur compatriote et
son équipe. Hier après-midi,
à 3 km de la ligne d'arrivée,
Os ont ainsi inscrit sur la rou-
te «Go US Postal» et «Go
Hincapie». Mais sans vrai-
ment savoir pourquoi: «Nous
ne nous intéressons vraiment
pas au cyclisme. Mais nous
avons appris que Hincapie
avait actuellement un bon
classement, et nous estimons
qu 'il fait du bon travail. Il
était donc normal que nous
venions l'encourager.»

Américain un jour...

Pau: un Grand Départ?
Etape incontournable du
Tour de France en fonction
de sa situation géographique
(au pied des Pyrénées), Pau
accueillait, hier, la Grande
Boucle pour la 54e fois. En
fonction du slogan qu'elle
s'est choisi - Ville authenti-
que et sportive - la capitale
du Béarn a décidé de décla-
rer sa flamme au Tour et a
officiellement annoncé
qu'elle était candidate à or-
ganiser son Grand Départ.
Un comité d'organisation
s'est d'ores et déjà mis en
place autour de Josy Pouey-
to, adjointe du député-maire
André Labarrère, et de Gil-
bert Duclos-Lassale, double
vainqueur de Paris-Roubaix.
Le Tour débutera-t-il une
fois avec une étape de gran-
de montagne sitôt après un-
prologue? Ce n'est pas im-
possible...

Le Tour en braille
Pour la troisième fois, la So-
ciété du Tour du France, la
grande banque sponsor du
Tour et l'association Handi-
CaPZéro s'associent pour fai-
re de cette incontournable
manifestation sportive un
événement pour tous. En-
semble, ils réalisent le maga-
zine du Tour de France en
braille. Grâce à cela, les
nombreux passionnés de la
petite reine non voyants ou
malvoyants pourront suivre
les exploits des géants de la
route. Le magazine est dis-
ponible gratuitement, et sur
simple demande, auprès de
l'association HandiCaPZéro,
à Paris, au numéro de télé-
phone (depuis la Suisse)
00 33 1 53 40 95 55.

RTY-BC/ROC

Cipollini:
pied à terre

Surprise à un peu moins de 30
kilomètres de l'arrivée: Mario
Cipollini a mis pied à terre et
est monté dans sa voiture de
la Saeco. Vainqueur à Châ-
teauroux et à Brive-la-Gaillar-
no nir r-n T n i i r  //Ci ir»r»r̂ florir»\\uc oui uc i uui , ujuuci manu"
- qui n avait pas signe ia
feuille de départ le matin,
mais oui avait bénéficié de la
mançuptnrlp HPç innpç pt avaitj 3—
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gnait d'ennuis gastriques.
«J'avais un peu de fièvre et
mal au ventre, déclarait-il. Je
n'arrivais pas à m'alimenter,
et par cette chaleur, il m'était
impossible d'arriver au bout.»
Et si les Pyrénées avaient une
fois de plus noué l'estomac de
l'Italien? La question est po-
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MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles d = disqualifié

1 H. Van de Poêle M 4 Maherbal 0. Doleuze 59 3p0p0p4p3plp(97) 7/1 Le Dauphiné Libéré 1 - 1 4 - 1 6 - 5 - 1 0 - 1 3  Dix-sept chevaux, de 4 ans et plus, se disputeront ce handi-
2 G. Sandor M 4 Ben Ewar M. Boutin 56 0p(97)0p0p2p2p5p 25/1 |p rinnrn u ¦; in 1 4 U ca P 1ui se courait DU,refois le iour du Jotl(eY-clul)- Lan,{°ns-
3 X. Nakkachdji H 5 Corato D. Bœuf 54 lpOpl p5plpl p3p2p 20/1 f-  ̂ ° ; " , „ nous avec «Secret Always» (13), qui jouit d'une excellente
4 Marc Rolland F 4 Pharellia 0. Peslier 54 0p3p3p3p(97)0p8p 10/1 Frgnce Soir 1 6 - 5 - 1 4 - 4 - 1 - 1 0  orme et qui vient de se propulser a a sixième place du Prix
5 J.-P. Delaporte (s) F 4 Joy Of life F. Sanchez 53 3p4p(97)0pl p6p3p 9/1 L'Humanité 5 - 1 4 - 1 0 - 9 - 4 - 1  Maior-Fridolin; «Mae strom Lawyer» (9), mabre un peu de
6 C. Head M4 Pa ermo N. Guesdon 53 Non partant 14/1 rj ĵT  ̂ 1 0 - 5 - 1 6 - 1 3 - 1 - 1 4  7Ï' 
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7 M. ProD'homme F 4 La Juriste N. Perret 52,5 6p2p7p3p(97)0p0p 18/1 0 , o ,n i u V! «Kl ïL l I  £ T ï u!a u TL u r  I L L - i i m- j -i ne n n o t n icnW n/i Pans-Normandie 9 - 1 0 - 1 - 1 6 - 4 - 5  or-Fridolin, c est pourquoi Henri Von de Koele le place au-
H Thoumire M ob yist J. Windnf 2, OpOp p p0p(97)0p 1/  ans «ormanaie 

u in ourd'hui sur 1600 m, une première... «Flying to the Moon»
9 J. Rpssi (s) M 5 Maelstrom Lawyer T. Gillet 53,5 5p3p2p(97)0p0p0p 25/1 Pans-Turf 2 - 1 6 - 5 - 4 - 1 0 - 1  (H) bien que ses trois dernières sorties peuvent la condam-

10 V. Dissaux M 6 Advise AJunk 52 6p4p4p0plp5p (97) 7/1 Le Progrès de Lyon 1 4 - 5 - 1 6 - 1 1 - 1 2 - 1 8  ner, il faut tout de même lui faire confiance. «Physicien»
11 J.-P. Perruchot F 4 Flying To The Moon S. Cofflgny 52 0p0p0p0p6p0plplp7 6/1 RMf- 1 4 - 5 - 1 6 - 1 0 - 4 - 8  (16), cet hongre a réussi cette année une très belle reconver-
12 C. Bauer F 8 Kaillila du Moulin P. Coppin 52 0p0plp0p5p7p0p0p 17/1 -:-:— sion dans les courses dites à événement. Puis «Golf Juan»
13 N. Rossio (s) M 5 Secret Always F. Blondel 52 6p7p7p4p5p6plp0p 6/1 Spéciale Dernière 1 0 - 1 4 - 4 - 5 - 1 - 1 6  (14) va tout tenter pour oublier ses malheurs lors du pre-
14 J.-P. Pelot H 6 Golfe Juan D. Bonilla 51,5 5pl plpSpl p4p7p2p 7/1 Tiercé Magazine 1 6 - 1 4 - 1 5 - 1 0 - 4 - 1  mier quinte de Compiègne, «Pharellia» (4), après s'être net--
15 G. Henrot F 5 Lady Stapara L Huart 51,5 2p6p0p6p2plp2p 25/1 T;.... . Pnnnmmn 14 lfl 11 U 1 4 tement inclinée dans le Prix de la Reine-Marguerite, revient
16 E. Lellouche M 4 Physicien T. Thulliez 52 2p0p5p970p2p4p 8/1 ' . " m '" , ° , très logiquement sur le mile, et «Joy of Life» (5), dans e
17 E. Le Guen H 5 Fylyandra S. Hamel 51 4ptp3p6p0p(97)tp3 12/1 Turf V*™™ 7 - 9 - 1 6 - 1 - 4 - 3  premier quinte de Compiègne, a produit un effort qui I a
18 P. Demercastel F 4 Venetian Gold V. Vion 51,5 Ip0p4p0p4p0p0p0p 35/1 Week-End 1 0 - 1 6 - 1 4 - 5 - 1 - 9  propulsée a la troisième place...

gue ie speaacie
commence !

Le Tour de France va entrer dans les Pyrénées.

Qui pour remplacer
Festina?

Candidat numéro un à sa pro

Ullrich est très fort !

Le  
Tour de France débute

véritablement aujour-
d'hui, dans la haute mon-

tagne. Cinq difficultés majeures
figurent au programme de
cette journée: les cols de l'Au-
bisque, du Soulor, du Tourma-
let, d'Aspin et de Peyresourde.
Même si l'arrivée ne sera pas
jugée en altitude (Luchon),
cette première étape pyrénéen-
ne va logiquement marquer
l'entrée en scène des ténors du
peloton. De Jan Ullrich, Marco
Pantani et Abraham Olano en
particulier.

Entre Pau et Luchon (196,5
km) débute aujourd'hui le Tour
de France. Le vrai. Celui pour
lequel tout le monde vibre, se
passionne, s'enflamme. Celui
fait d'exploits et d'épisodes
parfois tragiques. Celui où les
rois du macadam prennent les
choses en main. Car à l'issue
de cette première étape de
haute montagne, le classement
général prendra une tournure
qui, à défaut d'être définitive,
donnera de précieuses indica-
tions sur les chances qu'ont les
favoris, ou prétendus comme
tels, de faire honneur à leur
rang.

pre succession au palmarès de
la Grande Boucle, Jan Ullrich
n'appréhende pas particulière-
ment ce rendez-vous pyré-
néen, si l'on en croit son direc-
teur sportif Walter Godefroot:
«En analysant l 'évolution de sa
préparation, je me disais qu 'il
était en retard. Je ne pensais
pas qu 'il réussirait à prendre
p lus d'une minute sur son
poursuivant immédiat, dans le
contre-la-montre à Corrèze. Sa
condition est donc meilleure
que je ne l'avais imaginé. Et
c'est bien connu: quand on ga-
gne, le moral s'en retrouve dé-
cuplé.» Une constatation ré-
jouissante pour le directeur
sportif de Telekom, qui refuse
cependant de déroger au prin-
cipe qu'il s'est fixé en début de
Tour: avec le prodige allemand
et l'expérimenté Bjarne Riis, il
joue encore et toujours la car-
te de deux leaders plutôt que
de tout miser sur un seul de

Jan Ullrich est très fort, il va le démontrer dès aujourd'hui dans la
première journée de montagne. keystone

ses jokers. A ses yeux, le Da- tail, la rutilante écurie alle-
nois n'est donc en aucun cas mande semble n'avoir plus
le «domestique» de son jeune aucun contradicteur apte à lui
équipier. tenir tête. Il n'y a guère que les

Faisant figure d'épouvan- coureurs de Festina qui pa-

Dès que la route prend de I altitu-
de, Marco Pantani revit. La mon-
tagne, c'est son domaine de pré-
dilection. II a pour habitude d'y
faire le spectacle. Jouera-t-il les
prolongations dès aujourd'hui
dans les Pyrénées, après avoir fait
un carton plein dans le Giro? «Au
sortir du Tour d'Italie, répond-il,
je  me suis un peu laissé aller. J'ai
voulu décompresser. Maintenant,
il faut voir si j 'ai retrouvé une
bonne forme. Comme j'ai souffert
en début de Tour, je  ne pense
donc pas que je serai le premier à
attaquer. Tout comme je  ne pla-
cerai pas une banderille à 50 ou
60 km de l'arrivée, puisque j 'en-

trerais ainsi dans le jeu de Jan
Ullrich. A son sujet, je pense qu'il
est en meilleure condition que
moi. II a déjà démontré qu'il était
très fort. Et le tracé, qui ne com-
porte pas assez de haute monta-
gne à mon goût, doit mieux lui
convenir.»

Pour le grimpeur italien, le ren-
voi de Festina commencera vrai-
ment à se faire sentir aujourd'hui:
«Cette absence trouble un jeu
très difficile à comprendre. Nous
ne savons pas- qui a les moyens
d'attaquer de loin.» Et si cette
personne était Marco Pantani en
personne... BC/ROC

raissaient en mesure d'assu-
mer ce rôle. Mais ils ne sont
plus là ... «Sportivement par-
lant, je regrette l'absence de
cette équipe, déclare Walter
Godefroot. De qui devrons-
nous désormais nous méfier?
Même si on ne parle que très
peu de lui, nous devrons avoir
un œil attentif sur Bo Hambur-
ger. Il est dans une forme ex-
ceptionnelle'. Il va également
falloir surveiller Francesco Ca-
sagrande. Car ce n'est pas à
nous d'attaquer. L 'initiative in-
combe à nos adversaires. Lau-
rent Jalabert et Abraham Ola-
no? Nous devrons rester vigi-
lants. Mais je ne les crois pas
capables de décramponner Jan
Ullrich.»

Le patron de Telekom ne
parle pas de Marco Pantani. Il
est vrai-que l'attitude de l'Ita-
lien, confortablement installé
à l'arrière du peloton en ce dé-
but de Tour, prête à de nom-
breuses interprétations. «Qu'il
roule à l'arrière, c'est un fait,
reconnaît Giuseppe Martinelli,
son directeur sportif. Mais il
n 'est jamais seul. Toute l'équi-
pe l'entoure. Pourquoi cette
attitude? En courant à l'avant,
on gaspille beaucoup d'éner-
gie et on prend des risques.
On a en effet remarqué que les
chutes survenaient générale-
ment en tête du peloton.»

A la différence du pirate
italien, Abraham Olano, pré-
tendant à une place sur le po-
dium à Paris, est toujours ap-
paru dans les trente premières
premiers, depuis le départ de
Dublin. Montera-il aux avant-
postes dès aujourd hui, dans
les Pyrénées où les supporters
espagnols, en voisins, accour-
ront en nombre pour l'encou-
rager? «Il se dit plus saignant
que l'année "passée, répond
Francis Lafargue, membre de
l'encadrement de l'équipe Ba-
nesto. En montagne, il est plus
confiant. J 'espère que cela .lui
permettra de rester dans la
roue des meilleurs, sinon de
rouler non loin d'eux. Car ce
n'est pas un grand escaladeur.
Par contre, il est très à l'aise en
descente.» Le final , en direction
de Luchon, paraît donc tout à
fait dessiné pour lui!

BORIS CHARPILLOZ/ROC

clismebz

Affaire Festina;
l'enquête
continue

L'enquête sur l'affaire Festina
continue, a-t-on indiqué à Lille,
où l'on observait cependant un
mutisme absolu sur les actions
envisagées dans les prochains
jours.

Selon une autre source, di-
gne de foi, les enquêteurs de la
police judiciaire pourraient être
amenés à interroger certains
coureurs de l'équipe Festina,
dont la plupart ont regagné leur
domicile après leur éviction du
Tour de France.

Un juge de Lille avait décla-
ré, après la mise en examen du
directeur sportif suspendu de
Festina Bruno Roussel et du mé-
decin belge Eric Ryckaert, que
les coureurs pouvaient conti-
nuer la course et ne seraient in-
terrogés qu'après la fin du Tour.
Mais l'éviction de l'équipe a
changé ces données.

Les deux dirigeants de Fes-
tina, de même que le soigneur
belge Willy Voet, dont l'interpel-
lation à la frontière franco-belge
est à l'origine de la mise au jour
de cette affaire de dopage, sont
toujours écroués dans le nord de
la France, dans des prisons dif-
férentes. Ils doivent être con-
frontés vendredi devant le juge
chargé du dossier.

On ignorait lundi matin si le
juge avait déjà émis des com-
missions rogatoires en vue de
l'interrogatoire des coureurs. En
cas de commission rogatoire in-
ternationale, les enquêteurs lil-
lois pourraient se rendre à
l'étranger, a-t-on indiqué de
bonne source. Plusieurs des
coureurs Festina sont en effet de
nationalité suisse (Meier, Zûlle, 1
Dufaux) ou australienne, (si) _

L histoire
Luchon
(1973)
L 'étape: dans la station-reine des
Pyrénées, Luis Ocana remporte
l'une de ses... six victoires d'étape
cette année-là.
ie déroulement du Tour: en l'ab-
sence d'Eddy Merckx, Luis Ocana
reprend le flambeau. II écrase le
Tour de sa classe, reléguant Ber-
nard Thévenet à plus d'un quart
d'heure.
Le tiercé final: 1. Ocana (Esp). 2.
Thévenet (Fr). 3. Fuente (Esp).
Moyenne du vainqueur: 33,407
km/h pour une distance de 4090
km.
L'anecdote: après un entretien
avec un ingénieur de Sud-Avia-
tion, Ocafia découvre le titane. II
utilise ce matériau jusqu'alors ré-
servé à l'aéronautique. RTY/ROC



RT

«La Suisse est favorite, mais...»
Françoise Dùrr, assistante du capitaine et ancienne grande joueuse française,

ne veut pas jeter Yéponge. Elle considère le coup jouable. La France est tenante du titre.

Son 
titre, elle s'en moque.

«Assistante du coach, du
capitaine, peu importe»,

dit-elle. Françoise Dùrr connaît
par contre du bout de la ra-
quette son rôle sur le terrain.
Ancienne grande joueuse - elle
est la dernière Française à avoir
remporté Roland-Garros - elle
fait désormais équipe avec Yan-
nick Noah. Après avoir été capi-
taine, durant quatre ans, de
cette équipe de France tenante
du titre de la Fed Cup.

Françoise Dûrr, qu'a ap-
porté Yannick Noah depuis son
arrivée dans l'équipe?

Un peu plus de crédibilité
et de professionnalisme. Par
exemple, il a amené deux mas-
seurs au lieu d'un. Mais surtout,
0 traite les filles comme il traite
les garçons. Il fait preuve d'une
sérénité à toute épreuve. Il n'est
jamais stressé. Ou alors, il ne le
montre pas.

Son charisme semble re-
jaillir sur toute l'équipe...

C est vrai que son apport
est très important mentale-
ment , plus que techniquement,
un rôle qui incombe à Loïc
Courteau. Il y a quelques an-
nées, les filles étaient très indi-
vidualistes. Chacune jouait sa
propre carte. Désormais, on
ressent un véritable esprit
d'équipe. Elles sont beaucoup
plus liées, plus solidaires. C'est
le résultat d'un long travail en-
trepris depuis plusieurs années.

Son expérience est égale-
ment un atout...

C'est certain. D'ailleurs,
avant de rencontrer les Pays-
Bas en finale l'année passée, on
s'était retrouvés en stage durant
une semaine. Yannick a parfai-
tement géré la situation. On voit
qu'il a l'habitude des finales.

Ce n'est donc pas un ha-
sard si, désormais, la France
gagne...

Oui, mais j' aimerais quand
même souligner qu'on était dé-
jà passé tout près d'une finale
par le passé. On s'est retrouvé
deux fois à deux partout avant
la dernière rencontre, notam-
ment lorsque Julie Halard
s'était blessée dans un double
décisif.

«Hingis me parait
un peu moins forte»
Qu'attendez-vous de cette

demi-finale en Suisse?
«On a un bon coup à jouer.

Certes, la Suisse est favorite. Sur
le papier, il n'y a pas de discus-
sion. Mais on a nos chances.
Un match de Fed Cup n'a rien à
voir avec une compétition indi-
viduelle. Tout peut arriver. Si
on veut gagner, on devra impé-
rativement battre Patty Schny-
der.

C'est donc dire que vous
estimez Martina Hingis intou-
chable...

Non. Elle aura même beau-
coup de pression. Elle risque de
s'en mettre elle-même. Elle
joue dans son pays. Et puis elle
n'a gagné ni Roland-Garros, ni
Wimbledon cette année. Je la
sens un peu moins forte que la
saison passée, moins motivée
peut-être aussi. Elle a atteint le
premier rang mondial. Mais s'y
maintenir est très difficile.
Mentalement, elle me paraît
aussi un ton au-dessous. D'au-
tres choses doivent lui trotter
dans la tête. Remarquez qu'à
son âge, c'est normal. Mais at-
tention, elle reste une joueuse
d'exception qui possède tous
les coups du tennis.

Quels seront donc vos
atouts?

On n'a rien à perdre. Notre
force, c'est notre polyvalence.
Que ce soit Tauziat, Halard, Fu-
sai ou Mauresmo, toutes peu-
vent jouer en simple. En double
aussi, d'ailleurs, quand bien
même la paire Fusai-Tauziat
s'impose puisqu'elle évolue sur
le circuit.

Par contre, l'absence de
Pierce et de Testud est un han-
dicap...

On se sent un peu décapité,
plus encore par le forfait de
Sandrine Testud. Elle avait tenu
tête à Martina Hingis en la
poussant deux fois aux trois
sets, la dernière en début d'an-
née. Mais on fera sans. 

CHRISTOPHE SPAHR Françoise Dùrr fait équipe depuis deux ans avec Yannick Noah. En haut e droite: Amélie Mauresmo. bittei

Les heureux élus...
Les jeunes tirés au sort par les deux joueuses Martina Hingis et Manuela Gagliardi.
hier soir dons les magasins La Placette à Sion, po urront échanger des balles avec

les championnes mercredi de 16 à 19 heures sur les courts du TC Valère.
H

ier soir, les deux joueuses
de l'équipe suisse Martina

Hingis et Manuela Gagliardi
ont choisi et essayé, dans les
magasins La Placette à Sion, la
gamme de vêtements et acces-
soires de loisirs Sion JO 2006,
créée spécialement par Manor.
Puis, elles ont procédé au tira-
ge au sort des enfants avec les-
quels, elles échangeront des
balles, mercredi de 16 à 19
heures sur les courts du TC Va-
lère. Voici les heureux élus:

Séverine Paccolat, Marti-
gny; Nadine Corbaz, Martigny;
Sabine Delaloye, Ardon; Fanny
Héritier, Ayent; Patrick Schwes-
termann, Sion; Alain Ma-
riéthoz, Sion; Julien Petit,
Granges; Romain Paccolat ,
Martigny; Bertrand Saillen,
Basse-Nendaz; Nadia Wits-

Dessimoz, Vétroz; Cinthia
Emery, Lens; Béatrice Fauchè-
re, Sion; Caroline Martenet, Sa-
vièse; Donovan Hatt, Ardon;
Grégory Hatt, Ardon; Annelore
Studer, Sion; Erika Aymon,
Uvrier; Gaëtan-Romain Joliat,
Sion; Nathalie Fauchère, La
Muraz, Sion; Claire Grether,
Sion; Tong Watanayem, Sion;
Fabien Praz, Sion; Jean-Michel
Aymon, Uvrier; Sébastien Mar-
tenet, Savièse; Fabien Héritier,
Blignoud, Ayent; Fabrice
Mayor, Saint-Martin; Vincent
Bonvin, Icogne; David Bour-
geois, Bovernier; Lionel Ebe-
ner, Vétroz; Ludovic Cheseaux,
Martigny-Croix; .Amanda An-
drey, Savièse; Karin Bonvin,

ueuses de l'éaui
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Une terre
battue
plus rapide

Deux Suissesses dans le
«top-ten» , ou presque, ça
vous laisse rêveuse?

La Suisse n'est pas la seule pe-
tite nation qui parvient ainsi à
placer des joueuses au tout pre-
mier plan. Ce n'est pas un hasard,
non plus. La fédération suisse a
consenti beaucoup d'efforts ces
dernières années. D'ailleurs, vous
possédez une bonne équipe de
coupe Davis, aussi.

Cette demi-finale, c'est en
quelque sorte la jeunesse fa-
ce à l'expérience...

C'est cela. Si l'on excepte Amé-
lie Mauresmo, 19 ans, nos filles
peuvent être considérées comme
des anciennes. Cette expérience
peut être un atout.

Quelles joueuses dispute-
ront les simples?

On n'en sait encore rien. Yan-
nick Noah attend toujours de voir
les joueuses à l'entraînement
avant de se prononcer. Mais le
choix ne sera pas facile. On aime-
rait que la terre battue soit un
peu plus rapide... Cela augmente-
rait nos chances. CS

Les off res
de la Poste

La Poste suisse sera présente
à l'occasion de la demi-finale
de la Fed Cup. Un bureau de
poste spécial présentera deux
«entiers» postaux sur le thè-
me du sport;
- une carte avec notre Fed

Cup Team;
- une carte avec Martina

Hingis et Patty Schnyder;
- une oblitération spéciale

du premier jour.

Les cartes sont revêtues de la
mention imprimée «taxe per-
çue». Cela signifie que l'em-
preinte d'affranchissement -
une reproduction du timbre
Sion 2006 - est valable pour
les envois du courrier A à
destination de la Suisse et de
l'étranger, outre-mer inclus.
? A noter que 70 billets VIP sont
encore dis
che, auprè



Mlenspach veut sa revanche
Ap rès une saison très difficile à Lugano, Adrian Allenspach veut se relancer à Sion.

Une aine douloureuse le privera de la première à domicile contre Xamax ce soir (19 h 30).

A drian Allenspach a soif
de buts et de revanche.
Le nouvel attaquant sé-

épuisé ses jokers. «Je dois effacer
cette année à Lugano. Sinon
personne ne voudra p lus de moi.
Nous n'avons pas une équipe
pour devenir champion, mais
nous n'avons rien à perdre.» Sa
motivation s'est exprimée à Bâ-
le par plusieurs éclats rageurs
qu'il s'est adressé. «J 'étais très
déçu de ne pas avoir gagné.
Nous n'aurons pas souvent d'oc-

taient les suffrages. «J ai concré- un canton qu'il a adopté. «Si le
Usé un rêve d'enfant. Cela n'a football va, tout sera merveil-
pas toujours été facile et j'y ai leux.» STéPHANE FOURNIE »
vraiment cru lorsque je suis ar-dunois veut effacer une année

de galère au Tessin sous les or-
dres de Karl Engel. «Incroyable!
Plus je pense à l'expérience que
je viens de vivre et moins je sou-
haite en parler. Tout s'est en-
chaîné négativement pour abou-
tir à une certitude: je devais ab-
solument quitter Lugano.» Une
fracture de la clavicule souvenir

rivé à Saint-Gall en 1987. Aupa-
ravant, je n'avais même jamais
été retenu en sélections juniors
thurgoviennes. Parce que j'avais
toujours une tête de moins que
le plus petit des autres joueurs.
A l'Espenmoos, j'ai vu que je ne
devais pas me cacher et j'ai
commencé en LNA contre Ser-
vette aux côtés de Zamorano.»
Quelques jours plus tard, une
blessure au genou le contraint à
dix mois d'arrêt.

«7e n'ai jamais envisagé
d'abandonner. On me traite
aussi parfois de caractériel. Je

casions aussi favorables de nous
imposer à l'extérieur. Oublions
la frustration et regardons de-
vant nous.» La première sortie
valaisanne du FC Sion se dé-
roulera sans lui. Une douleur à
l'aine l'a privé de la séance
d'entraînement hier. «Les dix
dernières minutes ont été très
dures pour moi à Bâle. Je veux
être prêt pour samedi à Saint-
Gall.» Rien ne prédestinait ce
passionné de cartes à jouer au
football. Ni son canton d'origi-

de son année saint-galloise
l'avait privé de la préparation.
Un carton rouge à la troisième
journée s'ajouta aux difficultés
d'un contexte défavorable. «Le
public ne m'a jamais accepté. Il
préfère les gestes techniques inef-
f icaces à un engagement conti-
nu. La découverte d'une nouvel-
le mentalité a été pénible malgré
le fait que je connaissais déjà
l'italien. J 'ai terminé cette saison
très déçu de moi-même. J'atten-
dais aussi davantage d'Engel.«

Incertitude
Allenspach a conscience d'avoir

n accepte pas l injustice, ni les
compromissions. C'est tout. Si je
les ressens, je m'exprime. Une
majorité d'entraîneurs préfèren t
certainement les joueurs qui di-
sent amen. Mais je ne suis pas
quelqu 'un qui crée des problè-
mes. C'est faux.» Maîtrisant le
français , Allenspach a découvert

ne, Thurgovie ne recense aucune | |
formation de ligue nationale, ni
un creuset familial où la gym- Adrian Allenspach (à droite) est avide de revanche, mais ne pourra

exprimer contre Neuchâtel Xamax.nastique et l equitation se dispu mamir

Adrian Allenspach
Né le 31 août 1969
Clubs successifs:
Mùnchwilen (Thurgovie)
Saint-Gall 1987-1991
Winterthour 1991 -1992
Schaffhouse 1992-1995
Aarau 1995-1996
Saint-Gall 1996-1997
Lugano 1997-1998
Sion 1998
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FOOTBALL Le Français Emma- LNIM

meilleures
Malgré sa victoire à Palerme, Patty Schnyder devra encore attendre

pour entrer au «top ten».

Yakin à Fenerbahce?

LNB

Trois Suisses
aux mondiaux juniors

nue Petit, auteur du dernier
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Aarau - Bâle
Lausanne - Lucerne
Lugano - Saint-Gall
Sion - NE Xamax
Zurich - Servette
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remportée par la France, a ga
gné 42 500 livres sur une ma-
chine à sous d'un hôtel de
Monte-Carlo, rapporte le quo
tidien «The Sun». Le joueur
d'Arsenal a donné à sa petite
amie une pièce de 10 francs
français qu'elle a glissée dans
la machine, avant de voir sept
figurines s'afficher, indiquant
le «jackpot» .

C assement
1. Saint-Gall
2. Servette

Lucerne
4. NE Xamax
5. Young Boys
6. Lausanne
7. Bâle

Sion
9. Grasshopper

1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
2 1 0  1
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  1 0
2 0 1 1

n gagnant dimanche des surprises, mais je manquais
effectivemen t de constance», re-
connaît la Rhénane. Cette an-
née, après sept semaines d'en-
traînement de condition physi-
que, la Suissesse épate au con-
traire par sa régularité: en 15
sorties, elle n'a perdu que deux
fois dès le ler tour. Une réussite
qu'elle attribue à plusieurs fac-
teurs: «J 'ai amélioré beaucoup
de po ints de détail. Je suis sans
aucun doute p lus rapide et tous
mes coups sont devenus meil-
leurs; en outre, ma confiance
s'est évidemment accrue au f i l
des victoires.».

Top five ou demi-finale
en grand chelem

Même si elle a pratiquement dé-
jà atteint tous ses buts de la sai-
son - la qualification pour le
Masters est désormais affaire de

lerme son 44e match et son
cinquième tournoi de la saison,
Patty Schnyder croyait bien
avoir fait son entrée dans le «top
ten». Elle devra encore attendre,
mais fort peu sans doute, tant il
est désormais patent que son ni-
veau de jeu la situe parmi les dix
meilleures raquettes mondiales.
Pour le moins.

Comme si elle avait pres-
senti l'erreur de calcul qui l'em-

1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1

2-3 0
2-3 0
0-1 0

10. Aarau
FC Zurich

12. Lugano

FOOTBALL L'international suisse
Murât Yakin (24 ans) va selon
toute probabilité quitter le VfB
Stuttgart pour le champion de
Turquie, Fenerbahce Istanbul.
II devrait signer un contrat de
deux ans. Yakin est appelé de
ses vœux par le nouvel entraî-
neur du club turc, Joachim
Lôw, ancien responsable de
Stuttgart.

Carouge - Baden
Kriens - Yverdon
Schaffhouse - Thoune
Soleure - Locarno
Nyon - Delémont
Wil - Chiasso

pêche encore de figurer parmi
les dix premières à la WTA, la
Bâloise a fêté en Sicile sa victoire
de façon très mesurée: en com-
pagnie de son amie Barbara
Schett et de son entraîneur Eric
van Harpen, dont les mérites ne
doivent pas être oubliés, eEe
s'est contentée de. quelques
heures à la piscine et d'un bon
repas.

Classement
1. Delémont 1 1 0  0
2. FC Schaff. 1 1 0  0
3. Etoile Carouge 1 1 0  0

Kriens 1 1 0  0
5. Wil 1 0  1 0

Thoune 1 0  1 0
7. Chiasso 1 0  1 0

2-0 3
2-1 3
1-0 3
1-0 3
1-1 1
1-1 1
0-0 1
0-0 1

ATHLETISME La délégation suis-
se aux championnats du mon
de juniors d'Annecy (28 juillet
- 2 août) comprendra trois
a^lète SXwachte t C°nten

^
d'e;e-™. cer- ,*̂ ^^>w

Q<% pure forme et le top ten devrait 7. Chiasso 1 0 1 0  0-0 1
ÏÏnïïZmV p V  i ' la 8auchere de Bottmingen K^ ^̂ C^»^^  ̂^Q bientôt devenir réalité - Patty Stade Nyonnais 1 0 1 0  0-0 1(Windisch , 800 m) Pascal Jo- ne cédait pourtant pas à l'eu- " Ifc '̂̂ ^S  ̂ Schnyder n 'abordera pas la 9. Yverdon 1 0 0  1 1-2 0der (Kienen , javelot) et iris Nie- phorie: «Avec l'accession au «top {â ^*^*̂ ^̂  

deuxième 
partie de la saison 10. 

Locarno 

1 0  0 1 0-1 0derer (Teufen , perche) ont été ten», j'ai atteint l'un des objec- _? : ^^^CC\ sans motivation- «J 'aimerais de- Baden 1 0  0 1 0-1 0
retenus. tifs de ma carrière sportive», ad- >>  ̂ meurer aussi constante, conf it- 12- Soleure 1 0 0 1  °-2 °
l lno môrlaillû rin mettait-elle, avant d'ajouter: 

 ̂
mer mes performances , aller Une meaa lie Qe «Même si cela ne devait durer lus loin en Fed Cup et parve.bmnze 3 défendre qu une semaine...» Quelques nir au moins en quart de finale ^—-- -^

HOCKEY SUR GLACE La Suisse a ^wF .fl^X^c nt à FUS °P

ea>> 

¦Cfilll?«,-.• ., .. . i trompée - en même temps que ^^^^^^^^^^^^^^^^dispute son premier match du les médias, les organisateurs du Par ailleurs, la meilleure SPORT-TOTOtroisième championnat du toumoi et son coach _ par 1> or. gauchère du circuit (si l'on fait
monde du groupe A à Ana- dinateur de la OTA Alfcun ris. exception de Monica Seles, qui °gn"*,, .__ ?%heim , dans la nuit de lundi à que cependant de voir la tenace joue à deux mains) entend tra- _% ££ {0 flflsomard i , contre I Allemagne. Le Bâloise, qui avouait avoir été ^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~- J vailler encore à son jeu: «J 'ai pas de 13 et de 12 *
SUV ÏJS! n,Ution
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leS m0tivée par la PersPective d'en" Patty Schnyder. disputer une demi-f inale de grand chelem a s a  une m,m& de Progression dans Au premier rang *
deux autres nations que la trer dans le «top ten», accuser nréf émnce i™*™ tous les secteurs, particulière- lorsdu prochain concours:
Suisse affrontera dans les mat- trop sévèrement le coup. De- *"e,e'e"Le- y t  

ment au service.» Patty Schny- ±210000.-
ches de poule. Seul quatre des puis son premier succès en jan. ayoue lentueuse, mais tout aussi in- df ne souhaite pas se fixer des TOTO,xjoueurs présents I année der- vier à Hobart , elle vole de vie- mn^ntP SP* récitât* H P l'an objectifs trop précis a plus long ,WIW A
nlAro Inrcni iD l 'Ara i ino na. • • ., _ CUHSldllLB. OC!) IBSUlLclLb UC 1 OU . _ _ .  , . tlnrtnnnt* ErnnrC, „i.,c , ,^ ,JHuc , cMu ,Kc ,.u toire en victoire uianovre, ivia- Constance jnmiQ r Q„ „tarf -m., u„iti j,mn tenue: «j e pense que je peu * — g..-...- 
tionale avait remporté la mé- drid, Maria Lankowitz, Paler- 

instance dernier en attestaient huitième parvenir dans ks cinq premières , ,]2 avec 5 1755.90
daille de bronze , sont à nou- me), au point de devancer, avec En début d'année, rien n'incli- de finaliste a 1 Open d Australie mondiaîeSi mais beaucoup d'au- A ll^VA Sanveau en caiiTornie cene an- ses cinq tournois remportés, la naii a uu opuimsme ueuoiuaiu. « ucuu-uuauoic a nume, m ua- très ont la même ambition.» Pas de 6née. Monter à nouveau sur le No 1 mondiale Martina Hingis Comme beaucoup de gauchers, loise avait été éliminée à 12 re- Toutefois , «disputer une demi- Pas de ô! Au premier rangpodium s'annonce par consé- {A) . «Je n'aurais jamais cru que Patty Schnyder avait la réputa- prises au ler tour en 25 tour- finale d'un grand chelem» a sa lors du prochain concours:
quent très difficile , (si) je pourrai gagner autant aussi tion d'être une joueuse très ta- nois. «J 'étais capable de réaliser préférence, (si) ± 790000.—



esVoyage
en pays connu

Yvan Quentin jouera à Tourbillon sous le maillot de l'équipe
adverse. Une première dans sa carrière.

N
euchâtel a bien entamé
son championnat. Yvan

Quentin également. L'ancien ca-
pitaine du FC Sion a activement
participé à la réussite synonyme
de victoire sur Lugano (1-0) en
signant l'assist pour Martinovic.
«Cela arrive de temps en temps.
Nous avons eu beaucoup d'oc-
casions que nous n 'avons pas
concrétisées en première mi-
temps.

Nous aurions pu mener par
deux ou trois buts d'écart. Cela
n'a pas été le cas et nous avons
reculé ensuite. Il sera plus aisé
de nous déplacer à Tourbillon
avec une victote. Il importera
de nous montrer plus réaliste.
Le puzzle se met en place genti-
ment.» Sans trémolo dans la
voix, Yvan Quentin appréhende
sereinement son retour. «Je n'y
ai pas encore trop réfléchi. Je
m'attendais même à ce que cette
rencontre intervienne lors de la
première journée. Cela me fera
certainement bizarre au début.
Dès que le coup d'envoi sera
donné, il n'existera p lus que le
match.» Fraîchement installé à
Hauterive, le Bas-Valaisan ap-
précie l'environnement qu'il a
découvert.

«Nouvel entraîneur signifie
aussi nouveau défi. Alain Geiger
et son assistant Philippe Perret

Yvan Quentin débarquera en terrain connu ce soir à Tourbillon, mamin

sont des pointures du foot suis- Notre ambition est d'abord de
se. Leur expérience permet une terminer dans les huit. Nous
excellente gestion du groupe, verrons ensuite.» SF

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe dès
5 pces 112 fr .  392'OQO.- yc terrain
Fully - Charrat .- Saillon - Vex 

 ̂ -X- __ .
Saxon - Granges - Lens - Grône "X" "X"
130 m2 habitable , garage, cave  ̂ ^BJ_W rt
taxes , frais d'actes , cheminée 

 ̂
m̂ëÊm 

^française, intérêts intercalaires  ̂ VOGEL ^"
aménagement des accès, pompe _f
à chaleur, 2 salles d'eau et 1 couvert
Sans aucune plus-value Garanti sur contrat

A Vendre terrains à bâtir dès fr.- 90.-/m2
Martigny - Fully Saxe - Fully Branson - Charrat
Saillon - Saxon - Leytron - Ardon - Vétroz - Conthey
Savièse - Champlan - Grimisuat - Flanthey - Lens
Uvrier - Bramois - St. Léonard - Vex - Salin
Grône - Granges - Chalais - Noës - Sierre - Veyras
Régie Vogel 3979 grône 02? 458 21 10

Membre de la Chambre suisse d' experts en
estimations immobilière s Maîtris e fédérale
Toujours des appart. en location dans la région

<to. Europe 63 Rte de Clos-Novex

studios 62 64

meublés ou TA pièces
non meublés dès Fr. 512.-
Jes Fr.240.-hch. + charges.

l'A pièces appartements studf?f
VA pièces me"bles

an arrini io QWJ

magn. TA p
dans les combles. Grande
pièce Indépendante atte-

r0̂ PP4fl L4 ̂
c^sT enso«é. Balcon, «" en attique avec grande «l« HMUUIW, dès Fr.512.-

VJI I»ll]j;  ̂Fr. 900.- + charges. cuisine agencée. Libre divers étages, terrasse , quartier tran- L̂ llZLl iL——- + charges.
PMMJMMMMl  ̂ Box individuel à disp. tout de suite ou à entièrement rénovés, quille et ensoleillé. 

I Q1Z ninnoe
¦MBHB |IH|M Libre tout de suite ou a convenir. Poss. de louer cuisine agencée avec Fr' 490 _ + char9es' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ O/S piCUB»

UitiiUafl convenir' une place de parc, lave-vaisselle , Poss. de louer places ptcfe de°s" oZoJités dès
h

Fr' 676-

Rte de Collombey 3% PièCCS Av. de l'Europe 55 sPacieux ' de parc. Libres tout de -,, .x +char9es-

SDaCieUX aDDtS P1*»»'**'* v suite ou a convenir 0/2 piBbBa j!1Z niàpocVV Fr. 1000- + charges. TA PJSCBS Fr. 1000-+ charges. avec balcon. Place de parc *»« pISUBS

ÏÏS agencée 
Ub'eà^M  ̂ Cuisine agencée avec Libres tout de suite appartement t̂AÏEu f^"

SMK KBi 
4^

ièCeS 
ESSE !?

1 °UàCOnVenir- 2>é PièCeS 
—

ècfis 
P̂ parc

.disposition. Dès Fr. 1250.- Fr. 1100.- + charges. Libre tout de suite Place de parc Fr. 795.- + charges. H/1 MIB,'C» à disposition.

\ + ch. Libres tout de Libre dès le 1.2.1999. ou à convenir. à disposition. Libre au 1.10.1998 ÎV00 "̂ .,'? 9̂
™' Libres tout de suite

\ suite ou à convenir. • I I | Libre au 1.10.1998. | ou à convenir.

^~*—
ÇJEAN RIGOLET SA Gérance / \P\ *WIT & Fiduciaire Rue Coppet 1-1870 MONTHEY)—

Fr. 950.- + charges.
Quartier tranquille et
ensoleillé. Balcon,
cuisine agencée. Libre
tout de suite ou à
convenir. Poss. de louer

Rue du Coppet 2 Ch. de la Piscine 7

Real Madrid à Tourbillon

PUBLICITÉ

Sion affrontera le Real Madrid
à Tourbillon mardi prochain
(20 h 30).

Les Madrilènes effectuent
actuellement leur traditionnel
camp d'entraînement estival
dans la région nyonnaise.

Un match amical de gala
qui constituera un des points
forts de l'été sédunois. Au
rayon actualités; le FC Sion a
déposé recours auprès de la li-
gue nationale dans l'affaire

Ouattara, Veiga et Abedi.

La balle se trouve à nou-
veau dans le camp de la ligue
nationale qui statuera sur ces
cas. «Quant à Tholot et Eyde-
lie, contrairement à des infor-
mations parues dimanche, ils
n'ont pas refusé notre offre.
Nous sommes toujours en dis-
cussion avec eux», précisait
Jean-Marc Furrer le président
sédunois.

A

A * # A 1 1 ] k T J __M BxMBDBi |Vm. # — i i A M m ^m ¦?¦DM K̂ A___m__m___ _̂__ _̂_m_____j__M___ _̂mmngr , / JL
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TOUT POUR VOTRE LITERIE
Duvets - Oreillers .§ Epuration, -g

Traversins ¦ Matelas ï̂  ̂fabricatldtma f_Draps-housses <,-_^
>̂  trwsiorrrmmtl %jGarnitures de lits $0» _Pe_™Ws et oregenr

DUVETS ET ORÉjikljp NEUFS
Duvets nordiques QfijBuyet neuf 'TDijïetsdoubles 4 saisons

d'oieargenU£ 9m %. hgir 160x210 Fr.345.--
160X2ÉB FrMpsM _%¦ 200x210 Fr. 445.--

« . lm sLi 240x240 Fr. 745.--Duvets nordMftes «ïpflret neuf
d'oie bjanchew% ¦ 1ère qualité Oreillers et traversins en

"$2160x21 Inrr. 245.» plumes neuves de canard gris
-C^%J2t)0x210 Fr. 345.- 60x60 Fr.26.- 65x65 Fr. 28.-
|̂ 240x240 Fr. 445.» 60x90 Fr. 40.- 65x100 Fr. 45.-

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

65x65 Fr. 18.-- - 60x60 Fr. 16.--
DUVETS D'ETE

Duvets 100% sole sauvage 160x210 Fr. 95.»

r ; ^

r-X Lors
—ix de vos achats
{aVoriséznds annonceurs!

k A

Les formations probab

I —BBF

MOTOFAUCHEUSES
De 3,5 à 8 CV avec
accessoires pour l'été
et l'hiver , toujours
st partout.
Déjà à partir de

1950
DEBROUSSAILLEUSES

ï à moteur
/ différents modèles

«JJfc dès Fr. 195.- 4k

Horaires d'été:
• lu-ve 7 h -12  h, 13 h - 18 h
• sa 7 h 30 -12  h

iur officiel
dictature olympique
AIS-WALLIS 2006

ra* Samaritains
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico ,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?

¦uiodp
-eut ai ze/adde ia tuamauJiBO
z&liejsuij s/70/i SJBLU luaiiea
np sdj oo npj aôuBJfd sdj oo ai

VA pièces

appartement

Fr. 1150.- + charges.
Appartement avec
cachet. Possibilité
de subventions.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue de la Scie 10

TA pièces
Fr. 700 - + charges.
Place de parc com-
prises. Libre tout de .
suite ou à convenir./

Sion-Xamax
Stade de Tourbillon,
aujourd'hui à 19 h 30

Parkings
Pour le match du mardi 21 juillet
à 19 h 30, nous prions les sup-
porters de bien vouloir respecte!
les consignes de la police munici-
pale et de Securitas, car le par-
king habituel est occupé par le
court de la Fed Cup. Les membres
du Club des 1000 et du Club du
lundi sont priés d'occuper les par-
kings du tennis, le parking suc
(nouvelle patinoire) ainsi que k
route des Maraîches.
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ivionamea bouaira
évite une nouvelle surprise

Comme en 1993, le Genevois d'adoption gagne le Tour des alpages Résultats
mais ne bat p as le record. 7~ '.

J. Coninrc hAmmoc 1 Rniirllf̂  Mr»_ liinî#\*>c-> 1 Dîrn

L'
an passé, alors que les
coureurs parcouraient les
derniers hectomètres de

course, organisateurs et journa-
listes s'affairaient à trouver quel-
ques références pour Jeff Spilan,
vainqueur surprise de la quin-
zième édition. Cette année, le
même scénario faillit se repro-
duire avec un Anglais qui ré-
pond au nom de Billy Burius.
Contrairement à Spilan, ce der-
nier ne faisait pas partie des ath-
lètes invités; au contraire même,
porteur du No 114, il n'avait
prévenu personne de sa partici-
pation alors que ces références
sont plutôt glorieuses (neuvième
au championnat du monde de
la montagne, il vaut 2 h 16' au
marathon) . Accompagné de sa
femme et de ses deux garçons, il
préférait faire du camping sau-
vage dans la région en attendant
de participer également à
Thyon-Dixence. Avouez que
l'histoire aurait pu être très bel-
le, si l'Anglais avait réussi, dans
la descente, à maintenir l'avance
qu'il avait sur le Genevois
d'adoption, Mohamed Boudifa.

Imbattable
en descente

Malheureusement pour lui, ce
dernier tient actuellement une
excellente forme et se trouve
être un redoutable descendeur.
Au sommet de la montée, une
centaine de mètres les sépa-
raient de la tête .de la course. A
ce moment-là déjà, Boudifa sa-
vait qu'il pouvait la gagner com-
me en 1993. Très rapide dans la
descente, il laissa tous ses con-
currents dans l'impossibilité de
le suivre. A l'arrivée, il n'émettait
qu'un seul regret. «J 'étais venu

Mohamed Boudifa et Cristina Moretti, les deux vainqueurs de la 16e édition du Tour des alpages, r théoduioz

ici pour remporter la course et
tenter de battre le record. Mais,
l 'Ethiop ien est parti beaucoup
trop vite à mon goût dans la
montée. On a été obligé de le
suivre et peut-être que j 'ai man-
qué de punch sur le f inal.» En
tous cas, Boudifa a démontré
qu'il faudra compter avec lui
pour les autres grandes courses
de l'été, à commencer par
Thyon-Dixence le 2 août pro-
chain.

Un plateau de qualité
Derrière le Genevois d'adoption,
on retrouvait donc ce fameux
Anglais dont il fallut attendre
l'arrivée pour en savoir un peu
plus. Amoureux de la nature, ce-
lui-ci a tout de même accepté
de loger dans un des apparte-
ments de la station après avoir
fêté sa deuxième place. On se
réjouit de le revoir à Thyon-

A vendre

Dixence. Derrière, le premier
Suisse, Georges Volery de Bulle,
pointe en quatrième position
tandis que le premier Valaisan,
Jean-Daniel Masserey termine
septième; c'est dire la qualité
des coureurs qui se trouvaient à
Anzère samedi. Masserey, en
tout cas, se montrait satisfait de
sa performance. «Au départ,
quand j 'ai vu que j 'avais le NO ^-onzième, Jean-Yves Rey va
6, je .me suis dit que ce serait maintenant totalement se con-
bien de terminer au même rang.
Je termine septième, mais je suis
rassuré sur mon état de forme.
Cette année, j'ai tout mis en
œuvre pour arriver au top pour
Sierre-Zinal. Il me reste trois se-
maines pour y parvenir.» Jean-
Daniel Masserey s'est toutefois
permis une petite pause le
temps d'une soirée, histoire de
ne pas déroger à la tradition du
Tour des alpages. Quant à Jean-
Yves Rey, toujours souriant, il

PUBLICITÉ

résumait avec humour une
course pas vraiment réussie.
«Aujourd'hui, j 'avais décidé de
me réserver afin d'être en forme
pour la soirée... non, plus sé-
rieusement, je n'arrivais pas à
me faire mal; à un moment
donné, j'ai même pensé attendre
mon père qui faisait aussi la
course.» Terminant finalement

centrer sur Sierre-Zinal, sa
course, celle qu'il rêve un jour
de gagner tout comme Cristina
Favre-Moretti, victorieuse chez
les dames. Elle aussi, comme
beaucoup, veut briller à la
course des cinq 4000. Elle sait
que pour l'instant elle n'est pas
encore au top, même si elle a
terminé avec plus de deux mi-
nutes d'avance sur sa première
dauphiné samedi.

VINCENT FRAGNIèRE

Urgent!
Cherchons de parti
culler à particulier

Seniors hommes: 1. Boudifa Mo-
hamed, Stade Genève, 1 h 05'13"; 2.
Burios Billy, GB-South Ribille Har„ 1 h
05'34"; 3. Reta Negasa, Ethiopie, 1 h
07'02"; 4. Volery Georges, SFG Bulle,
1 h 08'05"; 5. Vairos Diego, l-Settino
Vittone, 1 h 08'36"; 6. Tibebu Reta,
Ethiopie, 1 h 09'23"; 7. Masserey
Jean-Daniel, CMC 13-Etoiles, 1 h
09'33; 8. Taramarcaz Pierre-Marie,
SCF2 Saint-Maurice, 1 h 10'06"; 9.
Rouiller Stéphane, CABV Martigny, 1
h 10'13"; 10. Vonlanthen Patrick, SFG
Bulle, 1 h 10'33"; 11. Rey Jean-Yves,
CMC 13-Etoiles, 1 h 11'18"; 12. Co-
mina Didier, Sierre, 1 h 11 "34; 13.
Aeschmann Olivier, SFG Bulle, 1 h
12'42"; 14. Schmid Martin, CARC Ro-
mont, 1 h 12'47"; 15. Jacquet Lau-
rent, Estavannens, 1 h 13'01"; 16.
Blanc Christian, ES Ayent-Anzère, 1 h
13'11"; 17. Valerio David, CA Sion, 1
h 13'45"; 18. Roh Charles-Albert,
CMC 13-Etoiles, 1 h 14'02"; 19. Du-
mas Olivier, Anniviers, 1 h 14'30"; 20.
Monin Jean-Michel, GS Tabeillon, 1 h
14'36"; puis: 22. Jeltsch Nicolas, Con-
they, 1 h 15'45"; 23. Comina Gille,
Sierre, 1 h 15'46"; 25. Aymon Stany,
ES Ayent, 1 h 16'28".

Vétérans 1: 1. Mathieu Armin,
Miège, 1 h 12'38"; 2. Carruzzo Jean-
Pierre, CA Sion, 1 h 14'02"; 3. Zuffe-
rey Georges, Anniviers, 1 h 14'57"; 4.
Volgeuira Maximo, Lausanne, 1 h
17'03"; 5. Brechbûhl Robert, Boder-
diessach, 1 h 18'55"; 6. Terraux Ber-
nard, Vuisternens, 1 h 19'22"; 7. Hy-
nen Raymond, Zermatt, 1 h 20'34"; 8.
Moos Firmin, CA Sierre, 1 h 21 '09"; 9.
Peter Richard, CMB, 1 h 21 '29"; 10.
Perier Daniel, Arzier, 1 h 23'04".

Vétérans 2: 1. Remailler Charles-
André, CA Sierre, 1 h 21'24"; 2.
Schmidli René, CA Sion, 1 h 23'54";
3. Bagnoud Jean-Victor, Chermignon,
1 h 24'12"; 4. Gillioz Edouard, CA
Sierre, 1 h 27'15"; 5. Pitarelli Pascal,
Sion, 1 h 32'43".

Dames: 1. Favre-Moretti Cristina,
Zinal, 1 h 19'01"; 2. Gavin Ruth,
CARC Romont, 1 h 21'30"; 3. Moos
Yolande, CA Sierre, 1 h 27'53"; 4.
Florey Isabelle, CA Sierre, 1 h 28'41 ";
5. Naylor Jenny, USA-Alaska, 1 h
33"48; puis: 10. Gillioz Denise, Haute-
Nendaz, 1 h 42'13"; 13. Locher Anne-
lise, Verbier, 1 h 43"15.

Juniors: 1. Pico Pablo, CA Sierre, 1
h 17'18"; 2. Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 1 h 21'49"; 3. Gamba Ales-
sio, l-Settimo Vottine, 1 h 23'10"; 4.
Lambiel Abel, Beuson, 1 h 29'07"; 5,
Praplan Didier, Hinterkappelen, 1 h
33'22"; 6. Gaudin David, Es Ayent, 1
h 37'34"; 7. Blanc Frédéric, Sion, 1 h
38'14"; 8. Theytaz Jean-Pierre, CA
Sierre, 1 h 47'11".

¦
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Grande maison villageoise, 5 appts
Fr. 380 000.-

Confort moderne, rénovée récemment , sanitaires de
couleur, cuisines équipées, 5 caves.

Occasion exceptionnelle en cas de décision rapide.
V (079) 214 15 49 Qusqu'à 20 heures).

036-477445

Famille avec
2 enfants cherche à
acheter

SION, rue de Lausanne
A vendre au 2e étage d'une belle rési-
dence luxueux appartement de 4'/J p.
146 m2 habitables, séjour avec cheminée
belle cuisine agencée avec coin à man-
ger, chambre parents avec salle de dou-
che, 2 chambres enfants , salle de bains
WC sép. 4 balcons. Fr. 495 000.- y c.
parking souterrain.

+

Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-476057

LES COLLONS/4 Vallées
A vendre au coeur de la station et à proxi-
mité du télésiège beau chalet de
6 pièces construit sur parcelle de
1130 m2 comprenant: 4 chambres +
1 grande chambre mansardée, séjour
avec cheminée, cuisine équipée, 1 salle
de bains et 1 WC séparé, réduit.
Fr. 398 000.- meublé et équipé.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-476058

Val d'Illiez VS
à 200 m des bains,
dans chalet moderne
suite à liquidation
d'hoirie.

Sion, vieille ville
2Va p. env.
80 m! attique,
quasi neuf,
Fr. 195 000.-
3% pièces
rénové + cave
voûtée,
Fr. 165 000.-
Immeuble
historique
de rapport
(5 unités)
Fr. 995 000.-

36-4777523

appartements
de 1-3 pièces

"?*"• ÎSfi?1"

SION

vente aux étrangers
autorisée.
Dès Fr. 87 000.-.
Tél. (027) 322 04 45,
(079) 690 54 25.

36-477325

ou terrain à bâtir ™™
_ _  BfflMMi

Sierre et environs ï!ÏÏL !f ' A vendre à
(rive droite). COHÏOri. _ ..

S"45»9 »6' S?.BSKT nlim l
***** e"079|216 .?,.;,9„„ zone agricole

A vendre
surface commerciale de 165

au rez-de-chaussée
+ dépôt de 60 m2 au sous-sol

en bordure de route principale
Fr. 180 000.-.

__ Fr. 4- le m!.
1 AGENCE IMMOBI-

LIERE
RIBORDY S.A.

, | 0 (027) 722 58 58.
m 036-476705

VÉTROZ
A vendre

terrain à construire 840 m2
Fr. 130 000.-.

0 (027) 323 55 77.
036-477092

OCCASIONS JESfc,
cabriolet

Ford Maverick, 95, "iO(\ CI
60 000 km, Opel f"f ** .nt. . mFrontera2.8 TDI, 96, !?9,4. 70 °°° km'
37 000 km, cuir, cli- |tat4e

c
n
n
e
n
uf- cfWmat. Subaru ft; 79 50°- 50%

Forester2 O 4x4 98 Wlr -
3000 krr,È  850.- 0 <079) 213 79 12'
(légèrement endom- 036-47755E

magée) Achète

A vendre

V 

Achète repas 55?v | 1 
voitures, bus Achète casT 

? 634 

* cherînies"' Achète VOitllfeS
pt raminnnpttpe "«•"«•"• «•«¦»¦¦ Pour renseignements . , .,ei camionneiies voitures, bus, (079)607 45 82. super prix intéressantsmême accidentés, . ' ' 15-13203 _ . "" r . ,,., ..bon prix. camionnettes Paiement cash. Kilométrage illimité.... Kilométrage sans im- accidentés ou kilomé- . = , Bus, camionnettes,

(1/7 portance, pour l'ex- trage sans impor- -X- voitures n'importe quel état.
portation. tance, au meilleur {?* ima\ A A O  11 AI  *..

Q9Û 51 C1 Appelez moi au prix Donnez ÎU ;«?',.4.vJ™
0u

UtîJ 31 Jl 0 (079) 321 15 65. 0 (079) 622 37 14. ~Z ; 0 (077) 37 95 62.
| J 036-454603 036-477495 | 06 VOttS SSHQ | . 036-475202

Camionnette
Nissan Cabestar
1991 cm3,
70 000 km, charge
utile 1600 kg,
expertisée,
prix à discuter.
0 (027) 34617 63

Messageries
du Rhône

machines agricoles
d'occasion
tracteurs
DEUTZ 40 CV
FENDT 40 CV
IHC 244 XL
botteleuse
parfait état
transporteurs-
autochargeuses
SCHILTER 100
BUCHER TR 1500
BUCHER TR 2800
RAPID ACZ 500 K
motofaucheuses
AEBI AM 60
BCS 715
RAPID 406
petite botteleuse
à balles rondes
tracteur vigneron

voitures, bus
026/ 47010 29 et camionnettes

.„„,.,. même accidentés.017-337146 . i • i jAppelez-moi avant de
i . vendre.
YKJ M-, 0 (079) 449 37 37 ou
\y Vdl 0(021)981 23 26

V 329 51 51 1 "•

Pour
toutes

vos
annonces

Madame Gaby Mittaz Hager
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet de physiothérapie
le mardi 21 juillet 1998

Ch. des Girettes, CHERMIGNON HAUT
Natel (079) 609 906 3

Elle vous informe cependant qu'elle continue à pratiquer
les traitements d'uro-gynécologie à Medsport-Thérapie,

av. du Rothorn 11, SIERRE. 0 (027) 455 57 76.
k 036-476229 1

villas,
propriétés,
terrains,
appartements ,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-49449E

villa uiliSUiAâiSdUtilHllAÎI

Martigny
A vendre charmante

individuelle, 5 pièces,
entourée de 690 nf,
terrain clôturé, arbo-
risé, calme et enso-
leillée.
0 (027) 722 23 06
0 (027) 722 35 77.

036-476896

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

http://www.mici.fr


Bfl L'année Jordi Savait ^iffiH

JUILLET - JULY
22 Sion LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA - HESPERION XX - Jordi Savall, direction

Jésuites - 20h30 Ombres et Lumières du Siècle d'Or au temps de Charles V et de Philippe II
23 Sion YAIR DALAL et ("ENSEMBLE AL OL - Israël

Jésuites - 20h30 Musiques juives et arabes : le temps de la Paix
26 Hérémence CHŒUR AVE SOL de Riga, Lettonie - Imants Kokars, direction

Eglise - 17h00 Œuvres de Arvo Part et de compositeurs Scandinaves et russes
28 Montana HESPERION XX - Jordi Savall, direction

Eglise - 20h30 Ludi Musici (fantaisies, danses, variations et chansons pour ensemble de violes)
29 Martigny ORCHESTRE DU FESTIVAL - Isabelle Schnôller, flûte - Jordi Savall, viole

Gianadda - 20h00 Tibor Varga, direction Respighi, Blavet, Lully, Marais, Bartok
30 Sion RECITAL MONTSERRAT PIQUERAS + instruments divers

Jésuites - 20h30 La Canciôn bailada & la Danza cantada (Tonos Humanos & Variaciones instrumentales)
31 Martigny CINEMA OPEN AIR dans les jardins de la Fondation Pierre Gianadda

Gianadda - 21 h45 Tous les Matins du Monde, film d'Alain Corneau (musiques interprétées par Jordi Savall)

AOÛT - AUGUST
3 Sion (plein air) AS1AN YOUTH ORCHESTRA - Sergiu Comissiona, direction

Les Iles - 21h00 Bernstein, Respighi, Brahms, Prokofiev, Enescu
4 Sion RECITAL JORDI SAVALL + instruments divers

Jésuites - 20h30 L'Ange et le Diable (œuvres de Marin Marais et d'Antoine Forqueray)
6 Grimisuat Soirée finale du cours de musique ancienne donné par Jordi Savall

Studio Varga - 20h30 dans le cadre de l'Académie de Musique de Sion (programme à définir sur le moment)
7 Sion Soirée finale du cours Tibor Varga donné dans le cadre de l'Académie de Musique

Jésuites - 20h30 de Sion (programme à définir sur le moment)
9-19 Sion 32" CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON TIBOR VARGA

Casino + La Matze Entrée libre
10 Martigny LE CONCERT DES NATIONS - Jordi Savall, direction

Gianadda - 20h00 Les quatre Suites pour orchestre de Jean-Sébastien Bach
11 Sion Concert des professeurs de l'Académie avec Hopkinson Smith, luth / Sylvie Gazeau,

Jésuites - 20h30 violon / Rainer Moog, alto / Marcio Carneiro, violoncelle Bach, Weiss, Brahms
12 Fully ASIAN YOUTH ORCHESTRA - Léon Fleisher, piano

Belle Usine - 20h30 Sergiu Comissiona, direction Wagner, Ravel, Bartok
13 Leukerbad ASIAN YOUTH CHAMBER ORCHESTRA - Hakan Hardenberger, trompette

Eglise - 20h30 Sergiu Comissiona, direction Mozart, Hummel, Albinoni, Haydn
17 Sion Solistes et Orchestre de l'Ecole Supérieure de Musique de Sion

Jésuites - 20h30 Tibor Varga, direction Programme surprise
18 Genève CONCERT DES LAUREATS DU 32e CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

Hôtel de Ville - 20h30 Musique de chambre pour violon et piano
19 Sion ORCHESTRE SYMPHONIQUE D'ETAT DE LITUANIE - Tibor Varga, direction

La Matze - 20h30 Soliste : lauréat du 32e Concours International de Violon Tibor Varga Mozart, Beethoven
21 Fully ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE - Jésus Lopez Cobos, direction

Belle Usine - 20h30 Paul Meyer, clarinette Schoeck, Schubert, Mozart
27 Sion PHILHARMONIE NATIONALE DE HONGRIE - Gilbert Varga, direction

La Matze - 20h30 Silvia Marcovici, violon Dvorak, Moussorgsky
26-29 Sierre (plein air) VIVALDI AU CHATEAU (Folle journée à Venise)

Château Mercier - 20h30 Concerts en formations variées, avec spectacle et animations diverses
" 31 Martigny CONCERTO ITALIANO - Rinaldo Alessandrini, direction

Gianadda - 20h00 Les plus beaux madrigaux de Monteverdi

SEPTEMBRE
I Sion GROUPE SHANTALA SHIVALINGAPPA

Théâtre de Valère - 20h30 Danses sacrées de l'Inde
8 Sion CAPELLA REIAL DE CATALUNYA - HESPERION XX - CONCERT DES NATIONS

Cathédrale - 20h30 J. Savall, direction Le Rayonnement de Venise : espace et musique (Gabrieli et Monteverdi)
9 Martigny FESTIVAL STRINGS LUCERNE - M. André, trompette - R. Baumgartner, direction

Gianadda - 20h00 Telemann, Albinoni, Mozart, Vivaldi, Strawinsky, Stôlzel
II Visp ORCHESTRE SYMPHONIQUE NATIONAL BIELORUSSIE - Misha Katz, direction

La Poste - 20h00 Timour Serguenia, piano Glinka, Rachmaninov, Tchaikovsky

Renseignements le NouvellisteSecrétariat du Festival: tél.(+ 41 27) 323 43 17
Internet http://www.nouvelliste.ch/varga/tvarga.htm E-mallfestivargasion@vtx.ch î ^̂ ^.
Réservation - Location
_gggjj | l-Ê ĥ a^ l

%J2S£**̂  auprès de la Société de Banque Suisse, Placette, City Disc, I JK &a \̂CTE È ââââTT—âââââââmmTicketline (tél. 01 -225 60 60) + aux points de vente habituels + Offices du Tourisme Lr\ I Ĵa\* i C  ̂ Ifl 'pPÎ̂ Slde Sion (tél. 027-322 85 93) et des lieux de concerts J IH MIWI] 111 J
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Placide 

Pannatier 
& Fils ,-, i, \V)

¦KWtfl h'i AIlllliMMBaliEH Grand-Pont23-1950 Sion // . /  ' h rv—lig îifaUaUialxiuiuiiiiflj ™.(027 0221570 -71 ' r >̂rr"> ^ êdee n̂c îe ^v^SwàvFaites-nous confiance ' ^— ' , _ _ . ^̂ ^.gja ĵtj f̂eN 
Rue 

des
Grâce à ses produits «maison» Denervaud cHC rjff ^f r -^ Tf /j -M  Châteaux 4
d'excellente qualité, M. Placide .. . «¦ ¦¦ _¦ ¦  

* n I«fr\ S'A.' 1950 SION
Pannatier a eu l'honneur d'être £= RU6 de Lausanne 1 0 VO<  ̂ 4?/ (027) 323 69 20médaillé à de nombreuses .. , 1950 SION  ̂ S f ax (027Ïreprises, depuis les 30 années qu'il est à votre service, — ,. /n/-i-7\ ooo oo o-» S 101 AC\ nicomme ce lut le cas aussi lors de la MEFA 97 à Zurich Fél. (0*27) ôdd dU 97 ¦**¦* 4U U J

-̂ ^̂^̂^̂^̂ 4Q /̂|\  ̂
Tél 

(027) 
346 

20 32  ̂
/y  *. .

^̂ TlW^̂ ^MÉM .̂- Fax <027) 346 51 78 £y ?i?iê#U^te S&tiâ&é

"̂ ^^^̂ ^̂^ ^  ̂
Du lundi au vendredi de 8hf?2h Tél. et fax^V)^ 22 05

— \ l*-7 ——^—$4-/ Groupes (Max. 25 personnes) ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r^"\ / /V ^\( 1 /  Sur rendez-vous I ^—~ ^ammmmmmwaaa^àamôaa\\\\UMT V) ^-m m - wA\..\.\.\,.U .\M.\.\.\.\..\
"̂\^ V I J7~m  ̂ Kiosque ouvert 7/7 d'avril à octobre 3̂  '

es colantzes
Tél. (027) 346 16 60 BT 1965 savièse

tél. 027/ 395 25 30
fax 027/395 25 60

'Décocwf ief une nic/te p a l e t t e  ete âf eéciaùtét 
ur

en
scontinu

, A t t r . £* / l a  / Petit et moyen tirage = livraison rapide
Cl te& 6plO*ta4> VW& 4#*fr/Ofc#0ï£4 CUt (/CUÙAl4> ! Demandez nos conditions

j_d£i\ PIANOS l
^MK»Tr • Vente • Accordage A

1 BT7 l • Réparation \
} m%, • Location chez L

l J^<r£fyeutaz j
i musique £ime\-. Facteur et accordeur de pianos 't
L Av. du Rothorn 11 - 027/455 21 51 *

^ | PIANO NEUF dès Fr. 91 .- par mois | $>

Modèles réduits et
jouets techniques

hobby
Î̂ ^i53*re

PLACE DU MIDI 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. (027) 322 48 63

gypserie iP R̂ Ipeinture II j-A il

1950 Sion

Blanc & Duc l
papiers peints

Tél. (027) 322 28 02
Fax (027) 322 04 08

lJ J -._ J JL£.JLLfJR̂ ltMiHIlllMI
Rue Saint-Guérin 11 -1950 SION 2

Tél. (027) 323 55 30
Fax (027) 323 62 66

lÎLlicolas (Crettenand
Plafonds métalliques
et fibres minérales

Avenue Maurice-Troillet 103
1950 Sion
Tél. (027) 323 59 85
Fax (027) 323 71 61
Natel (079) 628 66 54

^M n̂ BSTAHHIBnral>f4W Sknifl

uVei4er j | ] |
SUZANNE BETRISET ** — * — » 

PI duMWtï/- I950SION J%A ¦ fjM 1 fli fl
TU. - ta wim »u WBIIM 'S
ALIMENTATION BIOLOGIQUE

COSMÉTIQUE NATURELLE
AROMATHÉRAPIE

< - ELVIA
A S S U R A N C E S  - V I E

Agence générale du Valais
romand

Anselme MABILLARD
Rue Blancherie 2,

bât. Grande-Dixence
Case postale 291 -1950 Sion

Tél. (027) 323 41 82
Fax (027) 323 15 39

http://www.nouveliiste.ch/varga/tvarga.htm
mailto:festivargasion@vtx.ch
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à Sion,
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DUC-SARRASIN & CIE S.A. nefu*» dès :

A louer à FULLY K&&
dans le centre commercial Migros suite ou à convenj i

diverses surfaces commerciales ï̂^rTê li
sises au rez-de-chaussée 2̂ 

«s77L w»J8
avec vitrine. lis» : nWn

Fr. 120.- rrrVannuel. Grône
Places de parc à disposition. A louer dès le 1er

Pour toutes conclusions de bail aou

avant le 31 juillet 1998, appartement
les loyers seront gratuits Au njÀ|.oc

jusqu 'au 1er janvier 1999. 4/2 H,l!w:a
• . dans petit immeuble

Libre tout de suite ou a convenir. récent avec balcons
36-476039 et caves.

—^—^—m—m——^——m Prix Fr 1200.- char-
BjT-pMMrrM ges comPrises '
RfewTRfgrTfr ^̂ fl^Fra 0

(079)
401 32 20

^̂̂ ^̂ ""¦"¦¦"¦̂ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ A louer à Vétroz
mmmmmlmmm̂̂ ^^^^m̂ ^^

mlllim, cn . des Sports 10
A LOUER A SION, rue de la Dixence 49 j rj|j stlldJO

bureaux modernes rénové, avec cuisme
. . .  ...- , équipée, salle de

dans immeuble résidentiel et commer- bains, place de parc
cial, 328 m!, entièrement équipés pour ext.
informatique. Fr. 390.- + ch.
Surface éventuellement divisible. situation calme.
Conditions intéressantes. -Contactez-nous!
Renseignements et visites: 36 4?4161 Ĵ ?)  ̂53 54.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ H n3R-47<î?3fi

DUC-SARRASIN S. CIE S.A
1920 MARTIGNY

MONTHEY
A louer
ir StudiOS
non meublés
Cuisine très bien
équipée.
Fr. 520.-. Acompte
s/charges compris
• appartements
3 pièces
Equipement mo-
derne et conforta-
ble. Fr. 1000.-.
Acompte s/charges
compris.
-k places
de parc
Fr. 70.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-470230

Chermignon-Dessus
A louer

appart. de 3 pièces
+ grande cuisine. Loyer Fr. 700.-

par mois charges comprises.
Libre dès le 1.8.1998.
0 (027) 485 99 00 ,
heures de bureau.

036-477533

¦ _ MJ M* j,  ̂ Chèques postaux 19-274-0 Duroux, Jean-Paul Ftiondel, Gérald Théodoloz , Vecchio (grahiste). jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Tarif de publicité TVA en SUS
££ MmOVarfCÊtiaSaTC Email: redaction@nouvelliste.ch Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier Publicité rédactionnelle: Raohaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la Annonces: 1 fr . 181e millimètreWeb: www.lenouvelliste.ch Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
Imorimerie Moderne de Sion S A Tirage contrôlé internationale Réception des annonces téléphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 22 heures). Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Prési r' 1 rnrmn Pe l earini 42 169 exemplaires, REMP 2 mai 1998. ' Enquêtes e reportages: Michel Gratzl, Eric Felley, p,  ̂s A sion avenue de |a Gare 25 Avis mortuaires: , fr. 53 ,e mi||imètre

' Hi,0M0„, „i„ir,i . Vincent Pellegrini. m (027) 32g 51 51 (colonne de 44 mm).Directeur gênerai Rédaction Centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. pax (Q27) 323 57 60 "Une exploitation à quelque fin que ce soit des
François Dayer, rédacteur en chef responsable; SEaiL Gérard Joris, Jean-Pierre Bâiller, Jacques Edition du lundi, jusqu'à vendredi,10 heures. annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques

1950 Sion, rue de I Industrie 13 Ro|an(i puippei rédacteur en chef des éditions; Mariéthoz, Christian Michellod, Christophe Spahr, Edition du mardi: jusqu 'à vendredi, 16 heures. sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 pjerre Fournier, rédacteur en chef adjoint. Stéphane Fournier. Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Service de; abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général de Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane jour de parution à 16 h. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Tél. (027) 329 75 25-26 rédaction , Manfrino, Michel Pichon. tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Fax (027) 322 19 06 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan Avis mortuaires: la veille du jour de parution par la société de publicité.- 6 colonnes réclames de 44 mm dejargeur.

r A LOUER
Monthey, industrie 23
- Appart . IVi p., 41 m2 ,

dès Fr. 606 - oc.
Sierre, rte de Sion 71-73-75:
- Appart . 4'/2 p., 10,0 m2 , Fr. 1292.-

C c
- Appart. 2 p. dès Fr. 707.- 00

Pour renseignements :
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80.

Pour d'autres objets , voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA  ̂J

MONTHEY
A SAISIR

Tout de suite ou date à convenir
21/2 PIECES - 59 m2

balcon, cuisine séparée
et agencée.

Loyer mensuel dès Fr. 720
+ Fr. 60.-

4/2 PIECES - 93 m2
balcon , 2 salles d'eau.

Loyer mensuel dès Fr. 1110.-
+ Fr. 90.-

Un bon d'achat vous est offerl
dans un magasin de votre .

choix à la signature du bail.
Fr. 700.- pour 2 p.

et Fr. 1000.- pour un 4 p.
GOFiDEGOJà
Agence immobilière
Rue Colomb 5 1860 Aigle

xxx>Tel. 024/ 466 51 61

A louer à Sion, avenue de la Gare

local commercial 50 m2

roduit - bourban
immobi lier &.
gérances s.a.

rez-de-chaussée, avec vitrines.
Loyer: Fr. 1050 - + charges.
Libre dès le 1er octobre 1998

ou à convenir.
36-468320

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

^««OCOHSEÎ ê l
A Sion, quartier des Tanneries

dans complexe résidentiel neuf mais
avec beaucoup de cachet

attique-duplex de 5'/2 p. (182 m2)
Entrée: cuisine équipée, bar, coin manger ,
séjour , 2 chambres, WC, bain, armoires

de rangement. A l'étage: galerie, 2 cham-
bres, bain. Fr. 1780.- + charges.

36-468843

Sion, place du Midi
A louer

bureau
85 m2, 4 pièces, WC.
Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 205 64 60 prof., si non
réponse (027) 203 59 92 privé.

036-466224

A louer à Sion 370 m2
Rte de Riddes 2, zone industrielle

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

t 036-476658 J

rSj^-taihoff¦ĝ Gerance sA
**̂  SION

Rue des Aubépines, à louer

grand TA pièces
cuisine séparée. Fr. 700.- + charges.

22-625170

U — I L —C - pïs?M3L ^I °> —J ™ K  ̂ _aT^̂  "̂ B ¦ — m *%aaaa__ *M
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l 'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

__ f r i :  W " 11 t ^e-m\i!,\ï.' \aL
-̂ ffnïïTTTïïTito*. ' ' g!» r •*éf.-ijl HJ,',Hliifc*. • t̂T7ï lllFK
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~~~ Machine à coudre
lave-linge Ĵ-****— —"*" Réfrigérateur Novamatic NM 2000
Novamatic WA 40.1 Lave-vaisselle Séchoir à condensation Novamatic KS 141-RA 4 .13 jn|s utj |jsaires e,
• 5 kg de linge se • 16 progr. Bosth SGS 3002 Ele£,rolux EDC 560 E • Sans CFC • Contenance 123 1, décoralifs • Instructions
• Faibles consommations • 12 couverts «Très silencieux • Capacité 5 kg dont 14,51 pour le comparti- d'utilisation en 7 largues:

d' eau et d'électricité • Faibles consommations • Mesure électronique du ment congélation* • Consom. allemand, français, italien,
• Raccordement facile d'eau el d'électricité taux d'humidité el minuterie d'électricité 0,83 kWh/24h portugais , serbo-croate ,
• H/L/P 85/40/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85,8/48/52,5 cm turc, espagnol

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser, les as- K  ̂wWppnwmffitt ^H
pirateurs, les rasoirs , les micro-ondes, les stations de repassage, etc. ^̂ ftSBTraJEHHffl
It^ffllï+îr^fïlIilillTrniHII^H^B Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
kMjimMmv MM Visp-Eyholz , FUST-Centre. Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
mÈmwimi^  ̂ Vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 h
WÊrW&ÊB9ÊKr f̂{\\'̂mrWLWÊM Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
jiSBHMMIBjM^̂  Réparation rapide et remplacement immédiat
¦f MVVjMiU'jit M d' appareils 0800 559 111
UnÊSmmmmBS Û Tous les produits proposés sont également disponibles chez EUR0-FUST ,
ItikS ^̂^̂^̂ H route 

Cantonale 
2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

Sion, place du Midi
A louer

bureau spacieux
175 m2, climatisé, ,
réseau TT + informatique,
WC, cuisinette.
Libre tout de suite ou à convenir.
Excellente affaire pour décision
rapide.
(027) 205 64 60 prof., si non
réponse (027) 203 59 92 privé.

036-466222

A louer à SAINT-MAURICE
au centre ville

appartements de
TA et VA pièces

rénovés, cuisines agencées.
Renseignements et visites:

EGT Construction S.A.
Route d'Epinassey,
1890 Saint-Maurice.
0 (024) 486 11 20

036-477384

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
rue de la Moya 8
•k appartement

2 pièces
Fr. 610.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
•k appartements

3 pièces
dès Fr. 805.-

acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-476419

-noua* :——J "̂ ^̂  studioA LS^̂  A louer à Sion, n„n m 
. , .

à Châteauneuf- rue de Gravelone, ^n meuDie

SSftttft. appartement .c
y
T£e

6
d|.
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ST^T/p p̂ SFr. 450.- + électri- Libre tout de suite ou w
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cité à part. Libre a convenir. |32jJ£L-HffHflg
tout de suite ou à 36-465101
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DUC-SARRASIN & CIE S.A. r. 7nn . -d
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J¦ , ...„„„ STUDIO + ges. Libre des le 1er

SOMMET- 91/ août 1998. __,
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Je cherche à
louer
pour mi-septembre

Tél. 027/
322 855j

A louer
appartement
TA pièces
Fr. 850.-
acomptes charges
compris en duplex.
Libre dès le
30 août 1998.

36-470273

Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-474527

petite maison
usagée , région en
tre Salquenen,
Sierre, Venthône,
Veyras.
0 (027) 458 22 58.

A louer a DUC-SARRASIN & CIE S.A
Saint-Germain- 192°MART,GNY
Savièse SIERRE

appartement rteTsion 95-97
4/4 pièces * appartement
Fr. 1250 - charges de 4 pièces
comprises. Fr 820 -
0 (027) 395 19 10 . , ."
ou acompte s/charges
0 (079) 649 48 66. compris. Libre tout

036-477238 de SUIte 0U à COn-
venir.

V—rziïZo - ~m î * appartement
Aj^y^ s pièces
à Sion, Fr. 990.-
quartier Vissigen acompte s/charges
JOll 5/2 p. compris,
avec deux balcons Libre dès le 1er août
et pl. de parc int. 1998.
comprise. Loyer * places
Fr. 1465.- + char- 5- narpges. Libre tout de "c >""̂
suite ou à convenir. ". bu.-

rti rvgig Libres tout de suite
_̂__—TOSSil ou â convenir .

STo27/anp B 36-476415
85

2/2 piecesappartement
31/2 pièces,
86 m2

r^  ̂ JfM Martigny
a Venthône , quar- _m\m' rML\  ̂ vieillp villp«pr Hpe Rnnripc jâf^̂ BI/̂ ^ "•N̂ ~̂ «ICIIIC «IIICuci uca ouïmes DUC-SARRASIN & CIE S.A. A louer dans petit im-
4/2 pîèCCS 1920 MARTIGNY meuble récent, à
avec magnifique vue MARTIGNY quelques minutes du
sur la plaine du A louer, centre
Rhône. Loyer route de Fully 3, grand
comp

3
ris°e"+

P
ch

P
arges. P|aces de Parc appartement 5'/,

Libre dès le 1er fé- rJeS Fr. 50.- pièces , 130 m2
vrier 19992̂ -rTTtrCO. Libres dès le livin9 spacieux, avec

__—EŒS"*K( 1" août 1998 cheminée, cuisine
gW?| rrrarB T̂l?h Chambres
322 8577^̂  ̂ \________^___\ 2 bak;ons

e
+ cave et

 ̂
place de parc au

A louer à SION f-rjoÛER - J sous-sol.
Petit-Chasseur 71, I Ajsz= A disposition, place
4e étage [ à  Sion-Platta , de ieux et carnotzet.

Libre dès automne
1998.
Fr. 1420.- + char-
§es.

'adresser à^ ĵiFiduciaire Laurent
Bender S.A. Martli
0 (027) 722 3312

Situation calme et
ensoleillée. Loyer
Fr. 590.- + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir.

cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé-
ramique, etc.
Parking souterrain.
Libre dès le 1er sep-
tembre.
0 (027) 322 30 06.

036-477014

036-4772

322 8577L ^̂ H làSion , av. duraf^ -̂i i petit-Chasseur

L'Institut de Thérapies
naturelles & de
Développement

individuel :
Vous propose une formation

complète reconnue par l 'IKC er

Santé par le Toucher
(Kinésiologie)

par Riccardo RUBERTI agréé IKC

027 / 322 09 00

Âjgyit̂ —
à Sion,
quartier Vissigen
joli 21/2 p
Situation calme.
Loyer Fr. 740.-
charges. Libre dès
le 1er septembre
1998.

Tél. 027/
322 857j

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.fusl.th
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


7.30 Minibus et compagnie
511044

8.30 TSR-Dialogue 4415247
8.40 Embarquement porte

No 1. Saint-
Pétersbourg 7074711

9.10 Dans un grand vent de
fleurs 9879247

10.55 Les feux de l'amour
1473421

11.40 Paradise Beach 8364570
12.05 Le prince de Bel Air

5768222
12.30 TJ-Flash 485976
12.40 Tour de France

10e étape: 55800711
Pau - Luchon
La panthère rose

6513792 19.00
Harry et les Henderson

483247
Un monde de chiens

976082
FX Effets spéciaux 19,30
French kiss 8283421
Longues oreilles en 20.00
Suisse alémanique

301570

TOUt Sport 397402
Le meilleur de la
caméra cachée 944334

19.10
19.20

19.30 Soir-Méteo4 73266

7.00
8.00

9.00
10.30

10.55

Euronews 50198792
Quel temps fait-il?

50109808

Euronews 42612686
Quel temps fait-il?

85282131

Tour de France '
10e étape: 89362808
Pau - Luchon
EurOneWS 87241686
Quel temps fait-il?

51898537

Euronews 36616315
L'allemand avec Victor

12924334
Bus et compagnie
Coup de bleu dans les
étoiles 36753957
Minibus
et compagnie (R)
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr'sous 74544860
Le français avec Victor

74543131

12.40
13.00

13.30
17.30

18.00

Les dessous de
Veronica 21752402

2. Ma meilleure
amie

20.20
Dernières
nouvelles
de notre passé

20.05
A bon entendeur
Shops et stations-service: des
épiceries à côté de leurs pom-
pes
407518
20.35 Nous ne sommes pas

des anges 237995
Film avec Robert de
Niro, Sean Penn, Demi
Moore
Deux malfrats sans
envergure,
emprisonnés dans un
redoutable
pénitencier, sont
conduits à s'évader.

22.25 Le retour 815529
de Carabine

22.55 Total security 276624
23.20 La vie en face

Le bébé de CarolineLe oeoe ae Caroline Invité: Mère Hortense
4881792 25070131

0.40 TSR Dialogue 88484938 0.15 Textvision 39095071

84489063
Rediffusion de la série consa-
crée à l'histoire suisse du
XIXe siècle.
21.10 Passion rivière 2606082
21.30 Les beautés du monde

60279247
22.15 Caméras cachées (R)

90576044
22.20 Longues oreilles en

Suisse alémanique
64780131

22.30 TJ Soir 74559179
23.00 Fans de sport

FOOtball 12912599
23.30 Tour de France 15540327
23.50 Zig Zag café (R)

'mmir
6.15 Gourmandises 78704137 8.05
Journal canadien 27606501 9.05 Zig
Zag Café 81126763 10.05 Plaisir de
lire 13303686 11.05 La clé des
champs 87231421 12.00 Paris Lumiè-
res 93833247 13.00 Le vent des
moissons 70985131 14.30 Jupiter
32177957 15.00 Au nom de la loi
37614421 16.00 Journal 17076711
17.35 Evasion 59986711 18.00 Ques-
tions pour un champion 67352529
19.00 Paris Lumières 67092334
20.00 Temp Présent 28881063 21.00
Enjeux/Le Point 22379889 22.00 Jour-
nal France Télévision 67001082 22.30
Four de France 98 18206112 22.45
Un siècle d'écrivains 36453222 23.45
Envoyé Spécial 66052773

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Fteboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55 Der
Denver-Clan 10.40 Mordslust 10.55
Tour de France 13.00 Tagesschau
13.10 Rad: Tour de France 17.15
Blinky Bill 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Flippers neue Abenteuer 18.45 Zoo
Safari 19.10 Schweiz aktuell «Som-
merait» 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Der Alte. Krimiserie 21.00 lm
Land des Tigers 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 High Incident-
Die Cops von El Camino 0.25 Nach-
bulletin-Meteo

LA PREMIÈRE
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédied'été 11.05 A la
question 12.07 Chacun pour tous
12.09 Les p'tits loups en vadrouille
13.00 Le trésor du zèbre 14.05 Un
été à Paris 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-tu
là..? 19.05 23e Paléo Festival. En
direct de Nyon 22.30 Journal de
nuit 22.40 Retiens la nuit 0.05
Programme de nuit

ESPACE 2
6.13 Matinales 9.00 1798-1848:

Vtf i^.^Fii prfl

7.00 ABC News 38056150 7.20
Achille Talon 84731599 7.45 Grand-
mère est une sorcière 89241353 8.15
Invasion Planète terre 34274044 9.00
Tatie Danielle. Film 12612150 10.45
Cracker 52107334 12.30 Info
83490547 12.40 Invasion Planète ter-
re 62249889 13.30 Ariette. Film
99694044 15.05 Rions un peu...
51095841 16.00 Babylon 5 59872247
16.45 Nirvana. Film 56595131 18.35
En croisière sur le Galaxy 16607082
19.05 Best of nulle part ailleurs
54649266 20.05 Les Simpson
96332976 20.30 Cœur de dragon.
Film 94423792 22.05 Info 29970150
22.15 Lone Star. Film 82413131 0.25
Macross Plus 31715803 2.50 La vie
comme elle est... 87411990

WÊA-\*WW
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Bult-
haupt in... 10.30 Radsport 15.00
Tagesschau 17.15 Tagesschau
17.25 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Gross-
stadtrevier 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Vater wider Wil-
len 21.05 Familie Heinz Becker
21.35 Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Haus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo,
Schwester! 0.25 Nachtmagazin
0.45 Das leben der Mrs. Skeffington
3.05 Fliege 4.05 Bahnfahrt 4.30
Plusminus

g«M;W»M^I _j__\
La Suisse en voie de constitution
9.30 L'humeur vagabonde. Samuel
Pepys 12.06 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord. Chausson, Ro-
partz, Magnard 15.30 Concert. Na-
tional Symphony Orchestra. Adler,
Purcell, Berlioz 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Le duo Zino Francescatti -
Robert Casadesus 20.00 L'été des
festivals. Concerts Promenade. Or-
chestre symphonique de la BBC
23.00 Euphonia 0.05 Programme
de nuit— _ . - -_ ,_ . . , u.uu me nuit; diiu um jdutdi. avec uu u.uu rcemdie u.ia neuuuei mn
PUAMC CM ,„ „„ t V. . ,, flU 
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S0lr Christopher Reeve (1990) 1.45 Mr Africa 1.00 Herman 98 2.30 Hori-
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En dlreCt du M°ntreUX JaZZ Skeffington. Avec Bette Davis (1944) zontes da Memôria 3.00 24 Horas

6.00 Tempo Matinal 7.10 Jeu: le Festival 4„n c£antons SQUS |a p|uie 3.30 Terra Mae 4.15 Praça da Ale-
' 5—I gria

dérailleur 8.00 A votre service 6.00-22.00 Dessins animés 10.00 Espana a través de los siglos 7.15 Financial Times 7.30 Diério de
9.15 La santé par les plantes 11 30 Las geme|as de Sweet Valley Bordo 8.00 Portugalmente 8.30 24
10.00 Les pieds sur terre 16.00 12.oo Los rompecorazones 12.45 Horas 9.00 Junior 9.45 Os Principais
Dynamhit 18.15 Music maestro Kung Fu 13_30 Noticias 14.00 Plaza 10-45 Passerelle 11.45 Notices
19.00 Onda Azzura 20.00 Live Mayor 14.30 Corazôn de verano 12-°n Praîa da Alegria 14.00 Jornal

DA nin /-u A D I  AIC 15.00 Telediario 15.50 Ciclismo. da Tarde 14-45 Ricardina e Marta
KAUIU U1ADLAI3 Tour de francia 1745 i_eone|a 15.45 O Mar e a Terra 16.15 Junior
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45, 18 30 NM_ 19 „„ Èspafia en e, 17.00 Jornal da Tarde 17.30 Jardim
8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Jour- cora2Ôn 1930 P|aza Mayor 20.00 £J^l

a* 

î
9-3'

'̂' ^nal du matin 9.00 Contact. Agenda Gente 21-00 Te|ediario 2V50 Act0 
20.00 Terra Mae 20 45 Contra In-

des manifestations 11.00 Tout le ¦lèUi riP nnwinn ?î ™ la 7Sr7np|s 1 15 formacao 20-55 Financial Times
monde en narle 11 15 11 45 

de posesion 23.30 La zarzuela 1.15 21_nn Te|ejourna| 21.45 Cais de

H^Vlnfa«««inNm^
rip

mWi 22.00 Chantons sous la pluie. Avec Ausendas y retomos 2.00 Euronews 0riente 22 „„ 0 Mundo de Ca

fnn f J  M T Gène Kelly, Debbie Reynolds (1952) 2.30 A vista de pâjaro 23.00 jornal 2 23.30 Diàrio de Bor-15.00 En direct du Montreux Jazz n nn T. ' ,,. ' . . .  . . n nn Do .a „ „ Do„nrtDr DTD,

6.20 La croisière Foll'amour
16232792

6.45 TF1 infos 73270044
6.55 Salut les toons 45669624
7.25 Disney Club été

28683334
9.05 Jeunesse sosseia?
11.05 Tribunal 36463470
11.35 Une famille en or

11613173
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 86671 aeo
12.15 Le juste prix 70459773
12.50 A vrai dire 88192315
13.00 Journal/Météo

42716841
13.50 Les feux de l'amour

95230082

14.40 Arabesque 14775150
15.30 Dynastie 44237044
16.20 Sunset Beach 30377570
17.15 Beverly Hills 38519773
18.10 Contre vents

et marées 37593032
Le petit prince

19.05 Melrose Place
86684957

19.50 Le journal de l'air
20729155

20.00 Journal-Les courses-
Météo 69542150

20.55
Le maître
des éléphants

46972686
Téléfilm de Patrick Grandper-
ret, avec Jacques Dutronc.
22.45 Corps z'a corps

Film de André Halimi
75373711

Histoires naturelles
89811087

TF1 nuit 67856445
Reportages 91092006 0.40
Musique en France 0.55

14817358 2.25
Très chasse 27309290
Histoires naturelles

55667280 3.50
Musique 48796919
Histoires naturelles 4.00

91245957 4.35
Le destin du Dr Calvet

26267209
5.35

5.55

Up i iTi \̂ Bê
9.20 Récré Kids 61615605 10.25 Tour
de chauffe 82707599 12.00 Des jours
et des vies 66162150 12.30 Récré
Kids 31175599 13.35 Les trésors des
festivals 88485841 14.05 Boutique du
téléachat 19277537 14.30 Le jeune
homme vert 33525266 15.45 E.N.G.:
Les victimes 41640808 16.35 H20
94291570 17.00 Sois prof et tais-toi:
Pour le meilleur et pour le pire
12936179 17.30 Le prince de Bel Air
97567727 17.55 La belle Anglaise:
Une idée fixe 73304204 18.50 Docu-
ment animalier: Etranges créatures
de Patagonie 20110792 19.30 Vive
l'été 74558063 20.00 Quoi de neuf
docteur? 21778063 20.35 Les grands
espaces 50696745 23.25 Sud
64910518

9.03 Quasimodo 9.20 Wir Kinder
aus Bullerbù. Film 11.04 Leute heu-
te 11.15 Mit Leib und Seele 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland auf Inseltour 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.00 Heute
15.05 Hôtel Paradies 16.00 Heute/
Sport 16.05 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Unser
Charly 19.00 Heute/Wetter 19.25
Girl Friends 20.15 Naturzeit 21.00
Deutschland vor der Wahl 21.45
Heute-Joumal 22.15 Radsport 22.30
Donautrâume - Stromaufwàrts nach
Europa 23.00 Faust , 0.00 Heute
nacht 0.15 Laafi - Gib nicht auf, Joe
1.50 Heute nacht

E2H i=j ;fci 17m
6.00 Euronews 57443179 9.35 Boulevard des clips
7.00 Les Zamikeums 85628808

25033082 10.00 M6 express 71137131
8.30 Minikeums 93995841 10.55 M6 Kidété 60927334
10.50 Tour de France 60579605 12.00 Météo 97505044
12.25 Le Journal des 12.05 Cosby show 13266402

journaux 86686792 12.35 Docteur Quinn, femme
12.33 Le 12/13 389241711 médecin
12.50 Tour de France L'enlèvement SSDSVKK

«, „ i™ " LUCh°n 898?4583 13.35 Sauver ou périr
l l l l ^

0
- - A , 

28989"11 Téléfilm de John

Anoïes Power 53392063

Téléfilm de James «.05 Les anges 4809247

Whitmore Jr 70522555 ?,u 
^,

?nhe"r
u

15.30 Tiercé 71133353 K1!1*9,?
15.50 Les enquêtes de L echelle de Jacob

Remington Steele «-55 Boulevard des clips
Le privé se piège 5221 4131

83977860 17.30 L'étalon noir 85812044
16.40 Simon et Simon 18.00 Mission casse-cou

Le fantôme de l'enfer Jugement 59252334
13241421 18.55 Los Angeles heat

17.30 Magnum aaasoia Face à face 95370223
18.20 Questions pour un 19.50 Tour de France à

champion 45530975 |a voj|e 91195792
18.55 19/20 70084063 19.54 6 minutes/Météo
20.05 Le Kadox 6261522s 472537339
20.35 Tout le sport/Le 20.00 Mode 6 335121,2

journal du Tour 20.10 Une nounou d'enfer
14295792 ,6175402

20.40 E=M6 junior 41134421

Télématin 392627,1
Amoureusement vôtre

244,0537

Amour, gloire et
beauté 9,494686
Donkey Kong 54400599
Flash info 92,35599
MotUS . ,3566024
Les Z'amours ,34,3,55
Un livre, des livres

867,4632

6.30
8.35

9.00

9.25
10.50
11.00 MotUS ,3566024 It'îl
11.35 Les Z'amours ,34,3,55 12,5°
12.05 Un livre, des livres

867,4632 ,,',,

12.10 1000 enfants vers l'an
2000 87,64,73

12.15 Tour de France
Pau - Luchon 8226,334 15.30

12.55 Météo/Journal 72769334 15^50
14.50 Tour de France 79375792
17.10 Vélo Club ' 43271605

18.40 Un livre, des livres
7,743,19 16.40

18.45 Jeux de comédie
95086792

19.15 1000 enfants vers l'an 17.30
2000 43044583 «-20

19.20 Qui est qui? 230,1247
19.55 Au nom du sport «.55

99063266 ,2 "«
20.00 Journal/A cheval/ 20'35

MétéO 94763,3,

21.00 La Smala 21.00 La carte aux 20.50
„:. , 81638082 trésors 65064624 Zone interdite81638082
Film de Jean-Louis Hubert,
avec Victor Lanoux, Josiane
Balasko, Dominique Lavanant
Un chômeur de province vient
à Paris pour retrouver son
épouse volage.
22.35 Un livre, des livres

37926334
Le sixème sens
Film de Michael Mann

20,95599
Journal-Météo 67866822
Tatort. Tini ,3268938
Urti. Le maître des
plantes. Coup de cœur
aux Marquises 44780434
24 heures d'infoMétéo

59707648
Les Z'amours 522,9934
Femme de ta vie.
Femme providentielle

2,000377
Cousteau 72277353

Corse: la Côte sauvage 79006537
Jeu animé par Sylvain Augier Vivement le mariage !
A la découverte de la Corse En France, le mariage, une
du Sud, sauvage et authenti- institution que l'on croyait
que avec notamment la Côte dépassée, revient en force,
sauvage. 22.50 Assurance sur
23.10 Météo-Soir 3 74902044 la mort ,0507053
23.45 Maillan pour 0.35 Sonny Spoon 94676280

le rire 6,493,12 1.30 Boulevard des clips
Emission présentée 49277322
par Julien Lepers 2.30 E=M6 45282532

2.55 Charles Trenet au
Printemps de Bourges

,33,7629,33,7629 culture techno.
3.50 Fréquenstar 59930357 23.25 Modulations 200730s
4.40 Jazz-à-Vienne 95 0.40 Universel techno

86983342 9034938

5.20 Projection privée 1-45 Biochimie du coup de
88,7226, foudre 5066483

5.50 Boulevard des clips ou fragements
22499025 scientifiques d'un

discours amoureux
Documentaire

HRMKBIHBMMMMMK!
12.00 Les filles da côté 4,042995
12.25 Walker Texas Ranger
857803,5 13.10 Rire express
272723,5 13.30 Derrick 573,4,79
14.30 Le Renard 57318995 15.30 Un
cas pour deux: Le deuxième homme
95882044 16.30 Loin de ce monde
73220889 16.55 Premiers baisers: Sé-
rie 98483976 17.20 Dingue de toi
35044,3, 18.15 Top Models 940,0044
18.35 Supercopter ,924942, 19.30
Les filles d'à côté 92893773 19.55
Walker Texas Ranger: Le cauchemar
d'Alex 79444632 20.40 French Con-
nection. Film de William Friedkin
avec Gène Hackman 6630,5,8 22.30
Tailleur croisé et bas résille 54538763
0.05 Confessions erotiques ,1882087

ï .bi' : - :-'|
10.15 Sturzflug durch die Zeit 11.45
Tao Tao 12.10 Tierlexikon 12.15
David, der Kabauter 12.40 Blinky
Bill 13.05 Artefix 13.10 Hero Turtles
13.35 Wo steckt Carmen Sandiego?
14.00 Sailormoon 14.20 Artefix
14.25 Black, der schwarze Blitz
14.50 Seaquest 15.40 Star Trek -
Space Nine 16.25 Superman - Die
Abenteuer von Lois und Clark 17.15
Aile unter einem Dach 17.40 Eine
starke Familie 18.05 Roseanne
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Der mann auf
der Bettkante. Komôdie 21.35 Air-
port 75 - Giganten am Himmel
23.20 Golden Gâte 0.45 Codename:
Emerald 2.15 Der Sandmann

7.15 Maurice Schumann 37729773 8.30 Motocross 65,860 9.00 Flechet-
8.35 Le manuscrit perdu de Rudyard tes: championnat du monde 76,3,5
Kipling ,82,7402 10.10 Les légendes 9.15 Tour de France 98: temps forts
de l'horreur 59555247 11.30 Galapa- 3224,3, 11.15 Tour de France 98:
gos ,7938082 12.25 Retour en Polo- 10e étape Pau/Luchon 76560,12
gne, entre rires et larmes 8858771, 17.00 Tour de France 98: temps
13.45 Classe de lutte 88389,73 forts 500537 17.30 Offroad: actualité
14.25 John Lennon et Yoko Ono: du cross 474773 18.30 Automobile/
«Bed-in» 78637599 15.40 Under- Tout terrain 589044 19.00 Football:
ground USA 354,0976 16.10 Boxe le championnat d'Europe des moins de
sort 537,8976 17.00 Naussac, la vie 18 ans Espagne/Allemagne 778570
engloutie 95894889 18.10 Sweet Ho- 21.00 Boxe 848334 22.00 Tour de
me Chicago 50425976 19.10 La reine France 98: temps forts 329228 0.00
de Trinidad 89255773 20.35 Dhoru- Motocyclisme: championnat du mon-
ba, le calvaire d'un Black Panther de - Grand Prix d'Allemagne
2,271402 21.35 Chemins de fer: De
St-Pétersbourg à Tachkent 65597402
22.45 Lonely Planet 63538995 23.35
Jumeaux 24803860

10.00 Rediffusion de I émission du
lundi soir. Promotions de manifesta-
tions touristiques. Concert: Orchestre
Lémania 20.00 Promotions de mani-
festations touristiques. Reportages:
Disparition 1- Disparition 2 - Dispari-
tion 3. Théâtre: «La Locondiera»

i™ KSD
7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
11.10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.45
Wandin Valley 12.30 Telegiomale/ Dieci minuti con... 10.05 II liingo, il
Meteo 12.45 Harry e gli Hendersons Corto, il gatto. Film 11.30 Da Napo-
13.15 Maria 13.55 La grande valla- |j, TG 1 11.35 Verdemattina 12.25
ta. Film 14.45 National Géographie Cne tempo fa 12.30 TG 1 - Flash
Society 15.40 Matrimonio all'italia- 12.35 || t0cco di un angelo. Téléfilm
na. Mm 17.20 II Çucciolo dei ghiacci 13 30 Te|egioma|e 13.55 TG  ̂ .
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegiomale Economia 14 05 { _  banda d „
18.20 Scacciapensiemo 18.35 Gl, ; „„ So||etico ,„„ , ,
amici d papa 19.00 Montagna. Doc. . , , .„ „„ , . ,.
19.30 II Quotidiano 20.00 ?a' a™n ° 18"10 L"'?"°ra mJ±
Telegiornale/Meteo 20.40 II corpo lo 19-00 La sl9nora de! West 2°°°umano 21.30 Azzurro: Impiegati. TG 1/sP°rt 20-40 La Zln9ara 20-50

Film 23.05 Telegiomale 23.25 Ami- Quark sPeciale 22-40 TG 1 22-45

ci. Film 23.50 Animanotte. 0.20 Te- Prima donna 23.40 Un giorno da
xtvision leoni 0.15 TG 1 - Notte 0.45 Epoca:

anni che camminano 1.10 Aforismi
1.15 Sottovoce 1.35 II corvo 3.35
Domenico Modugno

6.45 Langue: allemand
80885082

7.00 Emissions pour la
jeunesse 70,99624

8.35 La vraie nature des
fleurs 550,7605

9.45 Toques à la loupe
56904995

10.00 L'œuf de Colomb
87787,12

10.25 Détours vers le futur
14438889

10.55 Passe-partout 14442082
11.25 Fête des bébés ,8565659
12.05 Le rendez-vous 59745792
12.35 La fabuleuse histoire

du couteau suisse
62364537

13.30 100% question 57,77,79
13.55 Nana Mouskouri

89866792
14.30 Laos, l'opium en

attendant 87745995
15.25 Entretien 44476024
15.55 Albums de famille.

776,0995
16.55 Alf ,7132,31
17.35 100% question 94449,12
18.00 Va savoir: le haras du

Pin 62357228
19.00 Beany and Cecil

269599
20.00 Archimède 8,7570
20.30 81/2 Journal 449773

20.45
La vie en face
Les fantômes d'une
guerre civile 9792334
21.40 Thema

Techno Rave d'une
nuit d'été

21.40 Wasted! 89325,8
Film de Ian Kerkhof
Ce film plonge dans
l'univers d'une
jeunesse hollandaise
carburant à l'ecstasy
et imprégnée par la

MMm
7.00 La clinica délia Foresta Nera.
Téléfilm 7.45 Go cart Mattina 10.05
Girotondo di truffe 11.30 Medicina
33 11.45 TG 2 - Mattina 12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 TG 2 - Salute 13.45 Costume
e Société 14.00 Hunter 14.55 L'i-
spettore Tibbs 15.45 Law and Order
16.15 TG 2 - Flash 16.40 II Virgi-
niiano 17.15 Tg - Flash 18.15 TG 2
- Sportsera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Sentinel 20.00
Tom & Jerry 20.30 TG 2 - 20.30
20.50 II segreto di Pandora. TV mo-
vie 23.00 TG 2 - Notte 23.15 Salsa
rosa. Film 0.45 Oggi al Parlamento
1.00 Sport notizie 1.20 Non lavora-
re stanca? 1.30 TG 2 - Notte 1.45
Mi ritorni in mente replay
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Bon anniversaire

S'il y a image, il n'y a pas
photo. C'est sûr,

je vous ferai la gueule.

Après ça, relèvera-t-elle
le défi, va-t-elle se muer

en carpe?

Ses beaux-fils
36-477632

Urgent, garde-meu-
bles à vider, cerisier,
noyer, sapin, chêne:
magnifiques vaisse-
liers, crédences, bi-
bliothèques, secré-
taires ,commodes ,
bureau plats. Tables
de fermes, vaudoi-
ses, Ls XIII, monas-
tères. Tables rondes,
ovales, à battants.
Chaises. Canapés,
fauteuils.

Tél. (021)907 10 22.
017-336384

?_**___ .>
_wk _my s|

Après trois années
de fidélité, je te dis merci

pour les câlins reçus et
je te souhaite un joyeux

anniversaire pour tes
25 ans.

WT.
S 36-476852 /*

m
*^#

COURS DE RATTRAPAGE
DHIID ADDDE1ITIC CT ÉTIIIUAUTCm Le Nouveiihie rUUIf AmttNM5 Cl tlUUIANIdmmtmamMm Service des abonnements, Tr.^f rA£y &&lQsl<V CF. 680, 1951 Sion ~ en TQG et calculs commerciaux
- préparation pour la rentrée
AS FORMATIONS: Tél. (079) 449 35 54

M : 36-477602

Ce> cawpatt e&t à reriAiiatye>r
à l'adre&&e, AwiciOAtite-:

ESPACE 4
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 78

036-468237

économie
de fr.312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr, 297.90)

Si vous souhaitez
des inf orm ations
supplémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gra tuit}

Des centaines de bonnes affaires à ne pas manquer

RABAIS EXCEPTIONNELS
de 20% à SO%

TRISCONI MEUBLES MONTHEY
et toujours la qualité et le service reconnus de

Conseil , vente et service: ^̂̂ ¦¦ ^uUU ^̂ H

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

RESPECTEZ la natur

Je réalise une

Les nouvelles faucheuses polyvalentes
pour pentes raides AM18/AM20 ouvrent
de nouvelles perspectives du point de vue

sécurité du travail et confort de maniement.
Et fauchent des endroits, effectivement à la

limite des possibilités humaines.

Plus facile, plus sûre
la transmission
de vos annonces

par téléfax .
A votre service, 5 fax disposés
le long de la plaine du Rhône

Brigue 027/ 923 99 30
Sierre 027/ 455 93 70
Sion 027/ 323 57 60
Martigny 027/ 722 52 78
Monthey 024/ 471 91 92

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

3̂  Vente de carrelages et revêtement

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

^^r\ \w ^ 
Grand choix en stock.

un i ETTA 7 c 4 Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon,
^î} e!̂ l? ]J?6JL31 route Cantonale,Tél. (027) 744 18 31 sur rendez-vous.heures des repas 36-459828

modèles
pour
épilations
le mercredi
Pour rendez-vous
0 (027) 322 33 23.

022-627035

Jusqu'à

i 50%
dans tous les rayons A vendre

(sauf SWITCHER)

Tél. 027/306 29 91 - Fax 027/306 18 8'

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

036-474354SPORT - MODE-CHAUSSURES

Votre journal
Le Nouvelliste

A vendre
une citerne
en plastique
de 2000 litres avec
un bac de rétention
+ un fourneau
à mazout.
Prix à discuter.
0 (027) 771 63 31.

http://www.lenouvelliste.th
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SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

AUTOSECOURS

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sun Sotre, 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Duc, 32218 64.
Région Fully-Conthey: du 17 au 24
juillet, Pharmacie Turci, Ardon, (027)
30611 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centra-
le, Bex, (024) 463 22 25. •

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsieres, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

du Simplon 90, 1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et.accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

eau tu au tem
En six timbres, La Poste française raconte son évolution

u'elles soient
annonciatrices
de bonnes ou
mauvaises nou-
velles, les lettres

accompagnent l'homme de-
puis des siècles. Souhaitons
qu'elles ne capitulent pas de-
vant les techniques modernes.
La Poste française , depuis le
11 mai, montre son évolution
grâce à six timbres.

C'est Henri Galeron qui a
dessiné ces six timbres d'une
valeur de 3 francs chacun, dis-
ponibles en une bande indivi-
sible de six unités et en carnet
autocollant de douze pièces.
L'auteur a commencé son «ré-
cit» par la colombe que Noé a
lâchée et qui revint avec un
rameau d'olivier, preuve que
les eaux se retiraient de la sur-
face de la terre. On trouve en-
suite l'épistolien égyptien gra-
vant sa lettre et le soldat grec
apportant la nouvelle dé la
victoire de marathon, tombant
épuisé après sa folle course de
42 km.

L'histoire de la lettre est

ensuite illustrée par le cheva-
lier transportant une missive.
L'artiste a ensuite montré Vol-
taire écrivant ses «Lettres an-
glaises», audacieuses et satiri-
ques. Enfin, l'astronaute glisse
un message dans une boîte
aux lettres en forme de globe
terrestre.

Baseball: pour nous
changer du football, signalons
la prochaine émission en Ita-
lie d'un timbre de 900 lires
consacré à la XXIIIe coupe du
monde de baseball. Il sera mis
en service aujourd hui même.

En l'honneur de Sissi: les
postes autrichiennes ont mis
en service une série de six
cartes • postales illustrées
préaffranchies avec des vues
de Vienne. Les 150 000 exem-
plaires de chaque motif com-
portent un timbre avec l'effi-
gie de l'impératrice Elisabeth.

La Fed Cup: la demi-fina-
le Suisse-France se déroulera
en fin de semaine à Sion. La
Poste disposera sur place d'un
bureau spécial, lequel utilisera
une oblitération en forme de

balle de tennis. Ce bureau se-
ra ouvert samedi de 11 à 19
heures et dimanche de 10 à 19
heures.

ler août: un bureau de
poste ' spécial sera ouvert le
jour de la fête nationale, le ler
août, au Rùtli, de 9 heures à
16 h 45. Il utilisera une oblité-
ration avec l'effigie de Guil-
laume Tell.

Philatélie: les bureaux
philatéliques de Lausanne,
Berne, Bâle, Lucerne, Zurich,
Saint-Gall et Lugano dispose-
ront chacun dès le 3 août
d'une nouvelle oblitération.
Les timbres actuels seront en
service pour la dernière fois le
31 juillet.

Châteaux: le mensuel
«Timbroscopie» a consacré,
dans son numéro des vacan-
ces, un article aux châteaux
de France à travers les tim-
bres. L'auteur de l'article en a
dénombré une cinquantaine
plus ceux qui, aujourd'hui ,
n'existent plus mais qui ont
néanmoins eu droit au tim-
bre. GéRALD THéODOLOZ

De Brad Sllberling, 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.

CASINO (027) 455 14 60
Simples secrets (Marvin's room)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

0e Wes Craven, avec Neve Campbell, Courteney Cox.
Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et d'ironie.
Le frisson de l'été.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La cité des anges
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
De Brad Sllberling, avec Nicolas Cage, Meg Ryan.
Quand on aime, le paradis est parfois sur terre.

Une merveilleuse comédie, avec des musiques signées
Peter Gabriel, U2, Alanis Morisette.

LUX (027) 322 15 45
Un cri dans l'océan
Ce soir mardi à 20 h Mans

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,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Centre L Rageur
Combler Jard
Cornier Jeton s 
Créance Joue Saut

Ju 9er Sceau
i Sorbet
Ecrire l 
Etre Luger j  

LVser Taxi

Faon M 
Farcir Mettre y
Faseyer Moteur vert

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ___
Le mot mystère était: officier

Horizontalement: 1. Mélange. 2. On peut
toujours tenter de le mener en bateau... 3.
Dose de radiations - Démonstratif - Caprice
enfantin. 4. Le dernier est toujours à la mo-
de - C'était beau, autrefois. 5. Moche à fai-
re peur... 6. Une manière de tout remettre
au lendemain. 7. Capitaine de légende. 8.
Genre de taupe, dans certains cas. 9. Parti-
cule - On peut le commettre d'office. 10.
Très photographié, s'il en vaut la peine -
Parts de temps. 11. Muettes - Un qui sait
bien faire la roue.
Verticalement: 1. C'est l'objet d'un im-
mense trafic. 2. Habile, à force d'expérience
- Jeunette naïve. 3. Sans aucune assurance.
4. Eclats de rire - Un qui a plus d'une corte
à son arc - A voir en fin de journée. 5. Pour
le voir, il faut s'approcher du bassin - On
peut les mettre dans ses pas. 6. Produit de
l'humidité - Pièces de charpente. 7. Prises à
part - Souverain africain - Double nullité. 8.i 7
Situation pénible - Vol dru. 9 C'était dans
le passé - Au bord des larmes.

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service
de dépannage du 0,8%»: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à per-
sonne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: La
Tannerie 4,1er étage. Réunion ouver-
te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital
régional, entrée du personnel. Réu- „ ,  .. * , . .  , , i , -, Q
nion ouverte: 1er vendredi du mois. Horizontalement: 1. Magnanime. 2. Irrésolus. 3. 3

Perséphone: soutien en cas de ma- Se- ut- Ses' 4- Torves- Té- 5- "¦ Eros- 6' Nef- 0rin- ?•
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- lmité- 8- Une- Sar' 9> Extra- 10- Têtes. Etc. 11. Tuer. 10
sociation des personnes concernées Esse. 
par les problèmes liés à la drogue), Verticalement: 1. Mistinguett. 2. Aréole. Eu. 3.
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) GR. Fiente. 4. Neuve. Er. 5. Astéroïdes. 6. No. Sort. 11
723 29 55. 7. Ils. Siestes. 8. Muet. Arts. 9. Essen. Trace. I I M

LE MOT MYSTÈREA Faubert Mystère
Aboyer Faux
Amère Foire N 
Aorte Nerf
Armure G Nuit
Avenue Gabegie
Azyme Gain O 
Azuré Galop Ornière

Gamay
B Gayal f 
Barge Gazon Plomb
Besoin Gerzeau pjume
Bief Goyave poste
Blouse Gunz poujs
Boyau Guyot puzz|e

Gypse

Définition: s'écarte du bon sens, un mot de 7 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.

De Stephen Sommers, avec Treat 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 mardi à 20 h 45 16 ans
De John 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
Taxi '
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Zazou
Zeste
Zonal
Zouave

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

De Luc Besson, avec Gérard Pires.
Une comédie d'action pour les fanas de l'auto.

CORSO (027) 722 26 22
FESTIVAL D'ÉTÉ

D'Anthony Minghella

Version française. Son dolby-digital.
Plus impressionnant que «Scream»! Des effets spéciaux
dignes des dinosaures de Steven Spielberg.
btlicace, bourre d numour, 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 mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.

1 ,TAL,A *l -̂ m 22P 1

S COPPA DEL MONDO BASEBALL |

^—^— SIERRE .
BOURG (027) 455 01 18
La cité des anges
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

De Jerry Zaks, avec Leonardi di Caprio, Meryl Streep,
Diane Keaton, Robert De Niro.
Une merveilleuse comédie sur les années qui nous sé-
parent et les moments de la vie qui nous réunissent.
Magnifique et émouvant.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Scream 2
Ce soir mardi à 20 h 30 • 16 ans

Western
Ce soir mardi à 20 h et 22 h 30 7 ans
De Manuel Poirier.

Le patient anglais
Demain mercredi à 20 h (une seule séance)

14 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Un cri dans l'océan
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans



L'Association des cadres
Swisscom

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar FISCHER

collègue et ami

t
La Fanfare L'Avenir

de Collombey
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jules QUENTIN

parrain du drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-47776;

La classe 1970
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent PRODUIT

cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-477675

En souvenir de
Aline DUC

née MITTAZ

22 juillet 1997
22 juillet 1998

Ton image demeurera à ja-
mais gravée dans nos cœurs

Ta famille

Chermignon, juillet 1998.

Marius VAUDAN

1993 - 1998

Cinq ans déjà.
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui , n'oublie
pas.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
f^l-iâKIo lo wanHrorl ï 9/1 iiiillor

La classe 1928 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne OGGIER

FOURNIER
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-477809

La classe 1917
de Chermignon et Lens

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Gérardine

BONVIN-REY
La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de
Lens, le mercredi 22 juillet
1998, à 16 h 15. 036,77831

L'Association
des teneurs de registre

de l'arrondissement
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Max MOULIN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de j
consulter l'avis de la famille.

036-477751

Le club des 100
du FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max MOULIN

papa de Charly, membre et
vérificateur des comptes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-477761

En souvenir de
Madame

Rose RARD

Emilie FELLAY-LUISIER

1997 - Juillet - 1998 - au clergé de la paroisse de Bagnes;
- à la direction et au personnel soignant de la Providence, à Font part de leur peine:

Une année déjà! Montagnier; „ _„ , ~.Sfi ti p p ' son nPîHi-nK'
On ne perd jamais ceux - au docteur Gilbert Bruchez; Marie-Hélène et Jean-Maurice Vieux-Carruzzo, à Val-
qu'on aime. On les garde - a ia classe 1914; d'Illiez-
avec soi, dans son cœur. - au chœur d'hommes La Concordia d'Ayent et au chœur
Que ceux qui l'on connue et de l'église paroissiale du Châble. ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
aimée aient une pensée et
une prière pour elle Sarreyer, juillet 1998. La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la

Ta famille. ———_^

_ 
famille.
Deux messes de septième auront lieu: une à Val-d'Illiez, le

Une messe d'anniversaire jeudi 23 juillet 1998, à 19 h 30, et une à Saint-Pierre-de-
sera célébrée à l'église des POMPES FUNÈBRES Clages, le lundi 27 juillet 1998, à 19 h 15.
capucins à Sion, le vendredi - J^^^- r%a «A
24 juillet 1998, à 18 h 30. ¦ \^\rrrnAV O Cil C 322 28 30 Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^^^^^^^^^^ J. VV,/trrKAY OC rILO Mayennets 12-SION | ttttttttttttttttttttmK̂ ^m̂ ^^^mm̂ ^^^^^ m̂ ^^^aaf a y^^^i ¦ 
iv#^t 
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la famille vous remercie très sincèrement d'avoir partagé sa
peine, par votre présence, vos messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Hildy DONZE
maman de M. Jean-Claude Donzé, chef du service des
sports , de la jeunesse et des loisirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-477772

La ligue nationale ASF
a le regret de faire part du décès de

Madame

Hildy DONZE-WEIBEL
mère de M. Jean-Claude Donzé, membre de son comité et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-4778413

t
A vous qui avez été proches, qui lui avez rendu visite, qui
l'avez réconforté.
A vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé.
A vous qui avez apaisé notre peine par votre présence, vos
témoignages de sympathie, vos messages, vos dons, vos
fleurs et vos prières.

La famille de

Monsieur

Armand GEX
vous exprime sa reconnaissance et ses remerciements
émus.
Vérossaz, juillet 1998. 036-477552

Monsieur

Giuseppe BOTTIGLIERI
vous remercie de tout cœur pour vos nombreux témoi-
griages de sympathie, vos dons, votre présence aux
obsèques, vos gestes d'amitié qui nous ont aidés et récon-
fortés dans ces moments pénibles. Veuillez trouver ici
l'expression de notre sincère reconnaissance.

En son souvenir, une messe sera célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, vendredi 24 juillet 1998 à
19 heures. 036-477882

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Nous avons l'immense tristesse d'annoncer le décès de
notre très chère sœur

Madame

Marie-Louise
CARRUZZO-CARRUPT

Font part de leur grande peine:
Madame Angèle Bovier-Carrupt, à Saint-Pierre-de-Clages;
Madame Anne Bovier-Carrupt, à Saint-Pierre-de-Clages.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité.

Une messe à son intention sera célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le lundi 27 juillet 1998, à 19 h 15.

Repose en paix. 036.47789;

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Jules QUENTIN
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 036-477710

La direction et le personnel
de l'entreprise Louis-Philippe Gard à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé JUILLAND
papa de leur employé et collègue Narcisse Juilland

036-477858
¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ^¦MMa ^̂ MM ĤM^̂ MH^̂ î ^̂ H ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^̂ ^

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Hélène GRAND-BRUTTIN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence aux obsèques, leurs messages de condo-
léance, leurs dons, ont partagé sa peine.

Nax et Dubai, juillet 1998.

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone le
vendredi 17 juillet 1998

Madame

Marie-Louise
CARRUZZO-CARRUPT



t
On ne peut croire et mourir, choisir Dieu, c'est vivre.

Ps. 15.

Monsieur et Madame Francis et Julianne Vaudan-
Margelisch, à Chalais;
Mademoiselle Aude-Elisabeth Vaudan, à Chalais;
Mademoiselle Anne-Laure Vaudan, à Chalais;
Mademoiselle Nancy-Estelle Vaudan, à Chalais;

Les enfants et petits-enfants de feu Léon Imhof;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcellin Vaudan;

ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, 

 ̂
"

ont la douleur de faire, part
du-décès de

Madame

Adèle Jfe " 
^VAUDAN- R

IMHOF LJfllHJi
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman,
tante , grànd-tante, cousine et marraine, survenu au home
Les Jasmins à Chalais, dans sa 87e année, - munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le jeudi 23 juillet 1998, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 juillet 1998,
de 19 à 20 heures.•\
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'asso-
ciation François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. N° 19-2027-8.

t
La direction et le personnel
de Lehner & Tonossi à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle VAUDAN
maman de Francis, mandataire commercial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La paroisse de Leytron

t

ait part du décès de
Monsieur

Vincent PRODUIT
rère de M. Benoît Produit , membre du conseil pastoral et
igent pastoral stagiaire du secteur de Riddes.

.es obsèques auront lieu aujourd'hui mardi 21 juillet 1998,
1 15 U 30 036-477872

t
La direction et le personnel

de la Station fédérale de recherches
en production végétale de Changins-Nyon

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent PRODUIT
ollaborateur dévoué au service des cultures maraîchères de
on centre des Fougères, à Conthey.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 13 h 30à17h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

V

t
Le conseil d'administration,

la direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Max MOULIN
papa de M. Philippe Moulin, administrateur.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui mardi 21 juillet
1998, à 15 h 30, à l'église paroissiale de Leytron. 035.477787

t
L'Union des indépendants (UDI)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max MOULIN
papa de Philippe, président, et de Charly, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-477801

t
L'Association Fribourg & Valais

de la Fédération suisse des écoles privées
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max MOULIN
père de M. Philippe Moulin , membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-477817

t
La paroisse et l'administration communale

de Leytron
font part du décès de

Monsieur

Max MOULIN
papa de Christian, président du conseil de gestion de la
paroisse et instituteur de la classe de 2e primaire.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mardi 21 juillet 1998,
à 15 h 30. 036-477881

t 
~

L'UVEP, Union valaisanne des écoles privées
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max MOULIN
père de M. Philippe Moulin , son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.F""
La commanderie valaisanne

de l'Ordre international des anysetiers
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur ,

Max MOULIN
père de PhMippe, épistolier de notre commanderie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormie dans la paix 1 — ĝgHHK
du Christ après une courte
maladie supportée avec
courage

Madame

Gérardine
BONVIN- -*i

"DÏ7V «*» ^ - - I m
1917

Font part de leur peine: *

Raymonde et Marc-André Rey-Bonvin, et leurs enfants
Yoann et Michael, à Montana;
Roland Bonvin, à Villarepos;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gérard et Adrienne Rey-Torrent, et leurs enfants et petits-
enfants, à Crans;
Norbert Rey, et sa compagne, ses enfants et petits-enfants,
à Crans;
François et Germaine Rey-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon;
Rachel Rey, à Lens;
Madame veuve Yvonne Bagnoud-Rey, à Chermignon;
Bernard et Esther Rey-Waysmer et leur fils , à Crans;
René et Gisèle Rey-Barras, leurs enfants et petits-enfants, à j
Crans;
Madame veuve Augustine Kett-Rey, ses enfants et petits-
enfants, à Crans;
Agnès Rey, à Chermignon;
Victor et Mathilde Bonvin-Vuissoz, à Sion;
Madame veuve Ida Lamon-Bonvin, ses enfants et petits-
enfants, à Flanthey;
Charles et Paulette Bonvin-Rey, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Germaine et François Rey-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon;
Nestor et Césarine Bonvin-Zufferey, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Madame veuve Alodie Bonvin-Bonyin, ses enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Famille de feu Baptiste Bonvin, et leurs enfants, à Flanthey;
Famille de feu Joseph Bonvin, et leurs enfants, à Flanthey;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
mercredi 22 juillet 1998, à 16 h 30.
Les honneurs seront rendus dès 16 h 15.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 21 juillet 1998, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t •
Une présence, un message,
un don, une f leur,
une prière...

Très sensible à toutes les marques de sympathie et d'amitié
reçues lors du décès de

Madame

Lucie DESSIMOZ-BORNET
sa famille vous dit merci du fond du cœur.

Conthey, juillet 1998. 035-477323

t
Très sensible à vos témoignages de sympathie, votre
présence, vos messages, vos dons,

la famille de

Monsieur

Narcisse MICHELET
vous remercie de tout cœur de l'avoir entourée en
partageant sa peine.

Un merci particulier:
- à la fanfare L'Echo du Mont d'Aproz;
- au chœur mixte Le Muguet d'Aproz;
- au groupe folklorique L'Arbarintze de Saxon.

Vétroz, juillet 1998. 035-477789



La sittelle torch
Un réel talent d'acrobate et de maçon

/

nsectivore l'été, grani-
vore l'hiver, la sitelle
torchepot trouve à
manger tout au long de
l'année et s'est parfaite-

ment adaptée au milieu fores-
tier.

Dotée de patres robustes
terminées par d'impressionnan-
tes griffes pour un oiseau de
cette taille, elle se déplace avec
agilité sur les branches et, en vé-
ritable petit acrobate, descend le
long des troncs d'arbres la tête
en bas.

Pour nicher, elle utilise le
plus souvent un trou abandonné
par un pic. Mais, avant de l'oc-
cuper, elle met en valeur ses ta-
lents, de maçon en réduisant le
diamètre de l'entrée. Dans ce
but, elle applique un mélange

* de boue, de cailloux, de bouses
de vache autour de l'orifice. En
séchant, ce mortier durcit et
l'ouverture est juste assez gran-
de pour permettre à la sittelle
d'y pénétrer. Par contre, son
étroitesse en interdit l'entrée aux
prédateurs comme le geai, le loir
ou l'écureuil. Ainsi la nichée se-
ra élevée en toute sécurité.

. G. LAURENT Tête en bas le long des troncs d'arbres, la sittelle g. laurent

Le bonjour de PIERRE-ANDRé CARRUZZO

Pour le p laisir

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

perturbation peu active apportera
nuages et averses sur l'ensemble
de la Suisse.

vigneron. «Je suis amoureux de
la vigne et du vin depuis
toujours.» Originaire de la
commune de Chamoson, il ne
pouvait en être autrement.
Durant les week-ends, il allie
travail et plaisir, puisqu'il
s'occupe avec son épouse du

Pierre-André Carruzzo

caveau de 1 Octogone qui siège
au pied de la célèbre église de
Saint-Pierre-de-Clages.

«C'est une satisfaction de
faire connaître notre village et
notre matière première qui est
le vin. Le plaisir de rencontrer
les gens est énorme. En retour,
nous leur donnons aussi du
p laisir.» Toujours de bonne
humeur, il insuffle une
parcelle de bonheur à toutes
les personnes qui franchissent
la porte du caveau de
l'Octogone. De temps en
temps, Pierre-André ne résiste
pas à pousser la chansonnette

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

20°

Lever
Coucher

â̂ am a-â\t #•¦ »!*-<"«-

ou à raconter une histoire
drôle. Dans ces conditions,
déguster un verre de rouge ou
de blanc devient un réel
moment de convivialité et de
simplicité. Cela fait tout de
même quelques années que
Pierre-André et son épouse
Isabelle transmettent leur
passion aux amoureux du vin.
Ils ont participé à la
renommée du caveau de
Chamoson pendant plus de
douze ans. Malgré tout, «le feu
est toujours sacré». Attention
cet homme est heureux!

BERTRAND CRITTIN

I
Tem
im
Massoi
400 m
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ignore le vertige

Mardi 21 juillet 1998

La France est omniprésente
dans les commémorations de
1998. C'est elle qui impose, il
y a deux siècles, l'éphémère
République helvétique, cen-
tralisée et unitaire. C'est en-
core elle qui est en filigrane
de la Constitution fédérale de
1848, destinée à faire de la
Suisse un véritable Etat mo-
derne, respecté de ses voisins.
Cette France a-t-elle, pour au-
tant, corrigé ses idées reçues?
Est-elle capable de considérer
la Romandie comme autre
chose qu'une arrière-cour de
l'Hexagone et la Suisse d'ou-
tre-Sarine, mieux qu'un ra-
massis de peuples primitifs,
évoluant entre dialectes guttu
taux et Landsgemeinde miso-
gynes?

Cap tation
Il y a quelques jours, «Le
Monde» consacrait une page
à la réouverture du château
de Coppet (VD) et célébrait le
souvenir de Germaine de
Staël, «écrivain français» . On
veut bien pour faire plaisir au
«Monde», mais la fille de
Necker, née en France, certes,
l'était de parents genevois. Et
d'ailleurs, Napoléon qui la dé-
testait et l'exila de l'intérieur,
qui envoie au pilon son œuvre
maîtresse «De l'Allemagne»,
ne lui notifie-t-il pas sa déci-
sion avec ce commentaire mé-
prisant: «Votre dernier ouvra-
ge n'est pas français.»
Après Germaine de Staël, voi-
là Mgr Gérard Baucourt, nom-
mé récemment évêque d'Or-
léans, mais né à Delémont, et-
présenté, outre-Jura, comme
«franc-comtois», parce qu'il
dirigea le grand séminaire de
cette région.
Pour les Romands, n'y aurait-il
d'autre issue que le non-être
en Suisse ou l'annexion par
l'Hexagone? PIERRE SCHàFFER

Saint Victor (285-305)
Officier de l'armée romaine, il
fut broyé sous une meule dans
les bains publics.


