
Place
aux balais...
Le ballet des balais était à
l'affiche hier à Sion. Au-
jourd'hui à midi, l'aéroport
sera rendu «propre en or-
dre» à ses utilisateurs ha-
bituels. Sur la Planta, les
reliefs de la réception du
FC Sion ont eux aussi né-
cessité un grand coup de
balai. Il ne reste que les
souvenirs PAGE 9

Bye, bye... à 2002 ou 2004.
mamin

La valse
a commencé

baby-zoo de La Rasse
en est un PAGE 25

s. r

Au lendemain de la victoire en
coupe de Suisse, le voile se
lève lentement, mais sûrement
sur la prochaine saison et le
visage du FC Sion. Hier, les
accords ont été signés pour les
transferts définitifs de Vladan
Lukic et de Frédéric Meyrieu
au FC Metz. Quant à Lubomir
Moravcik , sa venue à Sion est
officielle. Reste le mystère du
gardien Stefan Lehmann, qui
est encore lié au club valaisan
pour une année. Dans les cou-
lisses, on parle également de
Marco Grassi, mais pour
l'instant les prétentions finan-
cières de l'AS Monaco sont
trop élevées. PAGE 17

La mue des JO

PAGE S

Le oui olympique massif déposé dans l'urne par le peuple valaisan a visiblement impressionné nos voisins confédérés,
comme le montre une petite revue de la presse romande. Les JO sont donc bien lancés, mais il faut déjà songer à la suite. Le
comité d'initiative des JO Sion-Valais-Switzerland 2006 a tiré hier sa révérence. Il sera remplacé d'ici à la mi-juillet par une
nouvelle équipe de candidature qui dispose d'une année pour livrer au CIO le projet définitif. Et cette fois-ci, l'Association
olympique suisse a pris la direction des opérations

L euro n est pas
pour demain

Lionel Jospin, sans renier
les promesses faites par
Jacques Chirac le mal-
heureux de s'en tenir au ca-
lendrier fixé par l'Union
européenne à Dublin en dé-
cembre, souhaite que les ef-
fets de l'introduction de
l'euro soient accompagnés
d'un accord sur l'harmoni-
sation des politiques socia-
les et économiques dans la
perspective de la croissance
de l'emploi. Il l'a promis au
cours de sa campagne élec-
torale.

Quant au chancelier
Kohi, en demandant à la
Bundesbank de réévaluer
son stock d'or pour réduire
le déficit de l'Etat , il a pro-
voqué un séisme politique.
C'est un anathème en Alle-
magne de toucher à l'indé-
pendance de la banque cen-
trale, garante de la valeur
du mark auquel les Alle-
mands tiennent par-dessus
tout. Champion de la mon-
naie unique, le chancelier
ne pouvait se dédire. La de-
mande française le sort
d'affaire sur le plan politi-
que.

La Suisse aurait tout
avantage à ce que l'euro ar-
rive sur les marchés, car
elle a besoin d'une zone de
stabilité monétaire en Eu-
rope pour éviter de voir le
franc redevenir monnaie
refuge et gagner de la hau-
teur. Ses exportations, son
tourisme, l'attrait de ses
produits dans le monde en
dépendent. Aussi souhai-
tons-nous un accord fran-

Le niet écologiste
Opposition des verts au domaine skiable de Tête-de-Balme

Le portier sédunois Stefan

Le 
WWF et Pro Natura , la

fondation suisse pour la
protection et l'aménage-

ment du paysage, viennent de
déposer un recours commun
contre l'autorisation de défri-
chement et l'octroi de la con-
cession récemment accordés
par Berne pour la desserte de
Tête-de-Balme. Ce recours est
adressé conjointement au Con-
seil fédéral et au Département
fédéral de l'intérieur, les deux
autorités compétentes à ce
stade de la procédure. Les
verts, auxquels s'est joint le
Club alpin suisse, justifient

leur position dans un commu-
niqué adressé hier à la presse.
Selon les recourants, les re-
montées mécaniques projetées
dans le massif du Mont-Blanc
engendreront de nouvelles at-
teintes à un paysage intact, ri-
che en biotopes de haute va-
leur écologique. Le WWF Va-
lais et ses alliés rappellent
qu'ils avaient fait étudier des
propositions de solutions de
rechange impliquant un déve-
loppement respectueux de
l'environnement. Et de citer en
exemple la création d'un parc
naturel régional à vocation

couleurs rouge et blanc

touristique dans le secteur de
Trient-Finhaut, ou encore, en
relation avec la tradition hôte-
hère, l'option d'un tourisme de
séminaires et de congrès. Dans
ce communiqué, l'Espace
Mont-Blanc est également
montré du doigt pour soutenir
une réalisation lourde - un té-
léphérique et un télésiège - in-
compatible avec la promotion
d'un développement durable.

Les promoteurs valaisans de
ce projet devisé à 19 millions
pour le seul côté helvétique ne
sont pas franchement étonnés
par cette réaction écologiste.

est sous contrat pour une

Représentant de la Société de
développement agro-touristi-
que de Trient-Finhaut S.A.,
Victor Gay-Crosier se dit con-
fiant, fort de la compréhension
des autorités fédérales. «Nous
attendons de connaître dans le
détail l'argumentation des re-
courants, avant de leur répon-
dre point par point .» L'affaire
est devenue politique. Cela
n'empêche pas les gens de la
vallée du Trient d'espérer ex-
ploiter touristiquement la
montagne de Balme à l'horizon
2000. Une question de survie.

Michel Gratzl

Editorial
par Paul-Emile Dentan

"k
En demandant hier une

«période d'évaluation»
sur l'introduction de la
monnaie unique le ler jan-
vier 1999, le gouvernement
de Lionel Jospin vole au se-
cours du chancelier Kohi,
empêtré dans ses discus-
sions avec la Bundesbank
et incapable de réduire le
déficit public selon les «cri-
tères de Maastricht» - c'est-
à-dire en dessous de 3% du
PNB (produit national
brut). Helmut Kohi lui en
saura gré. Du coup, le pro-
chain «sommet» franco-al-
lemand, vendredi à Poi-
tiers, s'annonce sous un ciel
moins orageux qu'on n'au-
rait pu le craindre. Il n'y
aura pas non plus d'accord
sur la stabilité monétaire à
Amsterdam la semaine pro-
chaine, la France n'accep-
tant pas les sanctions pré-
vues à l'égard des pays dont
la rigueur budgétaire serait
prise en défaut.
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Nous avons déménagé
à la route du Rawyl 66,

 ̂ à Sion, et vous
[j] j attendons avec plaisir

llll r à notre nouvelle
boutique de

Il mobilier-décoration.
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Heures d'ouverture : mardi-vendredi: 09h00 - 12h00
13h30-18h30

lundi + samedi: fermé

Exposition tél. (027) 322 67 89
Fabrique + secrétariat tél. (027) 322 67 87 - fax (027) 322 67 92

dir. Montana-Ayent-Anzere

Avenue Ritz
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A vendre à A vendre à

Aprily/Aminona Briey-Chalais

terrain superbe
1500 m2 terrain
avec chalet à construire
à rénover. 11 80 ffl2
Bonne situation, en ' „ ._ . ,
bordure de routé. f^

0 ™.e, .mprenabte.
tranquillité, ensoleille-

Ecnre sous chiffre S ment, chemin privé,
036-404436 a Publi- projet et permis de
citas, case postale construire. Le tout
747, 1951 Sionl. Fr. 100 000.-

036^104436 0 (0/9) 220 48 61.

Pramagnon-Grône °-^̂
Bât. Les Pins B A vendre à Muraz,
A vendre Chablais valaisan

Mi
W"",< "jRti <Atm(*ci Of,

¦ toutes ies comm o cmes.

VILLA TRADITIONNELLE NEUVE

DESCRIPTIF

Au cœur du verger valaisan,
lieu paisible à l'ensoleillement
généreux, d'accès facile offrant

SEJOUR, CUISINE EQUIPEE,
COIN A MANGER, 3 CHAMBRES,
2 SALLES D'EAU, CAVE-BUANDERIE
REDUIT, GARAGE, TERRAIN 500 m2,
TERRASSE, PLACES DE PARC.

r r/MMOB/L/ER
"JP/rançev À
k W \ o / a n a  «w Arbaz- K, M

!_• Conseils S.A.
Devenir propriétaire!

Budget? Couverture?
Avantages?

#
Conseils neutres
et indépendants

sans engagement.

Tél. (027) 329 05 60
Fax (027) 329 05 61

36-399585

A vendre - Sion-Gravelone
Magnifique attique 170 m2

terrasse , grand séjour , vue imprenable
parcs , cédé à Fr. 495'000.- + garage

Rens: 027/327.41.14 (bur.)

A vendre de particulier
à Coméraz-Grimisuat,

800 m. altitude.
Situation exceptionnelle.

villa
Grande cuisine, séjour avec che-
minée, salle à manger , 5 chambres ,
2 salles de bain + 2 toilettes, ga-
rage pour 3 voitures. Construction
de qualité sur 2 niveaux + sous-sol.
Aménagement ext. très soigné avec

arrosage automatique.
Prise de possession à convenir.

Prix très intéressant.
Pour renseignements ou visite

0 (027) 398 36 71,
heures de repas.

036-405321

Bouveret, Illarsaz, Evouettes
villa inrliuiriiiollo *\ <A n...... ..... . I.HHV.U. W.  _ p.
construction traditionnelle de 1re qualité,

cuisine super équipée, 2 salles d'eau,

I

tenetres PVC, volets alu, virevents, cave,
buanderie, terrain aménagé, intérêts

intercalaires, chauffage central mazout
ou autre par le sol, places de parc et garage,

finitions à votre choix.
Fr. 450 000.- tout compris *'

________________£_
MONTHEY

CENTRE-VILLE
A remettre

BRASSERIE
RESTAURANT

BAR
Idéal pour couple
de professionnels.
Chiffre d'affaires
important.
Fonds propres
nécessaires.
S'adresser à:
M. FOURNIER
(077) 28 93 20
ou (027) 207 12 18.

36-403782

CONSEIL
_̂_ IMI_0

Bl promotion SA
Sion, immeuble
CAP-DE-VILLE
à côté de la gare

dépôts
en sous-sol de
23à150m!, dès
Fr. 133.- par mois
charges comprises.
Libres tout de suite.

36-391720

A vendre à
MONTHEY
beau 4V . pièces
en attique
(125 m!j  che-
minée, 2 salles
d'eau, ascenseur
dans l'apparte-
ment, place
de parc.
Prix:
Fr. 315 000.-
MASS0NGEX
3 pièces
dans petit im-
meuble,
place de parc.
Prix:
Fr. 145 000.-.

36-405317

GA
CHARMANTE MAISON MITOYENNE

DE VA PIÈCES EN DUPLEX

LE BOUVERET - La Petite Camargue

salon de 38 m2 avec cheminée,
2 chambres à coucher, terrasse, petit
jardin avec barbecue , excellent état.

Prix de vente exceptionnel
Fr. 340 000.- y compris garage

et place de parc #-c ~*V/-i-i
Réf. 3064/GT 

_ _ _ _ _ _ _ _ï_ _ _

A vendre au centre-ville de Sion

magnifique app.
41/2 pièces neuf,
130 m2, 5e étage

luxueusement agencé.

Fr. 550 000.- (à discuter)
Entr. A. Dubuis Sion
0 (027) 323 57 50.

036-404511

Occasion exceptionnelle !

superbe
grande parcelle
ensoleillée 1978 m2

avec autorisation
à Hecdorn, près de Naters.

Tél. (01)214 51 83 (8 h à 18 h)
Fax (01) 214 51 62.

036-402227

A vendre à Port-Ripaille-Thonon
France

appartement 3 pièces
en attique, pieds dans l'eau.
Avec place d'amarrage
pour bateau.

Rens. tél. (021)948 89 02
LU-VE - heures des repas.

130-798288

A vendre
BLUCHE / Crans-Montana
très belle villa (160 m2/ 925 m3)
vue et situation, avec terrain.

Etage: 2 chambres , mezzanine,
salle de bain. Rez: cuisine, living,

2 chambres , salle de bain + wc sé-
paré, terrasse, pelouse.

S-sol: carnotzet, cave, wc , buande-
rie, bureau, abri et grand garage.
Prix: Fr. 800 000.- (à discuter).

CORIN
maison villageoise (2 appart. 2V.)

entièrement rénovée + cave,
jardin, vigne. Prix: Fr. 400 000.-.

Ecrire sous chiffre L 036-405222
à Publicitas , case postale 747,

1951 Sionl.
036-405222

A vendre à SAINT-LÉONARD
- appartement

4V_ pièces 120 m2
grand séjour , balcons, cave, ga-
rage, jardin privé, place de jeux ,
places de parc

- 2 locaux de 23 m2
chacun
indépendants, conviendraient
pour bureaux, studio, atelier de
dessin ou autres.

Renseignements: (027) 203 17 46.
36-394504

Sierre
à vendre, quartier de l'hôpital
situation tranquille

joli 4V_ pièces
rénové avec goût , cuisine séparée,
3 chambres , 2 balcons, 2 WC,
garage indépendant , place de
parc, cause départ.
Libre tout de suite.
Cédé à Fr. 295 000.- (à discuter
pour décision rapide.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-405034

Sion-Gravelone

Magnifique villa 7 Vz pces
+ studio, situation exceptionnelle

Rens: 027/327.41.14 (h. bur)

appartement maison
41/2 pièces familiale
120 m2, pelouse pn- environ . 50 m. ha.

^
ee' S^age- bitables, vue, terrain

Fr. _9U uuu.- He- 790 m, tranqui ||ité,prise event. 2<_ pie- extérieur aménagé.ces.
0 (027) 458 35 92 Occasion a saisir!
0 (027) 456 22 18. 0 (024) 472 78 59,

036-400115 repas.
036-404051

Au coeur de Sion, situation 1er ordre

Magasin de 190m2
grandes vitrines. Cédé à bas prix

tél. bur 027/327.41.14

Montana, à vendre à prix avantageux salon
de coiffure

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS fl N ,*fJ_H__

r\
Je réalise ainsi une économie de plus de Fr. 300.- (par rapport à l'achat au numéro)
et je bénéficie d'un mois gratuit et d'une annonce au mot.

Nom/Prénom 

Adresse No de tél.

4 places agencées,
aux environs de Sion.
Ecrire à case
postale 573,
1951 Sion.

036-40482E

appartement VA pièce
dans résidence de vacances, au centre,
plein sud, avec piscine, sauna, tennis.
Près du golf. Eventuellement avec place
dans parking souterrain. Renseigne-
ments et visite: tél. (027) 923 72 72.

115-825311

I
I
I
I
I
I
I

NPA/Localité

Année de naissance Profession

I Signature

' Je désire payer

I 
? 1 x Fr. 290.70 Q 2 x Fr. 147.85 Q 3 x Fr. 99.40

I

Exceptionnel
A vendre à Martigny
appartement récent

Fr. 2000.- le
m2 au lieu
de Fr. 3100.-
lem 2
6 pièces de 260 m!
plancher, en duplex,
avec mezzanine, ter-
rasse, jardin d'hiver,
etc. Y compris sous-
sol privé de 90 m1, et
3 places de parc.
Fonds propres:
Fr. 100 000.-.
Intérêts + amortisse-
ment: Fr. 1800.-/
mois.
0 (027) 722 39 00,
de8hà10h.

036-404988

A vendre
Mayens-
de-Chamoson
Ovronnaz
superbe
chalet
3 chambres, 2 salles
d'eau, mezzanine,
séjour ouvert jus-
qu'au toit , avec che-
minée, beaucoup de
pierres apparentes,
terrain plat , belle ter-
rasse arborisée et
aménagée, fontaine,
gouille etc.
Places de parc.
Prix à discuter possi-
bilité de contre-af-
faire ou WIR.
0 (079) 353 64 89.

036-403881

Chalet
et garage
Sapinhaut (VS),
750 m!.
Fr 295 000.-.

Tél. (022) 788 00 17.
Natel (077) 26 41 42.

018-402261

t

Hérémence E£_7_3I
à vendre *S**m_L3_t

app. 4V_ p. A vendre à
3 chambres, cuisine MONTHEY
séparée, salon avec (Marendeux)
cheminée française, . . . '
grand balcon d'angle C_13iBt
avec vue panorami- avec _\ chambresque, garage, .pjn r , .dépôts, cave amena- 2° " ™c, „„.,
gée, petit jardin. Près cheminée, 2 salles
des pistes de ski. d eau + 2 WC
Cédé à séparés, studio et
Fr. 275 ooo.-. atelier au sous-
(027) 322 43 92 sol, garage.
(079) 446 06 17. Terrain: 1100 m2.

036-405036 PrJX 1

. . . . Fr. 430 000.-.A vendre a Sion 36-405324
studio neuf

A vendre à Epinas-
A vendre à Martigny, seV Saint-Maurice
proximité CERM villa hpllpC
groupée. Charges fi- «Clic»
nancières parC_ lleS
meilleur de terrain
marché villa
QU'un lOVer excellente situation,
soit Fr 980 - oar 0 (024> 486 11 20 ou
mois Fonds propres 0 <079> 409 35 89-
minimum 5%. Poss. 036-404962
travaux personnels _ w__>r***__________________
acceptés en fonds ¦GD'. Svl
propres. ^______iI,] 

: i i 'A *a

jusqu'à 20 h vendre a
036-404622 MONTHEY

VILLA 6 p. COLLOMBEY

avec toutes com- _ ; miX__ i__ :_ ;_T_ _ l
modités à proximité. . . . c.
Rendement intéres- fl vendre a SlOR
sant. Poss. place de proche parc du Scex

FMlOOOO.-. Hypo- SPaCieUX

thèques à reprendre ann AV, n
Fr. 80 000.-. opp. t/ i  p.
Pour traiter récent, agence-
Fr. 30 000 - Ev ment d? 1ua!ite'
payable par voiture cave' Dlace dans

ou WIR. F
ar

_40 000 -
0 (079) 447 42 00 0 .027132310 93jusqu'à 20 heures 

g <027> 323 
^^036-405194 

villa mitoyenne
¦ 1 de 4V. pièces

A vendre à avec garage.
Salins-Arvillard pr j X :
superbe Fr- 385 °°° -

sur une parcelle vlMa mitoyenne
de 3000 m;, grand de 5\ _ pièces,
garage, carnot- 2 salles d'eau
set . + studio,
Aménagements avec garage,
extérieurs de bon Prix:
goût. Fr. 470 000.-.
Vue imprenable. 36-405316

36-367911 



: une nouvelle eiape
La deuxième p hase de la campagne olympique a déj à commencé.

L'Association olympique suisse jouera les arbitres.

ôTEL KURO

Mission accomplie pour le
comité d'initiative des JO
Sion-Valais 2006 qui avait
pour tâche de conduire le
projet olympique jusqu 'à la
votation populaire et qui a
tiré sa révérence hier ma-
tin. Le comité d'initiative
et le praesidium ayant
cessé d'exister, ils devront
être remplacés par une
nouvelle équipe chargée de
conduire la candidature
durant deux ans.

Par Vincent Pellegrini

Seul le noyau exécutif conti-
nuera à expédier les affaires
courantes en attendant la mise
en place des nouvelles structu-
res. Présent hier à Sion, M.
René Burkhaiter, président de
l'Association olympique suisse
(AOS), a déclaré: «Je vous pro-
mets que la nouvelle équipe

sera en place à la mi-juillet,
mais en fait j' espère que ce
sera déjà à la fin juin.»

Parrains satisfaits
Le comité d'initiative, avec son
président Gilbert Debons, a
passé le témoin hier matin, à
l'occasion d'une grande ren-
contre organisée à Sion par
l'Aide sportive suisse qui avait
convié pour l'occasion les sup-
porters de la candidature
(Team 2006 , club 13-Etoiles,
etc.) ainsi que M. Burkhaiter.
Les milieux économiques re-
présentés hier ne cachaient pas
leur satisfaction après le su-
perbe résultat de la votation
de ce week-end. On notera au
passage que ce sont les «spon-
sors» qui ont financé intégra-
lement la campagne jusqirici.
On rappellera aussi que le
marketing de la candidature
est assumé par l'Aide sportive
suisse dont le directeur, M. Ed-
win Rudolf , a fait un travail
remarquable pour trouver les

entreprises qui parrainent le
projet olympique. D'autres en-
treprises vont d'ailleurs pou-
voir se joindre au groupe des
supporters et diverses actions
sont prévues, par exemple le
programme «des vingt-six can-
tons», ainsi qu'un fan's club
qui pourrait réunir jusqu 'à
cent mille personnes à travers
toute la Suisse.

Un nouveau «moteur»
Ce sont les partenaires de la
candidature (Association
olympique suisse, Confédéra-
tion, canton du Valais et ville
de Sion) qui sont chargés de
mettre en place les nouvelles
structures dans les semaines à
venir. Or, il est nettement ap-
paru hier matin que l'Associa-
tion olympique suisse (AOS) a
pris les choses en main et met-
tra tout le monde d'accord s'il
le faut . L'AOS assume désor-
mais la coordination de la
deuxième étape et joue le rôle
de moteur de la candidature.

L'une des questions que les
journalistes se posaient hier
était: le conseiller fédéral
Adolf Ogi (qui sera ministre
des Sports à partir du ler jan-
vier) sera-t-û le futur prési-
dent de la candidature? Ce
sera de toute façon au Conseil
fédéral d'en décider car il n'est
pas sûr que cela soit possible.

Phase cruciale
«Nous commençons désormais
la deuxième phase et notre ob-
jectif doit être de préparer le
meilleur dossier jamais remis
au CIO par un candidat aux
Jeux d'hiver», a souligné hier
Edwin Rudolf , directeur de
l'Aide sportive suisse. René
Burkhaiter, président de l'As-
sociation olympique suisse, a
renchéri en expliquant: «Une
nouvelle équipe va monter en
première ligne. Il nous faudra
mettre en place les meilleures
solutions possibles et trouver
des personnalités de renom in-

¦r?5S
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Passage de témoin pour le comité d'initiative. On reconnaît, de gauche à droite, Gilbert Debons,
René Burkhaiter (président de l'Association olympique suisse), Edwin Rudolf (directeur de l'Aide
sportive suisse), et Bernard Comby. nt

ternational pour défendre la
candidature a l'extérieur.»

Les nouvelles structures
n'ont pas encore été arrêtées,
mais l'on se dirige vers la
constitution d'un organe stra-
tégique (sorte de conseil d'ad-
ministration où les partenaires
de la candidature seront repré-
sentés). Cet organe faîtier lais-
sera une large autonomie à une
direction opérationnelle (le co-
mité de candidature propre-
ment dit où un directeur géné-
ral assisté de quatre autres di-
recteurs travaillera au dossier
jour après jour). Les prochai-
nes semaines seront très im-
portantes car les chances de
succès de Sion-Valais 2006 dé-
pendront aussi du choix des
personnes qui intégreront les
nouvelles structures.

• V i sf i t i i
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L'idée de M. Sierro
Le conseiller d'Etat Serge
Sierro représentait hier le gou-
vernement valaisan. Il a expli-
qué que c'était désormais aux
pouvoirs publics de décider de
l'utilisation post-olympique de
certaines installations, le vil-
lage olympique par exemple.
Serge Sierro propose d'ailleurs
de faire étudier la possibilité
de transférer dans la partie
durable du village olympique
une bonne partie de l'adminis-
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tration cantonale qui est ac-
tuellement à l'étroit et disper-
sée aux quatre coins de la ville
de Sion. A suivre.

Soulignons enfin, pour
l'anecdote, qu'une équipe de
Poprad Tatry (la candidate
slovaque aux JO 2006) était ce
week-end en Valais pour étu-
dier de près la candidature va-
laisanne et surtout pour voir
comment on prépare une cam-
pagne de votation olympique...

Jour «J» aux FMV : Course offshore :
rien n'est joué... recours classé par le TF
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C'est cet après-midi que se dé-
roulera à Sion l'assemblée gé-
nérale des Forces motrices va-
laisannes, dont l'intérêt le plus
immédiat sera le renouvelle-
ment du conseil d'administra-
tion. Le président de la société
Hans Wyer, ayant atteint la li-
mite d'âge, va laisser sa place,
ainsi que deux ou trois admi-
nistrateurs sur les vingt et un
que compte le conseil.

Ces derniers temps, la suc-
cession de l'ancien conseiller
d'Etat haut-valaisan a donné
heu à bien des spéculations.
D'un côté à l'autre de l'échi-
quier politique, on admet au-

jourd'hui , dans la nouvelle si-
tuation du marché de l'électri-
cité, que la société valaisanne
a besoin d'un souffle régénéra-
teur. Le nouveau chef du Dé-
partement de la santé, des af-
faires sociales et de l'énergie
Peter Bodenman a exprimé le
souhait de voir Pascal Couche-
pin accéder à la présidence.
Mais la majorité du Conseil
d'Etat , si elle ne voit pas
d'obstacle à ce que celui-ci soit
membre du conseil d'adminis-
tration , n'est pas disposée à lui
laisser la présidence.

Ainsi, un autre nom circule
pour ce poste. Il s'agit de celui
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Montreux est classé sans suite, compétition , le TF avait en- tion n'avait été accordée que
de l'ancien président de Saint- Dans une ordonnance rendue suite refusé de lui accorder un quelques jours avant la mani-
Martin, l'ingénieur Jean Pra- publique hier, le Tribunal fé- effet suspensif. Le WWF avait festation. Le TF n'avait pas pu
long. Interrogé hier à ce sujet, déral (TF) l'a déclaré sans ob- par la suite retiré son action juger l'affaire avant la course.
M. Pralong s'est montré pru- jet. La course a déjà été dispu- judiciaire. U n'est par ailleurs pas sûr
dent quant à son éventuelle tée et aucune autre édition Le TF ne veut plus se pro- que les instances cantonales
nomination: «Tout est ouvert», n 'est prévue, note le TF. noncer sur la question de la lé- accordent dans le futur leur
nous a-t-il laissé entendre. Il Plus de 30 000 spectateurs galité de l'autorisation accor- autorisation aux mêmes condi-
est vrai que la situation n'est avaient assisté le 8 septembre dée pour la manifestation. Il tions. Les juges se réfèrent à la
pas encore clarifiée et que ce 1996 à Montreux à une man- considère que le recours est prise de position de l'Office fé-
matin encore le Conseil d'Etat che du championnat du monde sans objet. La course ayant déral de l'environnement, des
doit se réunir pour arrêter sa des bateaux offshore, bolides déjà eu lieu, il n'y a plus d'in- forêts et du paysage (OFEFP),
position. dépassant les 200 km/h. Oppo- térêt pratique à juger une telle qui affirme que la manifesta-

Rappelons que l'Etat détient ses à cette compétition, Helve- affaire. Il n'est pas non plus tion a certes respecté les nor-
51% du capital-actions des tia Nostra et le WWF avaient probable qu 'un différend de mes environnementales en vi-
FMV, les communes valaisan- critiqué le fait qu'elle porte at- même type se répète à l'avenir. gueur. «Conforme au droit fé-
nes 45% et les paticuliers 4%. teinte à la réserve d'oiseaux Les organisateurs ne prévoient déral , elle était en revanche
L'assemblée générale nomme des Grangettes, près de Ville- pas de mettre sur pied une critiquable sous l'angle de
le conseil d'administration, qui neuve. nouvelle édition dans un pro- l'opportunité, et l'interdiction
lui-même nomme son prési- Les deux organisations che avenir, ont constaté les d'une telle manifestation serait
dent . (rie) avaient recouru auprès du Tri- trois juges. De plus, la procé- la bienvenue», écrit-il. (ats)



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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.18 1.31 1.43
USD/USS 5.62 5.81 6.06
DEM/DM 2.87 3.06 3.12
GBP/E 6.50 6.63 6.87
NLG.'HLG 3.03 3.12 3.25
JPY/YEN 0.37 0.50 0.75
CAD/CS 3.12 3.37 3.81
XEU/ECU 3.96 4.00 4.06

a pianete économique va mieux
Mais la Suisse est toujours en panne de croissance, relève la BRI.
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BALE. - Il y a longtemps que La croissance de 1 économie
les perspectives de l'économie mondiale devrait s'affermir, a
mondiale n'avaient plus été déclaré hier M. Duisenberg,
aussi bonnes qu'aujourd'hui, dans son allocution prononcée
affirme le président de la BRI, lors de l'assemblée générale de
Wilhelm F. Duisenberg. Toute- la Banque des règlements in-
fois, les risques ne doivent pas ternationaux (BRI), à Bâle.
être sous-estimés. Le plus L'inflation dans les pays in-
grand danger provient de dustrialisés restera sous con-
l'instabilité des marchés finan- trôle. Le sérieux coup d'arrêt
ciers. Afin de le contrôler, les donné à la hausse des prix
banques centrales devront col- jette les bases d'une croissance
laborer étroitement. durable.
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Globalisation
accélérée

Les progrès accomplis par les
pays en développement dans
leurs réformes structurelles fa-
vorisent également l'essor de
l'économie mondiale. Le taux
de croissance et le taux d'in-
flation de ces pays demeurent
très satisfaisants. Les dévelop-
pements de la technique ainsi
que l'accélération de la glo-
balisation constitueront les
moteurs de la croissance.

Malgré tout , certains risques
subsistent. H n'est ainsi pas
exclu que la montée des prix
aux Etats-Unis devient persis-
tante et menaae la forte crois-
sance économique de ce pays.
Au Japon, le secteur financier
demeure anémique et l'épar-
gne est freinée. Par ailleurs, en
Europe, la possibilité d'une
détérioration du climat des
marchés n'est pas à écarter.

La Suisse à la traîne
L'essoufflement de la crois-
sance constaté en Suisse de-
puis 1990 s'est poursuivi l'an
dernier, écrit la BRI dans son
rapport annuel. Le déficit de
production , soit la différence
entre la croissance potentielle
et la croissance effective, s'est
élevé à presque 4%. Il s'agit de
l'écart le plus important des
pays de l'OCDE. La retenue
des pouvoirs publics dans leurs
dépenses, le franc fort , les re-
structurations d'entreprises
ainsi que les séquelles de la
surchauffe immobilière expli-
quent cette faiblesse conjonc-
turelle, ajoute la BRI.

A long terme, il faudra pou-
voir contrôler les changements
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rapides opérés par l'économie
mondiale. Le défi sera de pro-
fiter des immenses possibilités
engendrées par ces change-
ments tout en évitant les piè-
ges qu'ils recèlent. Les ban-
ques centrales auront pour tâ-
che de veiller à la stabilité des
prix, afin de rassurer le secteur
financier.

Une situation
compliquée

Pour les banques centrales,
l'environnement économique
mouvant rend plus difficile la
recherche de solutions assu-
rant la stabilité des prix. Au
regard de la vitesse à laquelle
évolue le secteur financier, les

00 li)

00 00

00 00

- . u
00 IS

S -  90

L M M J V L

principes sur lesquels s'appuie
la politique monétaire doivent
être redéfinis. En raison des
énormes flux de capitaux, les
banques centrales doivent se
montrer souples dans la défi-
nition des leurs taux d'intérêt.
Il s'agit pour elles d'apporter
des réponses rapides, mais
douces, aux marchés des capi-
taux.

La stabilité des prix est
étroitement liée à la recherche
de la stabilité dans le secteur
financier. La dérégulation des
marchés financiers favorise
une croissance économique
soutenue. Mais la libéralisa-
tion des marchés est aussi sus-
ceptible d'amplifier les consé-
quences en cas d'erreur. Cela

6.6 9.6
SPI 3368.53 3393.20
SMI 5320.00 5368.80
S&P500 858.01 862.91
Toronto 6492.10 6467.41
Nikkei 20485.80 20223.80
Financ. Times 4645.00 4686.70

s'applique notamment au tra-
fic des paiements, dont le vo-
lume s'élève à plusieurs mil-
liers de milliards de dollars
par jour dans le monde.

Afin d'assurer la stabilité du
secteur financier, les organes
de contrôle des banques ont
été renforcés. Le montant en
fonds propres obligatoire a été
relevé. Les établissements fi-
nanciers doivent de leur côté
être dirigés de. manière plus
stricte, estime la BRI. Finale-
ment, les flux de capitaux doi-
vent être rendus plus sûrs. Des
mesures ont déjà été prises
dans ce domaine, mais il reste
encore beaucoup de travail à
accomplir, a noté M. Duisen-
berg. (ats)

6.6 9.6
DAX 3695.29 3667.43
DJ Industrial 7435.78 7478.50
Hong Kong 14795.5014655.10
Sydney-Gesamt 2600.90 0.00
MiB 1157.00 1142.00
CAC 40 2719.25 2686.20

Menaces sur remploi

(BRI)

BÂLE. - Le niveau du chô- saires sur le marché du travail
mage dans les pays où il sévit en particulier, constatent les
peut encore s'accroître dans un économistes de la BRI.
proche avenir. Raison princi-
pale: l'effet des réformes struc-
turelles et réglementaires né-
cessaires, estime la Banque des
règlements internationaux

«Dans la majorité des pays
industriels, la réduction des
dépenses publiques doit conti-
nuer, non seulement pour faire
face à des niveaux d'endette-
ment excessifs, mais aussi
pour assurer les retraites et
l'assistance médicale», ce qui
peut aussi peser sur le niveau
de chômage. En Europe conti-
nentale, les principaux risques
à la croissance sont liés aux
réformes structurelles néces-

Par contraste, le rapport
souligne cependant que la
croissance économique devrait
être solide et durable pour
l'ensemble de l'économie mon-
diale au cours des prochaines
années. La lutte contre l'infla-
tion est notamment un des
principaux supports d'une
meilleure croissance économi-
que, est-il rappelé.

Cette lutte s'est montrée dé-
cisive dans la plupart des pays
industriels ou émergents par
une action coordonnée entre
les banques centrales et des
facteurs exogènes comme le
progrès technique ainsi que la
chute des prix du matériel in-
formatique et de télécommuni-

cations. Pour certains pays, le
développement des échanges
commerciaux et de l'investis-
sement étranger direct , dans
l'ensemble par la compression
des dépenses après des pério-
des d'excès, a également joué
un rôle.» La principale préoc-
cupation est qu'aux Etats-
Unis les tensions inflationnis-
tes ne s'avèrent plus difficiles
à maîtriser qu'on ne le prévoit
actuellement et que l'expan-
sion ne finisse par tourner
court», précise le rapport.
Même un «atterrissage en dou-
ceur» obtenu grâce à diverses
mesures de resserrement,
pourrait avoir des implications
notables pour les cours des ac-
tions et d'autres formes d'in-
vestissement plus risquées, est-
il souligné, (ats/afp)
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Total
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642
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Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA 1.43 1.462
Angleterre 2.339 2.389
Allemagne 83.1 84.7
France 24.575 25.125
Belgique 4.02 4.1
Hollande 73.83 75.33
Italie 0.0839 0.086
Autriche 11.795 12.025
Portugal 0.819 0.843
Espagne 0.9765 1.0055
Canada 1.0315 1.0545
Japon 1.2652 1.2927
ECU 1.6185 1.6495

Billets
USA 1.41 1.48
Angleterre 2.29 2.43
Allemagne 82.75 85.25
France 24.25 25.55
Belgique 3.97 4.17
Hollande 73.25 76.25
Italie 0.0825 0.088
Autriche 11.7 12.2
Portugal 0.79 0.87
Espagne 0.95 1.03
Canada 1.01 1.08
Japon 1.23 1.33
Grèce 0.5 0.56
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.67 dollar
Angleterre 0.41 livre
Allemagne 1.17 mark
France 3.91 francs
Belgique 23.98 francs
Hollande 1.31 florin
Italie 1136.36 lires
Autriche 8.19 schillings
Portugal 114.94 escudos
Espagne 97.08 pesetas
Canada 0.92 dollar
Japon 75.18 yens
Grèce 178.57 drachmes
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<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

et avec la collaboration
du n.f.rli. finisse

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamiaumi

2030
929
889

1470
126C

2040
932
888

1460
1250

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

6.6

2260
1640
1020
3760

525
1550
9950
8710
741

9.6

2280
1620
999

3680
526

1520
9840
8590

745

6.6 9.6

McGraw-Hill 56.375 55.75
Merck 92.25 93.625
Merrill Lynch 54.875 54
MMM 92.5 92.75
Motorola 66.875 67.125
Penzoil 57.5 56.625
PepsiCo 37.125 37.25
Pfizer 107 108.5
Pharm.&Upjohn 34.75 35.125
Philip Morris 42.625 42.875
Phillips Petr. 43.875 43.625
Polaroid 51 50.75
Reynolds Métal 68.875 69.875
Safety-Kleen 15.875 15.875
Sara Lee 41.125 41.25
Schlumberger 123 120.625
Sears Roebuck 50 51.5
SEPC 2.8125 2.75
SwissRay lnfl 3.125 3.09375
Texaco 109.5 109.625
Texas Instr. 87.5 89.5
Time Warner 46.75 47.75
UAL 77.75 77.25
Union Carbide 46 46.25
Unisys 6.875 6.875
United Techn. 82 83.125
Viacom-B- 30.1875 31.9375
Walt Disney 81.375 81
Warner Lambert 102 103
Waste Manag. 33.375 33.625
Westinghouse 20 21.75
Weyerhaeuser 50.25 49.625
Woolworthouse 24 24.875
Xerox 67.375 69.75

Messageries



Le nouveau CR-V Honda. 128 ch. Dès Fr. 29*900

Venez vite l'essayer HONDA

GARAGE TANGUY MICHELOUD
1950 SION - ROUTE DE RIDDES 54 -Tél. 027/ 203 36 68

SPORT AUTOS DARBELLAY SA
Martigny - Route du Simplon 57 Tél. 027/ 722 90 80

cabriolet
Triumph TR7
1981, expertisé, très
belle.
Fr. 7900.-

Lancia
Augusta 1935
expertisée.
Fr. 25 000.-.
_f (079) 448 55 49.

036-405209

Automatique
VW Golf 1.5
rouge, 7.1981,
105 270 km.
Fr. 2950.-, exp.
Garage Croset,
1870 Monthey
0 (024) 471 65 15 ou
0 (079) 417 71 55.

036-404162

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0 (021)981 23 26,
Ali.

036-397220

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077)22 37 14.

036-405085

Marayistca, 
mettez un pied dans le groupe AMAG I
• nous cherchons un agent local dans

le district de MONTHEY pour la
marque SEAT 

contactez SVP monsieur toni cavalera
au «021/943.50.10

Garage du Léman SA, 1806 St-Légier

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom: 

Av./Rue/Roule: N; 

IT^̂ ^̂ WT n̂ W NPA/Loco lité: 

¦rT_ff_f__éfflWW_<____i TéL 

? de manière définitive _l recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

? suspendre la livraison de mon journal ? par courrier normal ? par avion

? veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Route: No 

NPA/Locolité: TéL 

Etranger: NPA/Pays: 

I changement valable "] Veuilln envoVer tet °vis de (h»ngement
; r d'adresse à Nouvelliste,du au ¦ ¦ ¦

1 ¦—i 1—-—i service des abonnements,
Jour Mois Année Jour Mois Année ,g. ..r , ç:on

ItiIJiHIilill 
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre

service des abonnements.
I 2. Les expéditions por avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées par

courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement J'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

i 3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.
4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de

demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  _A découper et conserver— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Peugeot
106 XT 1.4
vert met. 3.1993,
120 300 km.
Fr. 7600.-.
Garage Croset ,
1870 Monthey
0(024) 471 65 15 ou
e? (079) 417 71 55.

036-404164

Opel Kadett
E 13 i
blanc, 11.88,
126 600 km,
Fr. 4950.-.
Garage Croset,
1870 Monthey
0 (024) 471 65 15 ou
0 (079) 417 71 55.

036-404163

Golf GTi
septembre 1992,
60 000 km, avec
jantes et pneus hiver.
0 (027) 322 52 22,
bureau
0 (027) 322 06 42,
privé.

036-404421

Diesel
Peugeot 309
Best Une
blanc, 12.92,
110710km,
Fr. 8950.-.
Garage Croset,
1870 Monthey
0 (024) 471 65 15 ou
0 (079) 417 71 55.

036-404161

4x4
Opel Vectra AX
20 I
rouge, 1.1992,
65 550 km.
Fr. 11 950.-.
Garage Croset,
1870 Monthey
0 (024) 471 65 15 ou
0 (079) 417 71 55.

036-404160

A vendre

Terratrac Aebi
TT 77
révisé et expertisé.
Bonvin Frères, machi-
nes agricoles, super-
marché de la batterie,
Conthey.
0 (027) 346 34 64.

036-404714

Porsche
911 Carrera
3.2
beige met. 1985,
98 000 km.
Fr. 29 000.-.
Garage Croset,
1870 Monthey
0 (024) 471 65 15 ou
0 (079) 417 71 55.

036-404157

Peugeot .
306 ST 2.0
vert met. 1.1995,
37 040 km.
Fr. 16 980.-.
Garage Croset,
1870 Monthey
0 (024) 471 65 15 ou
0 (079) 417 71 55.

036-404159

4x4
Peugeot 405 T16
gris met. 4.1993,
64 000 km.
Fr. 25 450.-.
Garage Croset ,
1870 Monthey
0 (024) 471 65 15 ou
0(079)417 71 55.

036-404158

Achète voiture,
bus, etc.
n'importe quel état ,
même accidentés,
kilométrage illlimité.
Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-396663

Toujours en stock
quelques

véhicules
agricoles
à 30 km/
heure
0 (027) 473 12 01.

115-722361

Chrysler
Voyager LE
3.3
exp., 1 re mise en cir-
culation mai 1995,
toutes options, vert
métallisé, climatisa-
tion, int. cuir,
115 000 km, prix
Fr. 23 000 - à discu-
ter.
0 (079) 212 58 82.

036-405246

TOYOTA-
Toyota
Corolla 1.6 GL
87, 112 000 km,
Fr. 5400.-.

GARAGE
MONTANI S.A.
(027) 455 63 62
(079) 414 98 00

36-404639

¦l__E_XLJ_S-

ftarîCfe
SION

C'est sympa...
7 sur 7 jusqu'à 4 heures

et toujours nos consommations dès Fr. 10.-
Al ' apéro dès Fr. 5-  

j ŷ ~̂  ̂
FETE 

DE IA CASTALIE
 ̂
f * / 14 juin 1997

AAA-J~ j j £  TSSJ£AAA<* Bienvenue à tous
M 10 h 00 Messe avec la participation de la

**\m*f //_____ * Communauté Foi et Lumière.

I A l̂ ĵ A S T A L I E 11 h 00 Allocution de bienvenue
^Sg *̂"' Dès Pour vous restaurer:

11 h 30 Grillades - Broches - Saucisses -
/Il \ \ \ \ A(.C\ 7 Raclettes - Sardines - Frites -ii- juiiNMyy/

Pour vous distraire:
z!**  ̂ f,  j,. . Carrousel - Voltigeur-Château -

^ ' __T-^ __. ^^ _̂Fi__ _̂i_ '̂ Pour vous égayer:

0^^_^~"\ m C_^y'JP^8__C~_ Les élèves de l'Ecole de danse de

\̂ ___É____r ^"̂  __rW_ 1 B_»r<_ Le groupe folklorique "A Cobva »,

'&_ô^^_T "̂ _^^
:
^____5 î-_T Le groupe « Accordéon - Amitié » .

^*jjjgg? ' ^£* ^ içjJ sS Groupe Monti « Les Ramoneurs »
(18h-22 h).

K/j /^\ K |""T~"I ir"\/ Visites organisées de

I l  Jl \ l  I—I I- f l'institution, vente d'objets
I V / I N  I I  L_ / fabriqués dans les ateliers.

C'est clair, c'est net, c'est PROTEC ! &L
0 (027) 481 35 91 - 0 (077) 28 78 91 *̂ jp

cl)18lNes-eM«s

Fr. 8900

MODÈLE PRESTIGE en polymère
frêne , érable , poirier , merisier

RUSTIQUE
Chêne, châtaignier , frêne massif

CUISINE DE LUXE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE
menacer

Four en hauteur - Vitrocéram - Lave-vaisselle - Hotte telescopique
Frigo congélateur 230 1. Evier inox avec batterie.

Plateaux tournants - Tiroirs casseroles - Bouteiller - Poubelle.
Plan de travail en stratifié postformé.

Fr. 9900
Plan granit: + Fr. 900.-*

N'achetez pas sans nous
consulter

Prix avec pose et TVA comprises
Plan et devis sans engagement

à domicile

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

VÉLOS

VENTEïSfe
du 2 décembre au 24 décembre 96 .

• ENFANT

Q

SOLDES EXTRAORDI
ABITS:
HABILLEME
CYCLISTES
HABILLEME
MOTARDS

• TOURISME "
• COURSE L"
• CITY BIKE * 

¦—
• MOUNTAIN BIKE
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 - Samedi de 8 h à 17 h - Téléphone 024/471 25 75

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF-275.20

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

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus t
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N

as

lHl!_ _ Hi_ l __!îW/iW '.- IH3

_ PORTUGAL

« ^̂ ÇtT le 28-06 avec
O CROSSAIR

> SION - PORTO
Avion + Hôtel

BBD

Départ Sion
le samedi dès
le 28.06 avec

forfait 1 sem. dès
Fr. 92S.-(Ch.d.+ p.déj.)

NOVOMAR SA - SION
Tél.: 027 / 322 40 44

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com
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™ Investissez dans l'épargne.

 ̂
VW 

Transporter «Swiss Profi» dès Fr. 26 
620.-

¦ 
tw VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY: Garage

¦ 

Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la Place Large.
MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens. OLLON: Garage
de l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz. VILLENEUVE: Garage
Huber S.A. VOUVRY: Garage Cornut.

l_M _ _fl^^

"I Je m 'intéresse au voyage «La country avec Paul Mac Bonvin» , veuillez me _MÊSÈÊIÊ'{£ ^  ïÈlï  

Le 
Transporter polyvalent AEBI avec

I faire parvenir un programme détaillé , ainsi qu 'un bulletin d'inscription. I ' *1 BHEc X J^ÈÊ 
aut0 ^argeuse est le 

véhicule 
de 

fena.son
¦ I , ¦'¦. ¦ *P̂ M Mir- f " * InrE* pour les pentes: fiable, propre, performant
I Nom- Prénom- I ^̂ ĴB _9___f •__ _§ et de valeur st3ble - La vitesse de
I I "* _̂j _Ksï_£r  ̂

chargement ne dépend que du terrain
I Adresse: I ^1̂  ̂ et 

toutes 
les catégories de CV sont

NPA/Localité: MWflConseil , vente et service: Wkv K7 P 1
Téléphone: « __. _ ___________________ ^^fc^^_*______________ i

I Ardon: Brandalise K. & Fils , (027) 306 35 35. Collonges: Darbellay Fernand, (027)
¦ Dernier délai d'inscription: 30 juin 1997 , 617 12 89. Evolène: Thiessoz Dominique, (027) 283 10 81. Granges: Ravaz Michel, (027)

?5° 20 25. Isérables: Gillioz Jean-Maximin, (027) 306 48 78. Sembrancher: Voutaz Jacques
Coupon à retourner au Club du Voyageur, marketing, CP 680, 1951 Sion (027) 785 14 48. Sierre: Fiorini-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69 Vétroz: Biollaz & Genetti(027) 346 30 30. Vissoie: Voutaz Joseph, (027) 475 21 61.

MARIAGE
Fêtes à thèmes

BALLONS

Cnârw ol

DÉCO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES
Location

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'hon-
neur

RAMONEUR
Tél. (027) 346 30 67
J. Métrailler, Conthey

36-377377

(, | Samaritains

Les samaritains
sont à leur poste

jfc i M M
Le geste
qui sauve
Le travail des samari
tains se fait souvent
derrière les coulisses
En pratiquant un
massage cardiaque,
lors d'un concert, la
vie d'un spectateur a
été sauvée.

g !̂î!̂
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique______¦ I I  i ¦¦¦¦¦_¦¦

Renseignements
département

T 7» 11 Q T") 1 carrelages:Villeroy&Boch 027/203 31 51

_*J i_i
Ferd. LIETTI SA Sion - Monthey
Salles de bains - Carrelages - Cuisines - Matériaux

j««r
ASSOCIATION VALAISANNE

DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

WALLISER VERBAND
DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

PROCHAINE PARUTION:
avant la pause estivale: mardi 17 juin

N'oubliez pas le dernier délai pour la

• 

transmission de vos ordres (annonces à la
ligne ou à la colonne): mardi 10 juin, 10 h
Pour vous renseigner: PUBLICITAS SION \[)/
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher M*/



Remontrance
à Fernand Carrel

BERNE. - Le commandant de
corps Fernand Carrel a reçu
une remontrance verbale du
conseiller fédéral Adolf Ogi, ce
qui clos le dossier des deux in-
cidents de vol dans lesquels il
a été impliqué en 1996. Le
commandant des forces aé-
riennes a violé à deux reprises,
de manière non intentionnelle,
les prescriptions de service.

D'entente avec Adolf Ogi,
Fernand Carrel renonce à vo-
ler sur des avions de combat
monoplaces, a indiqué hier le
Département militaire fédéral.
Au cours de ses quelque trois
mille cinq cents heures de vol,
M. Carrel n'a été impliqué
dans aucun incident notable,
souligne le DMF. (ats)

Une fillette tombe
du 19e étage

BERNE. - Une fillette de 3 ans
et demi s'est tuée dimanche
soir après être tombée du 19e
étage d'un immeuble locatif en
ville de Berne.

L'enfant, laissée momenta-
nément sans surveillance, est
montée vers 20 h 30 sur une ta-
ble qui se trouvait devant une
fenêtre de l'appartement. Elle
s'est alors penchée à l'exté-
rieur, a perdu l'équilibre et est
tombée dans le vide, (ap)

La valeur
n'attend pas...

FRIBOURG-KÔLLIKEN. - Un
adolescent de 14 ans a été
pincé au volant de la voiture
de son père sur l'autoroute Al
à Kôlliken (AG) tôt dimanche
matin. Profitant du sommeil
de ses parents, le jeune Argo-
vien a subtilisé le véhicule vers
3 h 30. Il a été intercepté vers
5 h 45 après avoir dépassé à
vive allure une patrouille de
police. Le jeune homme a ex-
pliqué son adresse au volant
par le fait qu'il emprunte la
voiture familiale une fois par
mois depuis un an. Ses parents
n'ont jamais rien remarqué.

En ville de Fribourg, lors
d'un contrôle de circulation, la
police a intercepté hier vers
2 h 40 un jeune homme de 16
ans conduisant la voiture de sa
mère, dont il avait pris posses-
sion peu après minuit. Les
deux mineurs ont été recon-
duits à leurs domiciles par les
agents de la police, (ats)

Spéléologue bloquée
BEATENBERG. - Une se-
maine après la mésaventure
d'une jeune spéléologue vau-
doise près de Leysin, une autre
spéléologue est restée bloquée
pendant plusieurs heures au
Beatenberg (BE). La victime
avait a fait une chute de plu-
sieurs mètres et semblait sé-
rieusement blessée. Les sauve-
teurs et le médecin dépêchés
sur place par hélicoptère ont
été descendus dans la grotte au
moyen d'un treuil. Ils l'ont
alors placée dans une tente
thermique et soignée. Une pre-
mière tentative visant à sortir
la blessée a échoué vers minuit
en raison d'un violent orage et
d'amenées d'eau. Finalement,
la blessée a pu être dégagée
douze heure après l'accident;
elle a été héliportée à l'hôpital
d'Interlaken. (ats)

Vol vers Sarajevo
ZURICH. - Pour la première
fois, Swissair dessert Sarajevo.
Hier, 84 personnes ont pris
place à bord d'un MD-83 de
Crossair qui a décollé de Zu-
rich-Kloten à 13 h 10. Trois
liaisons hebdomadaires sont
prévues. Crossair voulait assu-
rer des vols de ligne vers Sara-
jevo l'année dernière déjà,
mais en a été empêchée par des
problèmes avec les autorités
bosniaques. Contrairement à
ce qui avait été prévu, le vol
SR-6476 n'est pas assuré par
un «Jumbolino» de Crossair, a
dit à l'ATS le porte-parole de
Swissair Jean-Claude Donzel.
Le fait qu'il n'est pour l'heure
pas possible de ravitailler en
carburant à Sarajevo a en-
traîné le recours à un appareil
plus grand de type MD- 83.
(ats)

Hôtel détruit
BAD RAGAZ. - L'hôtel Och-
sen, sis au centre de Bad Ragaz
(SG) et vieux de cent vingt
ans, a été complètement dé-
truit par les flammes hier. Près
de 150 soldats du feu ont lutté
durant six heures pour venir à
bout de l'incendie, (ats)

Berne en eaux troubles !
Subventions et mandats :

le Conseil fédéral refuse la transparence.
BERNE. - Au conseiller na-
tional valaisan Simon Epiney
lui réclamant la transparence
des subventions et des man-
dats, le Conseil fédéral a ré-
pondu hier par la négative, en
se réfugiant derrière de scan-
daleux faux-fuyants. Dame:
des milliards sont en jeu !

Par le biais d'une motion dé-
posée en mars, Simon Epiney
demandait au Conseil fédéral
une chose toute simple à l'épo-
que de l'informatique reine:
1 élaboration d'un registre pu-
blic facile à consulter préci-
sant le détail (bénéficiaire,
montant, objet , justification,
etc.) des subventions et des
mandats que la Confédération
octroie à des tiers.

27 milliards
Selon le démocrate-chrétien
valaisan, un tel registre obéit à
un intérêt public évident. Les
subventions représentent au-
jourd'hui environ les deux
tiers des dépenses de l'Etat,
soit 27 milliards sur un budget
de 41 milliards. Or il convient
de réduire les subventions ba-
gatelles, de mieux cibler les ai-
des, de supprimer le suranné:
en bref de tailler dans un
fouillis inextricable pour ras-
surer le contribuable sur l'uti-
lisation qui est faite de son ar-

gent. S agissant des mandats,
fl. y va d'un sain équilibre en-
tre les régions linguistiques, de
l'élimination de distorsions de
concurrence. Au surplus, il
faudrait savoir une bonne fois
pourquoi la Suisse alémanique
reçoit une part du gâteau
beaucoup plus grosse que ne
lui permet sa part de popula-
tion.

Réponse alambiquée
A demande simple et justifiée,
réponse alambiquée et sulfu-
reuse!

En premier lieu, le Conseil
fédéral ne veut pas publier un
registre des subventions. Pour-
quoi? En raison de la protec-
tion des données. Et parce que
le gouvernement présentera
cette année encore un rapport
sur les quelque 600 subven-
tions fédérales , rapport qui en
précisera notamment les cases
légales et , pour chacune, une
trentaine de critères de quan-
tité et de qualité en formant
l'assise. Cette base de données
sera-t-elle publique? L'affaire
demande à être examinée, si-
gnale l'exécutif.

La peur au ventre
En second lieu, le Conseil fé

deral rejette la publication
d'un registre des mandats. Car
lorsque la valeur du marché
attribué par la Confédération
dépasse 248 950 francs pour
les fournitures et les services et
9,575 millions pour les bâti-
ments, les adjudications pa-
raissent dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce
(FOSC)

Résumons. Sans cesse et
sans cesse, Berne assure prati-
quer la vertu de la transpa-
rence. Mais dans le domaine
des subventions et des man-
dats, visiblement elle la refuse,
cette transparence. A moins
qu'elle n'en ait peur!

Le mur
Ledit domaine est particuliè-
rement délicat. Depuis des an-
nées, sinon des décennies, des
élus romands s'efforcent d'ob-
tenir la lumière, pressentant
que leur région est défavorisée,
mais sans pouvoir le prouver
faute de chiffres officiels. Cha-
que fois, ces parlementaires se
sont heurtés a un mur ou aux
faux-fuyants dressés par le
Conseil fédéral.

Simon Epiney n'échappe pas
à la règle. On voit mal com-
ment on peut sérieusement ar-

guer de la protection des don-
nées lorsque l'on distribue non
son argent, mais l'argent du
contribuable. On voit mal
comment une banque de don-
nées sans doute inaccessible et
fourmillant de critères quanti-
tatifs et qualitatifs peut rem-
placer un petit registre des
subventions, simple à consul-
ter, compréhensible par le vul-
gum pecus.

Danger
Plus avant, concernant les
mandats, on voit mal les hom-
mes politiques, les entrepre-
neurs ou les citoyens se livrer
au travail de fourmi nécessaire
pour décrypter, dans le long
terme, la FOSC.

Reste qu'il ne faudrait sur-
tout pas oublier qu'avec deux
petites brochures bien lisibles
et concoctées en un rien de
temps par les ordinateurs de
l'administration, il deviendrait
peut-être aisé, trop aisé de
mettre le doigt sur les petits et
les gros scandales de la planète
des subventions et des man-
dats. Et de s'attaquer par là
même à la politique de copi-
nage et au déséquilibre entre
les régions.

Vous n'y pensez pas, ci-
toyens! (bos)

Sus au subterfuge des caisses !
Assurance d'indemnités journalières :

une motion valaisanne dénonce des injustices.
BERNE. - Le Conseil fédéral a
répondu hier plus ou moins
positivement à une motion du
conseiller national valaisan
Odilo Schmid lui demandant
de mettre fin au subterfuge ju-
ridique auquel se livrent cer-
taines caisses-maladie dans le
domaine de l'assurance d'in-
demnités journalières. Moyen-
nant ce truc, les personnes
âgées, les malades et les chô-
meurs ne peuvent s'assurer
correctement.

Dans le développement de sa
motion, Odilo Schmid note que
de nombreux salariés sont
couverts par une assurance
d'indemnités journalières col-
lective, souscrite par leur en-
treprise, qui leur garantit le

plus souvent 80% de leur sa-
laire pendant sept cent vingt
jours en cas de maladie.

Pourtant, assure le démocra-
te-chrétien, «des lacunes exis-
tent .» Afin de les combler, le
législateur permet aux assurés
de conclure une assurance in-
demnités journalières person-
nelle, régie par la nouvelle loi
sur l'assurance maladie (LA-
Mal).

Las, signale l'élu, «la plupart
des caisses torpillent cette as-
surance en fixant à des ni-
veaux ridiculement bas (entre
6 à 30 francs) le montant li-
mite de l'indemnité journa-
lière».

Odilo Schmid remarque que
les caisses proposent désor-

mais un substitut: des assuran-
ces indemnités journalières ré-
gies, elles, par la loi fédérale
sur le contrat d'assurance
(LCA). «Mais il y a un hic! En
vertu de la LAMal, aucune ad-
mission ne peut être refusée et
des primes égales doivent être
fixées pour les hommes et les
femmes.» En revanche, sous le
régime de la LCA, des admis-
sions peuvent être refusées et
les primes sont fixées au cas
par cas. Ainsi, «les personnes
âgées, les malades et les chô-
meurs sont dans l'impossibilité
de s'assurer de s'assurer cor-
rectement.»

Par le biais de sa motion, le
parlementaire part en guerre
contre ce qu'il considère

comme un subterfuge antiso-
cial.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral affirme lui aussi que la
situation n'est pas satisfai-
sante. On pourrait , dit-il, ré-
soudre le problème par le tru-
chement d'une révision globale
des dispositions de la LAMal
relatives à l'assurance d'in-
demnités journalières. Le gou-
vernement se refuse toutefois à
se lancer sur une telle voie,
qu 'il juge prématurée. Il pré-
fère «examiner les moyens
qu'il peut mettre en oeuvre,
dans le cadre de ses compéten-
ces et sur la base du droit exis-
tant». Si bien qu'il propose de
transformer la motion (ordre)
en postulat (vœu). (bos)

La mémoire conservée
Berne débloque des fonds

pour sauver le patrimoine audiovisuel suisse.
BERNE. - Le patrimoine au-
diovisuel suisse est gravement
menacé. Berne a décidé de dé-
bloquer 1,62 million pour sau-
vegarder, restaurer et rendre
accessible des documents ines-
timables sur notre histoire ré-
cente.

Les vieux films, les vieilles
bandes radio, les vieilles pho-
tos, les vieux journaux sont
soumis par le temps qui passe
à un processus de vieillisse-
ment qui les altère lentement

mais sûrement, voire qui les
rend tout simplement inutili-
sables. Si rien n'est entrepris,
ces documents seront irrémé-
diablement perdus.

En 1995, les Archives fédé-
rales, la Bibliothèque na-
tionale, la Cinémathèque
suisse, la Phonomathèque na-
tionale, la SSR et l'Office fédé-
ral de la communication ont
constitué un réseau d'informa-
tion sur l'audiovisuel, l'asso-
ciation Memoriav.

Mandat de Memoriav: assu-
rer des tâches de coordination,
fournir des conseils et des
prestations pour sauvegarder,
mettre en valeur et restaurer
ce qui peut l'être.

Pour les années 1996 et 1997,
Berne a débloqué 2,5 millions
pour des mesures d'urgence, en
soulignant que l'activité de
Memoriav revêt une impor-
tance particulière, vu qu'il
n'existe pas à l'heure actuelle
d'institution nationale dispo-

sant des ressources humaines,
techniques et financières pour
sauver le patrimoine audiovi-
suel suisse.

Le Conseil fédéral a décidé
hier de récidiver. Il a autorisé
le Département de l'intérieur
et celui des communications à
allouer chacun à Memoriav un
montant de 150 000 francs en
1998 et des contributions de
626 000 francs chacun pour la
période 1999 à 2001. (bos)

Rapport de Berne mal noté
Formation professionnell e: les critiques du National.

BERNE. - Le Conseil national
a entamé hier le débat sur la
formation professionnelle. Le
rapport du Conseil fédéral a
reçu de mauvaises notes. Pas
assez visionnaire, manque de
mesures concrètes, pas de ré-
flexion critique sur le système
dual alliant pratique et théorie
et trop centré sur la neutralité
des coûts: ces reproches sont
revenus comme un leitmotiv
lors du débat.

On ne peut pas oublier que
plus de 3500 jeunes n'auront
pas de place d'apprentissage

cet été, plus de 15 000 places,
si l'on considère que 12 000
jeunes vont se tourner vers des
solutions provisoires comme
une 10e année d'école, a dit
Christine Goll (soc , ZH). On
ne peut pas se contenter de
menues réparations et de tra-
vaux d'entretien, a lancé Rémy
Scheurer (Ub., NE).

La crise de l'apprentissage
n'est pas seulement de nature
démographique et conjonctu- aujourd'hui sur une série de
relie, mais aussi structurelle, a propositions de sa commission,
dit Hans Zbinden (soc, AG). Celle-ci demande notamment
Les multinationales et les ban- que les instances nationales et

ques préfèrent de plus en plus
engager des étudiants plutôt
que de former des apprentis.
La majorité des coûts sont
ainsi pris en charge par les
collectivités publiques. Il faut
réagir avant que cette pratique
ne s'étende.

Pour garantir un avenir à
l'apprentissage et à la forma-
tion professionnelle, le Conseil
national devra se prononcer

cantonales élaborent un sys-
tème de formation complet,
novateur et eurocompatible
pour toute la Suisse. En outre,
un office fédéral de la forma-
tion devrait être créé. La com-
mission demande en outre un
nroiet de révision de la loi sur

CFF et PTT
comptes approuves

aux Etats
BERNE. - Le Conseil des Etats
a approuvé hier sans discus-
sion les rapports de gestion et
les comptes 1996 des CFF et
des PTT. Les CFF ont bouclé
avec un déficit de près de 293
millions de francs, soit 29 mil-
lions de moins que budgétisé.
Le résultat doit être qualifié
de positif face au déficit re-
cord de 495 ,7 millions enregis-
tré en 1995, a résumé Pierre
Paupe (d.c , JU) au nom de la
commission des finances.

Les comptes 1996 des PTT
ont bouclé quant à eux avec un
bénéfice pour la quatrième an-
née de suite. Le bénéfice inté-
gral de 250 millions de francs
doit être versé à la caisse fédé-
rale, a indiqué Dick Marty
(PLR , TI) au nom de la com-



Baril
de DOUI <

PARIS. - L ex-capitaine fran-
çais Paul Barri l , reconverti de-
puis plusieurs années dans la
sécurité de l'émir du Qatar , se-
rait impliqué dans une vaste
affaire internationale de
proxénétisme. Paris s'inquiète
d'une éventuelle atteinte aux
intérêts de la France dans le
Golfe, selon le quotidien fran-
çais «Le Monde».

Plusieurs prostituées et un
intermédiaire d'origine liba-
naise, Naziabdulatif al Ladki,
fournisseur de plusieurs ré-
seaux en call-girls, accusent
l'ex-gendarme d'élite d'avoir
organisé la venue en France de
prostituées marocaines. Elles
devaient satisfaire les désirs de
riches personnalités du Golfe -
dont ils donnent les noms -
pendant leurs séjours en
France, (ats/afp)

Paris freine l'Europe
LUXEMBOURG. - Tout en es-
sayant de rassurer ses parte-
naires européens sur la mon-
naie unique, la France a de-
mandé hier un délai de ré-
flexion sur le «pacte de
stabilité» qui doit l'accompa-
gner. Celui-ci ne sera donc
sans doute pas signé comme
prévu lors du sommet euro-
péen d'Amsterdam, les 16 et 17
juin prochains, et déjà les mar-
chés financiers parlent de crise
entre Paris et Bonn.

«Nous demandons du temps
et j' ai eu le sentiment que mes
collègues ont compris la dé-
marche qui est celle de la
France», a expliqué Domini-
que Strauss-Kahn à l'issue de
la réunion des ministres euro-
péens de l'Economie et des Fi-
nances à Luxembourg, sa pre-

mière sortie comme nouveau
ministre.

M. Strauss-Kahn s'est voulu
rassurant en expliquant à ses
collègues européens que le
nouveau gouvernement fran-
çais n'avait pas l'intention de
remettre en cause le calendrier
de la monnaie unique: «L'euro
se fera , nous le souhaitons, au
ler janvier 1999, et nous som-
mes fermement décidés à ap-
pliquer les dispositions du
traité», a-t-il dit aux journa-
listes.

De la même façon , le minis-
tre français dit ne pas vouloir
renégocier ce «pacte de stabi-
lité budgétaire et de crois-
sance» destiné à accompagner
l'euro, et qui prévoit de lour-
des pénalités financières pour
les pays qui laisseraient déri-
ver leurs déficits budgétaires.

Ce pacte «n'est plus a discu-
ter», a affirmé le ministre alle-
mand Théo Waigel, qui l'a «ex-
primé très clairement» à M.
Strauss-Kahn.

Mais le nouveau gouverne-
ment socialiste veut ajouter un
volet social au pacte, en insis-
tant notamment sur la lutte
contre le chômage. «Chacun a
compris que pour atteindre les
objectifs , il y a besoin d'un
nouvel équilibre qui place
l'emploi plus au cœur des pré-
occupations», a dit le ministre
français, qui réclame «une
sorte de pôle économique à
côté du pôle monétaire».

Paris veut donc du temps
pour ajouter ce volet social au
pacte de stabilité, et M.
Strauss-Kahn a clairement
laissé entendre que la signa-
ture n 'aurait pas lieu dans une

semaine a Amsterdam. «C'est
quelque chose que je ne peux
pas promettre», a confirmé le
ministre néerlandais Gerrit
Zalm, dont le pays assure la
présidence tournante de
l'Union européenne. «Ce sera
aux chefs d'Etat de décider», a
renchéri le ministre belge Phi-
lippe Maystadt.

Avant Amsterdam - où il cô-
toiera Jacques Chirac - Lionel
Jospin aura deux occasions de
désamorcer la crise naissante
entre l'Allemagne et la France:
il recevra jeudi à Paris le pré-
sident de la Commission euro-
péenne Jacques Santer , et ven-
dredi il participera , toujours
en compagnie de M. Chirac , au
sommet franco-allemand de
Poitiers avec Helmut Kohi.
(ap)

Un cardinal
accuse

VATICAN. - Le cardinal Jo-
seph Ratzinger a accusé hier le
Conseil œcuménique des Egli-
ses, à Genève, d'avoir financé
ces dernières années les «mou-
vements de subversion» en
Amérique du Sud. Le cardinal
Ratzinger est préfet de la Con-
grégation pour la doctrine de
la foi , soit l'organisme de con-
trôle du dogme catholique du
Vatican.

«Une grande partie des évê-
ques d'Amérique latine se sont
plaints que le Conseil œcumé-
nique des Eglises ait été d'une
grande aide pour les mouve-
ments de subversion, une aide
donnée peut-être avec les
meilleures intentions, mais très
dommageable pour les voies de
l'Evangile», a dit Son Emi-
nence. Le cardinal allemand a
tenu ces propos lors de la pré-
sentation à Rome d'un livre
sur l'unité des chrétiens, très
critique à l'égard des chrétiens
progressistes.

Le Conseil œcuménique des
Eglises, dont le siège est à Ge-
nève, regroupe environ 330
Eglises nationales dont 20 or-
thodoxes et les autres de rites
protestants, (ats/afp)

Les routiers revendiquent
Les «bahuts» f rançais sont les plus motivés.

BÂLE. - Les chauffeurs de poids lourds
ont lancé hier matin une campagne pour
exiger une réduction de leurs heures de
travail , notamment. Ils ont bloqué le tra-
fic à plusieurs passages douaniers en Eu-
rope. Plus de 300 camions ont dû patien-
ter à la douane de Bâle - Saint-Louis. Ce
barrage a été levé à 16 heures.

Cette action des routiers s'inscrivait
dans le cadre de la journée mondiale en
faveur d'une réduction du temps de tra-
vail pour les chauffeurs de camions, cars
et bus. L'Internationale des ouvriers du
transport (ITF) réclame une meilleure for-
mation et de nouvelles normes, alignées
sur la convention 153 de l'Organisation
internationale du travail (OIT), qui limi-
tent la durée du travail et garantissent des
périodes de repos adéquates.

Le blocage du passage douanier de Bâ-
le - Saint-Louis, entre l'A35 venant de
France et la Suisse, a débuté à 5 heures.
Le trafic des camions a été interrompu
dans les deux sens à l'appel des syndicats
suisses et français. Entre 300 et 400 poids
lourds qui devaient se rendre à Bâle ont

été bloqués près des bâtiments de la
douane française. Le barrage a été levé à
16 heures. Il faut compter quatorze heures
pour que tous les camions puissent passer
la frontière, a indiqué à l'ATS un porte-
parole des syndicats.

Dans le reste de la Suisse, les syndicats
ont distribué des tracts à Lugano et
Chiasso, près des ports sur le Rhin dans la
région bâloise, ainsi que dans la région
genevoise. Le trafi c n'a pas été perturbé.

Barrages filtrants
A l'appel des syndicats CGT, CFDT et
Force ouvrière, des barrages filtrants ont
été mis en place en France, où le mouve-
ment semblait plus suivi que dans les au-
tres pays européens. Dans la plupart des
régions, les barrages laissent passer les
automobiles, mais pas les poids lourds. Le
trafic a été particulièrement perturbé
dans la région Rhône-Alpes-Auvergne,
principalement dans la vallée du Rhône.
Sur l'autoroute A7 , à hauteur de Valence,

un barrage filtrant a provoqué un bou-
chon de 7 kilomètres dans les deux sens.

Dans le sud-ouest de la France, les rou-
tiers français, portugais et espagnols ont
totalement bloqué la circulation jusque
vers 11 heures sur l'A63 au passage auto-
routier du pays Basque entre la France et
l'Espagne. Sur la route nationale 89 re-
liant Bordeaux à Clermont-Ferrand, les
routiers ont bloqué l'accès à un dépôt pé-
trolier.

L'Allemagne aussi touchée
En Haute-Savoie, la rampe d'accès au
tunnel du Mont-Blanc a été bloquée tout
le matin par un camion placé en travers
de la nationale 205. Le trafic des poids
lourds a repris progressivement à partir
de midi. Dans le Bas-Rhin, des chauffeurs
routiers français et allemands ont mis en
place un barrage filtrant sur le pont de
l'Europe reliant Strasbourg à l'Allemagne.
Dans le reste de l'Allemagne, les manifes-
tations se sont concentrées dans les zones
frontalières avec la France et la Pologne.
(ats/afp/reuter)

Pirates par solidarité
Pour faire libérer Ali Agça, ils détournent un Boeing.

COLOGNE. - Deux Turcs qui
avaient détourné un Boeing
737 de la compagnie Air Malta
se sont rendus hier matin à la
police allemande sur l'aéroport
de Bonn-Cologne. Aucun des
80 passagers et membres
d'équipage n'a été blessé.

Selon un porte-parole de la
police allemande, les deux
hommes voulaient exprimer
leur solidarité avec leur com-
patriote Mehmet Ali Agça, dé-
tenu à la prison italienne de
Montacuto, près d'Ancône, où
il purge depuis 1981 une peine

Les deux pirates turcs, Nusret
A. (à gauche) et Ismail B. aP

de prison à vie pour sa tenta-
tive d'assassinat du pape Jean
Paul II.

Dans un précédent commu-
niqué, la police avait expliqué
que les deux pirates récla-
maient la libération d'Ali
Agça.

Dans un texte adressé à
l'agence italienne ANSA, Ali
Agça affirme n'avoir «absolu-
ment aucun rapport» avec ce
détournement et ajoute qu 'il
n 'aurait jamais accepté d'être
libéré grâce à la «médiation de
terroristes».

L'avion avait décollé de La
Valette, à Malte, à destination
d'Istanbul quand il a été dé-
tourné, (ap)

Sans etats
d'âme

ABERDEEN TOWNSHIP. -
Personne n'a remarqué la
jeune fille de 19 ans lorsqu 'elle
a quitté vendredi la salle de
bal du lycée Lacey Township
pour aller accoucher dans les
toilettes avant d'abandonner le
nouveau-né dans une poubelle.

Lorsque l'on a découvert le
bébé, on a vainement tenté de
le réanimer. Mais l'enfant , qui
pesait 2 ,850 kilogrammes, était
déjà mort. Les enseignants ont
appelé la police et ont conduit
la mère à l'hôpital. L'identité
de la jeune fille n'a pas été ré-
vélée, aucune charge n'ayant
été retenue contre elle. Les en-
quêteurs attendent en effet de
savoir si l'enfant était mort-né
ou s'il a succombé au mauvais
traitement infligé par sa mère.

Après avoir accouché, la
jeune fille aurait rejoint son
cavalier et aurait demandé une
chanson à l'orchestre. On
ignore si son cavalier était le
père.

La police recherche l'instru-
ment qui a servi à couper le
cordon ombilical et envisage
une autopsie du corps tuméfié
du bébé, (ap)

1 arme lourdeV 5«Primaires» a
A quelques semaines des élections* violents combats à Brazzaville

Crise
en Haïti

De violents combats à
l'arme lourde ont repris
hier à Brazzaville, en proie
à des pillages. Le CICR a
interrompu ses activités au
Congo en raison de l'insé-
curité. Plus de 450 étran-PORT-AU-PRINCE. - Le pre- *"*""" * ""> "~ »"" """**

mier ministre haïtien Rosny gers ont ete évacues de la
Smarth a démissionné hier capitale congolaise par
dans un contexte de crise poli- l'armée de l'air française
tique provoquée par de preten- • pnvftv A onn cft lHat .dues élections truquées, affir- <ïui f, envove SUU soldats
mant qu 'il ne pouvait pas dis- supplémentaires.
simuler les abus du conseil
électoral provisoire. BRAZZAVILLE. - Des mor-

ale ne peux pas justifier cet tiers de 120 mm, aux effets très
abus de pouvoir» par le conseil meurtriers, ont été utilisés par
électoral , a dit M. Smarth dans les soldats de l'armée régu-
une déclaration à la nation ra- aère, restés fidèles au prési-
diodiffusée. «Dans notre pays, dent Pascal Lissouba. Les mi-
le pouvoir est une maladie», a- lices Cobras de l'ancien prési-
t-il ajoute, (ap) dent Denis Sassou Nguesso af-

firment contrôler plus de la
moitié de la capitale, dont la
Primature, le siège du gouver-
nement congolais.

Des dizaines de soldats de
l'armée régulière congolaise
ont commencé à piller des ma-
gasins situés près de l'état-ma-
jor des forces armées, a rap-
porté un habitant de Brazza-
ville. Les combats ont éclaté
jeudi dernier lorsque des sol-
dats ont encerclé la résidence
de l'ex-président Sassou
Nguesso, dont la milice a ri-
posté en attaquant l'armée.

Activités
du CICR interrompues

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a inter-
rompu ses activités en raison
de l'intensité des combats, a

-

indiqué lundi Michael Kleiner,
porte-parole de l'organisation.
«On ne peut pas travailler
mais nous restons sur place»,
a-t-il affirmé. Aucune évacua-
tion des six délégués présents
à Brazzaville n 'est cependant
prévue. Parmi ces six délégués,
quatre sont de nationalité
suisse. Deux autres délégués
du CICR présents à Lukulela,
au nord-est de Brazzaville, sur
la frontière avec la République
démocratique du Congo, ont
également dû interrompre
leurs activités. Ils aidaient la
Croix-Rouge locale à distri-
buer des vivres à quelque
18 000 réfugiés rwandais, ve-
nus de l'ex-Zaïre.

450 étrangers évacués
En dépit des combats , les mili-
taires français stationnés au

Congo ont continué à regrou- golaise. Ils vont rejoindre les
per sur leur base des ressortis- 450 soldats déjà sur place pour
sants français de la capitale. évacuer les Français. Ces ren-
Quatre avions militaires ont forts en hommes comme en
décollé hier de l'aéroport de matériel sont destinés à assu-
Brazzaville avec, à leur bord rer une meilleure protection
plus de 450 Français et étran- des civils et des soldats et à fa-
gers, dont trois Suisses, a-t-on ciliter une éventuelle évacua-
appris de source diplomatique. tion , si l'ordre en était donné.
Une trentaine de Suisses, con- Cette flambée de violence à
fines dans un hôtel de la ville, Brazzaville intervient à quel-
cherchent encore à quitter le ques semaines des élections
pays. Les expatriés européens présidentielles du 27 juillet.
- évalués entre 2500 et 3000 Les trois principaux candidats
personnes, dont 2000 Français sont le chef de l'Etat actuel,
- habitent en général en bor- Pascal Lissouba , l'ex-prési-
dure du centre de Brazzaville. dent Denis Sassou Nguesso et
Le bureau Swissair a été pillé, Bernard Kolelas, maire de
a déclaré le porte-parole de la Brazzaville. Cette nouvelle
compagnie. crise est la plus violente au

Congo depuis celle de
Par ailleurs, une partie des 1993-1994 qui avait fait plus

800 militaires français envoyés de 2000 morts, après les élec-
en renfort étaient attendus au- tions législatives,
jourd'hui dans la capitale con- (ats/afp/reuter)



Sion Air Show 2002 ou 2004?
Sérieux coup s de balais sur l'aéroport sédunois .

de la

Ah! vous étiez vous aussi à Sion Air Show? Je ne vous ai pas vu

L 

aéroport de Sion a re-
trouvé son calme encore
que hier matin les dé-

parts successifs des derniers
participants à l'Air Show aient
provoqué quelques décibels.
Pour quelques années, les rive-
rains devront ne supporter que
le bruit des usagers habituels.

Par Gérald Théodoloz

Pour les organisateurs, il
s'agissait en ce début de se-
maine de ne pas se reposer sur
leurs lauriers, quand bien
même ils étaient mérités vu la
qualité du spectacle présenté.
Aujourd'hui à la mi-journée,
c'est un aéroport propre en or-

footballeurs

dre qui devait être remis a ses
propriétaires. Durant toute la
journée d'hier, les équipes spé-
cialisées ont démonté, nettoyé,
évacué les déchets.

Dans le calme retrouvé, le
président du comité d'organi-
sation, M. Robert Wuest, con-
firme que le nombre de specta-
teurs se situe bien aux envi-
rons de 110 000 , un total au-
quel il convient d'ajouter ceux
qui n'avaient pas voulu se mê-
ler à la grande foule déambu-
lant sur le tarmac.

A quand?
A la question: à quand le
chain meeting?, M. Wuest
cise: pas dans l'immédiat.

des conférences de presse quo-
tidiennes, le président du co-
mité d'organisation a dû ré-
pondre plus d'une fois à cette
question. «Nous ne pouvons
Eas imposer aux habitants du

assin sédunois une manifes-
tation aussi importante d'une
façon régulière. Il est logique-
ment établi - l'armée annon-
çant un meeting à Payerne en
1999 - que Sion Air Show ne

me- revivra qu'au début du siècle
ribu- prochain, vers 2002 ou 2004. »

Peut-être que d'ici là, une pa-
trouille arrivera à dessiner les
cinq anneaux olympiques dans
le ciel... Encore faudra-t-il que

pro- Sion-Valais ait les Jeux ! M.
pré- Wuest devait également souli-
Lors gner «que l'on ne pouvait pas

mamin

demander a un millier de bé-
névoles de reprendre le collier
tous les deux ans».

Le spectacle
Quelles nouveautés le public
a-t-il pu découvrir? Le bri-
gadier Christophe Keckeis,
commandant de la brigade
aviation 31, est le mieux placé
pour les énumérer. «On peut
citer en premier le tonneau si-
multané des huit Alphajet de
la Patrouille de France. La Pa-
trulla Aguila , pour sa part ,
présente un atterrissage simul-
tané de ses sept Casa. Une fi-
gure unique. En regardant de
près, on constate que ce sont
les derniers appareils qui tou-

chent le sol en premier, ce qui
limite les risques.» Le bri-
gadier Keckeis a aussi relevé
les présentations des Suédois,
tant celle du Viggen que celle
de l'Hercules. En utilisant que
la moitié de la piste et, pour le
Viggen de redécoller dans l'au-
tre sens, les appareils frappés
des trois couronnes mettent en
pratique un concept de décen-
tralisation en vigueur dans
l'armée de l'air suédoise. Ses
avions sont souvent engagés à
partir de tronçons de route».

Sagesse
Dimanche matin, lors du brie-
fing des pilotes, la météo a
provoqué quelque émotion.
Toute latitude a été laissée aux
pilotes de choisir leur pro-
gramme. Ainsi, après son pre-
mier passage, le pilote du F-16
hollandais a rapidement opté
pour un changement de pro-
gramme. Il ne s'était pas rendu
compte que les montagnes
étaient si proches. Précisons
encore que dans une telle ma-
nifestation, les hélicoptères
peuvent évoluer à 6 mètres sol,
les patrouilles ne devant pas
descendre au-dessous de la
cote 100 mètres. La question a
été entendue dans le public:
pourquoi certains appareils,
comme le F-15, ne volent-ils
pas? Le brigadier Keckeis a
précisé que nombre de pilotes
militaires, aussi doués soient-
ils, n'ont pas les qualifications
requises pour ce gendre de dé-
monstrations. Dont acte.

Collaboration
On- l'a écrit mais il n'est pas
inutile de la souligner encore
une fois. La réussite de ce qua-
trième Sion Air Show est le
fruit d'une étroite collahora-
tion entre l'Aéro-Club Valais
et les forces aériennes. Une
collaboration valable tant
pour les engagements que pour
la mise en œuvre des appareils
dans le cadre du meeting. Le
personnel de l'OFEFA Sion a
ainsi été mis à rude contribu-
tion. Ce même personnel a en-
core joué le jeu hier matin en
se chargeant de distribuer aux
patrouilles et autres, partici-
pants, avant leur départ , le
«Nouvelliste» du jour. MercilD

es lenaemains
Nettoyages express dans la capitale

le passage des fans du FC Sion et d'Air Show 1997
pour nettoyer les ruelles jon-
chées de canettes de bière et
autres gobelets en plastique.

culation, Gabriel Glassey.
Douze personnes ont égale-
ment travaillé activement, afin
que tout soit dans l'ordre dès
hier à midi. «Il n'y a pas eu de
dégât particulier cette année»,
poursuit M. Glassey. En tout ,
le personnel de la voirie a ra-
massé environ 15 m3 de dé-
chets.

A noter que plusieurs d'en-
tre eux ont aussi dû démonter
les podiums installés pour les
concerts de Paul Mac Bonvin.
«Le personnel habituel de la
voirie s'est déplacé. Nous
n'avons pas eu besoin de faire
appel à des auxiliaires», ajoute
encore M. Glassey.

Nettoyage du tarmac
Du côté de l'aéroport aussi, les
nettoyages allaient bon train
hier matin. Air Show et ses
milliers de spectateurs ont
laissé des traces au sol. Depuis
dimanche soir à 18 heures, le
comité d'organisation de la
manifestation œuvre donc
d'arrache-pied pour remettre
de l'ordre. «Nous devons ren-
dre l'endroit propre», explique

le président du comité Robert
Wuest.

Une équipe de 30 à 40 per-
sonnes travaillera encore au-
jourd'hui pour le nettoyage des
lieux. Sans oublier le démon-
tage des tentes, des cantines et
autres barbelés. «L'armée nous
a donné un coup de main pour
tout ce qui concerne le disposi-
tif de sécurité», souligne M.
Wuest. Une balayeuse munici-
pale a enfin permis de dégager
les détritus. «Tout sera terminé
ce mardi soir», souligne le pré-
sident.

après
Pas toujours simple de vivre

les lendemains d'un grand
événement. Ainsi les fans du
FC Sion ont-ils laissé des tra-
ces sur la place de la Planta,
sur l'avenue de la Gare et dans
la vieille ville de la capitale di-
manche soir. -Hier matin, dès 7
heures, le personnel de la voi-
rie de Sion s'est donc mobilisé

Par Christine Savioz

«Nous avons deux balayeuses
qui tournent», informe le chef
de la voirie et des voies de cir-
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Ils ont chanté
C'est à Bex que 450 voix de
l'Amicale des chanteurs du
Haut-Lac se sont unies
cette année.
BEX. - L'Amicale des chan-
teurs du Haut-Lac, c'est la
réunion de 23 chorales des
Chablais valaisans et vaudois.
Dix-neuf d'entre elles avaient
répondu présent vendredi et
samedi pour la rencontre an-
nuelle, qui s'est déroulée cette
année à Bex. Un concert de
gala a ouvert les feux ven-
dredi , avec la présence, au
temple, de formations presti-
gieuses comme les Popody's et
l'ensemble vocal De Musica de
Fribourg. Le public, malheu-
reusement, n 'a rempli le tem-
ple qu'à moitié. Un regret pour

les organisateurs...

Chœur d'ensemble
Samedi après-midi, les chœurs
participants se sont succédé en
ce même lieu pour interpréter
chacun deux pièces. Les con-
certs se sont achevés par le
chant d'ensemble, pour lequel
les 450 chanteurs se sont réu-
nis sur la scène de la grande
salle de Bex. Le chant intitulé
«D'une balade» a été composé
spécialement pour l'occasion
par Jean Scarcella , curé de
Bex et directeur des deux
chœurs d'hommes L'Harmonie
des Alpes de Bex et La Théré-
sia d'Epinassey. Ces deux for-
mations avaient pris ce week-
end les rênes de 1 organisation.

(sma)

Attention, sorcières!

Cirque Starlight

Marily Cuennot conte une histoire de sorcières devant le pano-
rama magnifique que fait découvrir le chemin des sorcières, nf

Dans le cadre des fêtes du mamans, un garage ont tra-
Rhône, les enfants pourront ™mé à la fabrication des pos-
se faire de gentilles
frayeurs. Concours de mots
LE BOUVERET. - Pour leur
promenade d'école, 650 en-
fants de toute la Suisse ro-
mande ont rejoint vendredi le
chemin des sorcières du Bou-
veret . Ils ont été parmi les pre-
miers à visiter «Le Bouveret ,
vu d'en haut», autre nom
donné à cette animation. Les
élèves, de la première enfan-
tine à la 5e primaire, ont éga-
lement visite le Swiss Vapeur
Parc et se sont dorés sur la
plage de Rive-Bleue. Par un
«tournus», des groupes d'une
trentaine d'élèves ont par-
couru l'itinéraire qui regroupe
une douzaine de sorcières
(hautes de plusieurs mètres).
Chacune d entre elles est
l'œuvre attentive d'habitants.
Des apprentis mécaniciens, des

MONTHEY. - Le cirque suisse
Starlight fête cette année ses
10 ans. A cette occasion, les
artistes ont tenu à recréer une
ambiance de cirque familial.
Pour son passage à Monthey
les 10 juin (à 20 heures) et 11
juin (à 15 heures), cent billets
seront offerts aux premiers
spectateurs qui se présenteront
aux caisses. Le cirque a planté
sa tente à la place de l'Ancien-
Stand.

Postes sur lesquels on trouve
un message. Chacun de ces
messages affiche un mot mis
en évidence. Réunis, ils forme-
ront une phrase, à recopier sur
les formulaires distribués à
l'office du tourisme, à la plage,
au débarcadère et dans les
commerces. Les participants
verront peut-être leur bulletin
tiré au sort. Sur ces documents
figure également le plan des
trois itinéraires possibles: le
petit (trente minutes), le grand
(plus de deux heures) et le par-
cours motorisé, qui relie les
châteaux de la Porte-du-Scex
et de Saint-Gingolph.

Contes
Pour les enfants en visite ven-
dredi, quatre conteurs atten-
daient les promeneurs au pied
des sorcières. Ils leur ont ra-
conté... des histoires de sorciè-
res, mais aussi des légendes. Il
faut bien avouer que ça fait
moins peur quand c'est ra-
conté en plein jour et qui plus
est sous un soleil radieux. Si le
chemin des sorcières (ouvert
jusqu 'au 17 août) se visite li-
brement , les groupes peuvent
néanmoins demander la pré-
sence de conteurs le jour de
leur visite. Il suffit de s'annon-
cer auprès de Monique Favez
au (024) 481 23 72. (sma)

Socialistes trop curieux
Le Conseil municipal montheysan refuse de dévoiler

revenu et fortune imposables de ses membres.
MONTHEY. - Les conseillers
municipaux montheysans
sont-ils prêts à dévoiler des
éléments de leur sphère privée
tels que revenu et fortune im-
posables ou leurs liens d'inté-
rêts avec la société (participa-
tion à des conseils d'adminis-
tration , comités, etc.)? Exami-
née hier lors de la séance
ordinaire de la Municipalité,
une proposition socialiste al-
lant dans ce sens n'a pas passé
la rampe de l'entrée en ma-
tière. La grande majorité des
municipaux (onze contre qua-
tre?) ont estimé que la proposi-
tion allait trop loin, renvoyant
la question aux calendes grec-
ques. Les socialistes ne revien-
dront pas à la charge, se con-

tentant de saluer l'esprit d'ou-
verture de ceux qui ont sou-
tenu certains points de leur
argumentation.

Sujet tabou?
Refus de rendre public ce qui
est ressenti du domaine privé,
attitude socialiste perçue
comme une mesure politi-
cienne pouvant créer de la mé-
fiance et de la zizanie: ces ar-
guments ont sans doute plaidé
en faveur de la non-entrée en
matière. «Il faudra attendre
que les mentalités évoluent de
ce côté», souligne le socialiste
Olivier Thétaz qui note que la
question a été prise très au sé-
rieux par le Conseil municipal.

A l'hôtel de ville
Sous le titre «Transparence
des élus», les deux conseillers
municipaux socialistes Olivier
Thétaz et Adrien Morisod pro-
posaient que tous les élus de
l'exécutif montheysan mon-
trent l'exemple en matière de
transparence en mettant à dis-
position des citoyens les infor-
mations susmentionnées. Cel-
les-ci seraient consignées dans
un registre déposé à l'hôtel de
ville et consultables par les ci-
toyens durant toute la période
législative.

Cohésion
Evoquant l'audit de l'adminis-
tration qui sera exécuté durant

la législature en cours, la pro-
position socialiste invitait le
Conseil municipal à jouer cette
même carte de la cohésion et
transparence, appliquant en
fait une mesure déjà adoptée à
l'échelon fédéral et cantonal.

«Nous, conseillers commu-
naux, sommes appelés à pren-
dre des décisions importantes
en matière fiscale, économi-
que, sociale, urbanistique.
Pour éviter les rumeurs ou
procès d'intention, pour prou-
ver la volonté de chaque élu de
travailler dans l'intérêt géné-
ral , il devient indispensable
que nous fassions toute la lu-
mière sur nos conditions de
ressources et nos liens d'inté-
rêts», devait conclure la pro-
position socialiste. (elem)

• _ •Année ae transition
La clinique Saint-Amé s'adapte à sa nouvelle mission.

SAINT-MAURICE. - Le centre
de gériatrie du Bas-Valais (la
clinique de Saint-Amé) à
Saint-Maurice a tenu son as-
semblée générale la semaine
dernière. C'étaient les premiè-
res assises depuis la nouvelle
mission de la clinique, à savoir
la gériatrie et la psycho-géria-
trie (les soins aigus ayant été
déplacés). Par la même occa-
sion, et comme cela se fait tous
les quatre ans, le conseil d'ad-
ministration a été renouvelé. Il
se compose désormais comme
suit. Pour la congrégation:
Hermann Pellegrini (vice-pré-
sident), Jean-Paul Duroux,
Sœur Béatrice Ming, Sœur
Anne-Elisabeth Corminbœuf ,
Sœur Gladys Hiroz et Sœur
Marie-Anna Imfeld. Pour les
communes: Jérôme Borgeat
(président), Georges-Albert

Barman, Maxime Gay-des-
Combes, Roland Gex et Nico-
las Mettan.

Personnel
Si les postes de travail ont
passé de 130 à 108, il s'agissait
dans la plupart des cas de dé-
parts naturels. A noter qu'un
physiothérapeute a été engagé
à plein temps, ainsi qu'une er-
gothérapeute. Tous deux exer-
cent leurs activités respective-
ment dans les anciennes salles
d'opération et l'ancienne ma-
ternité. La direction et le con-
seil d'administration de la cli-
nique ont relevé les efforts
consentis par le personnel
pour s'adapter à la nouvelle si-
tuation.

Beaucoup d'inconnues ren-
daient difficiles les prévisions

de dépenses et de recettes.
Néanmoins le résultat final
fait apparaître une perte de
735 300 francs pour la section
gériatrique et un bénéfice de
98 300 francs pour la section
psycho-gériatrique, soit une
perte finale de 637 000 francs.
Elle sera virée au compte de
régularisation des forfaits pré-
sentant un solde positif de
1 359 600 francs. Il faut relever
la fragilité de l'assise finan-
cière de la clinique Saint-Amé
dont le nombre de lits gériatri-
ques officiellement reconnus
reste inférieur à un seuil con-
fortable d'exploitation qui
peut être estimé à 74 lits con-
tre 59 actuellement.

Occupation
Pour la gériatrie, le taux d'oc

cupation a été de 90% en 1996 ,
71% des entrées sont des en-
trées directes, les patients pro-
venant du domicile ou du
home. La durée moyenne de
séjour , qui est un indice de dy-
namisme d'un hôpital , a passé
de deux cent dix-huit jours en
1995 à nonante et un jours en
1996, la moyenne cantonale
étant en 1995 de soixante-trois
jours. Les objectifs pour l'an-
née à venir restent l'excellence
des soins aux personnes âgées
en réduisant la durée moyenne
de séjour et en maintenant un
taux d'occupation satisfaisant.

Point forts à relever dans
l'exercice 1996: la journée por-
tes ouvertes, le 4 mai 1996, et
la bénédiction de la chapelle
de la clinique par Mgr Henri
Salina, le 11 septembre der-
nier, (sma)

Comptes pas
La situation financière de la commune de Champéry maîtrisée

CHAMPÉRY - Des dépenses
de 3,7 millions, une marge
d'autofinancement de 150 000
francs et une dette qui a coûté
700 000 francs d'intérêts: les
comptes 1996 de la commune
de Champéry n'affichent pas
une bonne santé. Mais la situa-
tion est actuellement maîtri-
sée. Une stabilité porteuse
d'espoir pour l'avenir . Ce d'au-
tant plus que l'administration
peut compter sur des recettes
légèrement à la hausse et con-
tinue à investir.

Investissements payants
La dette communale, avec 12,5
millions de francs, est à mettre
en parallèle avec les investis-

sements consentis: un million
de francs en 1996 et surtout
14,5 millions durant ces huit
dernières années (dont 9 mil-
lions à la charge de la com-
mune). Ces investissements
concernent l'équipement des
zones à bâtir et le tourisme,
avec notamment le centre
sportif. Au vu des résultats de
1 hiver dernier (10% de nuitées
en plus dans la station), le pré-
sident Georges Mariétan se dit
conforté dans cette politique
de soutien à l'économie touris-
tique locale. Reste maintenant
à en attendre les retombées sur
le plan fiscal.

Si la situation demeure pré-
occupante pour les finances
champérolaines, on notera que

les recettes fiscales progressent
légèrement. Malgré tout, la
marge d'autofinancement est
maigre et après les amortisse-
ments nécessaires, le déficit
atteint 350 000 francs. Mais
grâce à une politique anticy-
clique, Champéry parvient
semble-t-il à réduire les effets
de la crise économique.

Lourde dette
Que dire du montant impres-
sionnant de la dette par habi-
tant (plus de 11 000 francs)?
Pour Georges Mariétan , il ne
faut pas oublier deux choses.
Primo, Champéry est une sta-
tion qui doit investir dans le
tourisme. Secundo, il faut
comparer ce chiffre avec d'au-

tres communes touristiques et
ne pas oublier que ce montant
de 11 000 francs est fortement
diminué si l'on tient compte
des nombreux contribuables
qui n'habitent pas la station.

Sachez encore que la com-
mune compte actuellement
1124 habitants, soit une légère
progression. Champéry comp-
tabilise 24 demandeurs d'em-
ploi (dont 23 chômeurs com-
plets), soit un nombre station-
naire. Pour la bourgeoisie, les
comptes 1996 sont déficitaires
et l'hôtel National pèse lourd
dans la balance avec sa charge
d'intérêts. Hier soir, l'assem-
blée primaire devait par ail-
leurs adopter un nouveau rè-
glement bourgeoisial , pour
remplacer celui de... 1881. (gib)

Publicité



Elle fait très fort, cette 4WD de 132 CV disponible dès Fr. 29 990 net!

*w ¦ '-. __f __i

¦ v <___

CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av
M.-Troillet 65, Tel: 027-323 81 81
CONCESSIONAIRES lOCAUX: VS; Chemiqnon: Garage de Chemignon, Tel: 027-483 21 45; Conthey: Garage de l'Autoroute Sàrl, Tel: 027-346 33 00; Fully: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du
levant, Tel: 026-722 14 47; Salins: Garage de la Vallée, Tel: 027-203 66 22; VD: Villeneuve: Garage Clos du Moulin, Tel: 021 -960 24 00

É f e . i La Vitara 2.0 16V fait très fort! Envoyez-moi des infos!
I
! Nom/Prénom- I^UIIW 1 ICIIUII

^* I Rue/N"

BpjË̂ L ! NPA/Localité

I Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon i
I Ou: téléphone 01 805 66 66, fax 01 805 66 15

Tous les prix TVA incl.

I

rom !

Avec son puissant moteur, la Suzuki Vitara 2.0 16 V accepte jusqu a
1500 kg de poids remarquable.Traction 4x4 enclenchable (2x5 vitesses), double
airbag, ABS, antidémarrage, direction assistée, chaîne Hi-Fi et pneus larges
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Entreprise de service

cherche
courtier(ère)
en publicité
Eventuellement à temps partiel.
Voit , indispensable.
Région VD - NE - FR - VS.
Entrée immédiate.
Faxer vos coordonnées
au (021) 948 26 51.

130-798371

Cherche

serveuse
sympathique, pour la saison d'été.

Restaurant Panoramique
du téléphérique à Vercorin.

0 (027) 455 71 63.
036-405287

Gestionnaires de crédits
en difficulté

Société de Banque Suisse
Service du personnel
A l'attention de Ni. Perry Fleury
Place Saint-François 16
1002 Lausanne
Nous nous engageons à traiter vos dossier
de manière strictement confidentielle.

âé Société de
&BJ& Banque Suisse

Votre chance

Ces postes à responsabilité sont rattachés à
notre département entreprises, secteur du
Recovery Management, à Lausanne. Entrée
en fonctions: au plus vite.

Nous offrons:
- poste de cadre avec responsabilités
- prestations et avantages d'une grande

banque universelle.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
curriculum vitae, ainsi que les copies de vos
certificats accompagnés d'une lettre de mo-
tivation manuscrite et une photo à l'adresse
suivante:

22-513472

.>- _
~<&

Vous bénéficiez d'une solide formation
commerciale et bancaire. Vous avez obli-
gatoirement à votre actif quelques années
de pratique réussie dans le domaine des
crédits hypothécaires et commerciaux.
Vous avez l'occasion d'exercer vos talents
de négociateur dans le cadre de vos con-
tacts avec la clientèle. De plus, vous possé-
dez d'autres qualités humaines importan-
tes, à savoir l'aptitude à analyser des dos-
siers et à repérer les risques potentiels, le
sens de la collaboration pour la mise en
oeuvre d'actions dans le soutien aux entre-
prises en difficulté, et une bonne résistance
au stress.
Si vous pensez correspondre à ce profil,
nous sommes prêts à vous rencontrer pour
faire plus ample connaissance et discuter
en détail de plusieurs postes de

«Aujourd'hui j'ai bien change.»
La nouvelle Suzuki Vitara 2.0 1<

„ L_=_L___:_L__ _̂L_ _ _X_ _ __X _?̂ _L _ _ _ X _ _ -»-TT'»--- _ —— _—-« — _ — ;

[ lo AMBITIEUSE ? ID
APPRENEZ UN NOUVEAU
MéTIER GRâCE à NOTRE

FORMATION DE TROIS MOIS

MOTIVéE ?

[ VOUS POUVEZ DEVENIR UNE

i COMMERCIALE DE TALENT

[ VOUS AIMEZ LE CONTACT ET POSSÉ- ;

' DEZ UNE CHARMANTE PERSONNALITÉ. '

VOUS RECHERCHEZ UNE SÉCURITÉ '
' SALARIALE ET UN ENCADREMENT '
' SÉRIEUX ?

VOITURE INDISPENSABLE

POUR UN PREMIER ENTRETIEN :
(021) 977 22 00

|fl PIERINA B. SA |Ĵ
' E__^ï____ s___;___ ^_____ _:___^ '

COMMUNE DE SION
La municipalité de Sion met au concours un poste de

menuisier-artisan
au service des écoles

Conditions d'engagement:
- certificat de fin d'apprentissage de menuisier ou

d'une profession du bois et du bâtiment;
- expérience dans les travaux d'entretien et de répa-

ration;
- bonnes connaissances de tous les corps de métier

du bâtiment;
- connaissances en gestion du matériel et de l'outil-

lage;
- langue maternelle française.
Autres conditions et traitement: selon le règlement
général pour le personnel de l'administration commu-
nale et l'échelle des traitements de la municipalité de

Domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès
de la direction des écoles, 0 (027) 324 13 15.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo, ré-
férences et certificats doivent être adressées à l'hôtel
de ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 23 juin
1997.
Sion, le 30 mai 1997.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
036-404177

L'Administration communale
de Vétroz
met au concours l'engagement

d'un(e) apprenti(e)
de commerce
Les personnes intéressées par le
poste voudront bien faire parvenir
une offre écrite munie des docu-
ments usuels (curriculum vitae, no-
tes scolaires, etc.) à l'administration
communale de Vétroz, jusqu'au
20 juin 1997 au plus tard.

036-405299

AGRO-MECANIQUE S.A.
Freddy Delaloye, case postale 111,

1957 Ardon, cherche pour
son atelier mécanique:

mécanicien
sur machines agricoles

avec CFC ou expérience dans
la machine agricole.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offre par écrit.

036-404375

Camping
Valais central
cherche

étudiant ou
jeune homme
dès 20 ans, pour gril-
lades, frites et cui-
sine, pour juillet août.
0 (027) 20317 95
(027) 20310 34.

036-405313

Partenaire
commercial

est cherché par société genevoise,
secteur textile.

Expérience de la vente souhaitée.
Petit investissement dans le capital

nécessaire.
Date d'entrée: à convenir.

Ecrire sous chiffre F 018-402233
à Publicitas, case postale 3575,

1211 Genève 3.
c 018-402233 i

est a votre service. <d ẑ>
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¦̂—^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Madame
Nous vous offrons un
travail intéressant et
très féminin.
15 heures par se-
maine.
Formation gratuite et
indispensable.
Voiture souhaitée.
Appelez le
(027) 722 34 35, heu-
res de bureau.

036-404902

W 027
V 329 51 51

Faites connaître
votre activité
a nos fidèles lecteurs <*s

— csa-r-̂
par le biais de B|- -V"
VOTRE RUBRIQUE: ^̂ ^

RÉNOVER - CONSTRUIRE sj!
Dernière parution avant la pause estivale
LUNDI 23 JUIN 1997
Dernier délai: 16 juin, 10 heures.
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi
lités et avantages proposés. A bientôt.

\r*$/

On cherche _,e„Sn_ u
/hTr!-__ _^?; Café-restaurant

DOlir Sion KdfsurPdur Gerber Montanapour aion cherche

ïeiine fille ^XtraS sommelier|«iHHV liliv samedi-dimanche + 1 • .r .„_,„«„nourrie-logée, pour ou 2 jours par se- avec permis valab e
garder 2 enfants. mainé. Pour la saison d ete
0 (079) 441 23 08. 0 (027) 785 15 50. °U *„.""!?"„ „,

036-405286 036-405265 0 (027) 481 62 47
(M. Gerber).

Nous offrons une

place d'apprentissage
d'employée de commerce
à Sion, dès mi-août 1997.
Alors, si vous êtes:
- sûre de votre choix professionnel;
- sensible au domaine social;
- d'un bon niveau scolaire;
- discrète, consciencieuse et responsable.
Nous attendons votre offre manuscrite , accompagnée
d'une photo et de votre curriculum vitae, avec copie de
vos résultats scolaires, jusqu'au 18 juin 1997 au plus
tard sous chiffre V 036-405196 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-405196



Enseignants, pas fonctionnaires
Favorable à Education 2000. la SP Val n'en émet pas moins quelques réserves

VERNAYAZ. - Représentant
les intérêts de plus de 1300 en-
seignants primaires et enfanti-
nes, la Société pédagogique
valaisanne a pris le pari de
«participer activement au dé-
bat ouvert par la réforme Edu-
cation 2000» . La SPVal est al-

Le comité de la SPVal favorable a la reforme Education 2000, a
certaines conditions. n.

lée plus loin encore dans cet
engagement, en adhérant au
projet E2000. Cette démarche
ne s'est pas concrétisée sans
grincement de dents. La prési-
dente Madeleine Raboud a
ainsi profité de la dernière as-
semblée générale de Vernayaz

pour relever que certains re-
présentants de la base s'étaient
indignés de voir les membres
du comité s'impliquer dans ce
projet de réforme.

Non
à la

fonctionnarisation
Partagé entre sa mission péda-
gogique et sa vocation syndi-
cale, la société n'en a pas
moins pris ses responsabilités

par les enseignants du Valais
romand, c'est d'assister à une
«fonctionnarisation» de leur
profession. Mme Raboud et ses
amis souhaitent donc partici-
per à la réflexion sur les critè-
res de qualité. Ils désirent cer-
tes voir l'Etat garder sa fonc-
tion d'organe-cadre, mais de-
mandent l'inscription dans la
loi de «garde-fous qui empê-
cheront les dérives éventuel-
les». Les enseignants craignent
en effet , assez massivement,
cette fonctionnarisation de
leur métier et «un encadre-
ment qui leur paraît incompa-
tible avec l'autonomie prônée
dans l'avant-projet et la sou-
plesse inhérente à la profes-
sion».

en donnant son aval a une re-
forme qualifiée d'assez banale
par certains, mais considérée
par d'autres «comme une rup-
ture totale avec notre système
scolaire». Il y a un peu plus
d'un mois, le comité de la
SPVal a procédé à une large
consultation de la base afin de
pouvoir transmettre au dépar-
tement les propositions et
commentaires des enseignants.
Si la majorité d'entre eux ne
remet pas en cause l'école que
Eréconise l'avant-projet , nom-

reux ont par contre été ceux
qui ont formulé des réserves,
fait part de leurs soucis.

La plus grande crainte émise

Pas de pourcentages
Les autres renvendications
formulées par la SPVal concer-
nent, pour les principales,
l'école enfantine qui, à leurs
yeux, doit «faire partie inté-
grante des structures de la sco-
larité obligatoire», l'enveloppe
budgétaire «qui doit permettre
aux unités de gestion pédago-

gique de remplir le rôle d'une
école publique» ou encore le
respect de l'idée des trois
champs d'activité.

L'enseignant doit en effet
pouvoir continuer de disposer
d'un champ d'activité-classes
(pour s'occuper de ses élèves),

d'un champ-école (pour les
travaux de groupe) et d'un
champ d'activité personnelle
(formation continue), mais
sans que ces trois domaines
soient forcément quantifiés,
définis par des pourcentages.

Pascal Guex

Européade sans les Zachéos
La troupe sierroise repré-
sentera le Valais au festival
de Quartu , en Sardaigne.
MARTIGNY. - La préparation
de la 34e Européade du folk-
lore - prévue du 23 au 27 juil-
let prochain à Martigny - s'ef-
fectue sans les Zachéos. Con-
trairement à ce qui avait été
écrit dans ces mêmes colonnes,
les musiciens et danseurs de la
cité du soleil ne sont pas par-
tenaires dans l'organisation de
ce grand rendez-vous. Non pas
en raison d'une soudaine gro-
gne qui les opposerait aux
gens de Martigny, mais bien
parce que les Zachéos se sont
engagés à représenter notre
pays au Festival international
de Quartu , en Sardaigne. Cette
manifestation déroulera ses
fastes une petite semaine seu-
lement avant l'Européade.

Cap sur la Sardaigne
Ne disposant pas du don
d'ubiquité, les Zachéos ont
donc choisi, cette année, de
concentrer tous leurs efforts
sur la préparation de ce
voyage en Sardaigne, avant de

Publicité

Les Zachéos prêts à rejoindre la Sardaigne, avant que certains
membres ne se mettent à la disposition des organisateurs de
l'Européade du folklore. idd

redescendre le Rhône l'an pro-
chain pour venir collaborer à
l'organisation du Festival in-
ternational folklorique d'Octo-
dure (FIFO), dont ils sont des
partenaires fidèles et appréciés
depuis plusieurs années.

En attendant l'été 1998, les
Zachéos travaillent donc d'ar-
rache-pied pour parfaire leur
spectacle. Musiciens, danseurs
se réunissent régulièrement le
samedi afin de peaufiner une
chorégraphie qui doit leur per-
mettre de se distinguer en Sar-
daigne. Du 10 au 18 juillet , Re-
naud Albasini et ses amis cô-
toyèrent quelques excellents
ensembles venus du Sri Lanka,
de Moldavie, de Martinique ou
de Porto Rico, à l'occasion de
la Sciampitta.

De l'intérieur
Après avoir pris part l'an

passé au festival de Vychodna
en Slovaquie, les Zachéos se
sont promis de porter haut les
couleurs du folklore valaisan
en Sardaigne. Engagés dans
cet important rendez-vous, ils
ne pourront donc participer en
bloc à l'organisation de l'Euro-
péade.

Certains membres du
groupe, de retour de Quartu,
ne manqueront cependant pas
cet événement martignerain.
Ils feront halte au coude du
Rhône pour servir des repas ou
travailler dans les cantines.

Les Zachéos encouragent
d'ailleurs toute personne inté-
ressée par les rencontres et le
contact avec le monde du folk-
lore à rejoindre les rangs des
collaborateurs bénévoles afin
de vivre cette grande fête po-
pulaire de l'intérieur. (pag)

Votre spécialiste en:
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach 
"Z DROGUERIE 1
f è}  HERBORISTERIE
W0%i centre biono JB̂
V* B.CRETTEX K_f

Rue du Rhône 1 -1920 Martigny
Tél. (027) 722 12 56 J

Avec votre argent, suivez le bon cap!
JLZ " -̂ ^ ĵjK I Optez, vous aussi, pour les nouveaux fonds de placement

de la Banque Coop. Les spécialistes analysent quotidienne-
ment l'évolution des divers marchés à travers le monde et
investissent là où cela est le plus judicieux. Renseignez-
vous sur la gamme de fonds actuelle! Pour y participer,
CHF 1000 -suffisent!
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La truite au rendez-vous!
De beaux tableaux... de
chasse dans les lacs de
montagne.
MARTIGNY. - Tanay, Salanfe
ou encore Emosson, les plans
d'eau d'altitude et leur faune
piscicole n 'ont pas trahi les pê-
cheurs en ce dimanche d'ou-
verture. «Nombre de disciples
de saint Pierre ont même
réussi de jolis scores», témoi-
gne le Saxonin Léo Felley qui
a taquiné dame truite sur les
hauts de la vallée du Trient.
De quatre à dix poissons, en
moyenne, souvent superbes,
pour les quelque huitante che-
valiers de la gaule recensés au-
tour du barrage d'Emosson.
«Arc-en-ciel et christivomers,
les salmonidés capturés affi-
chaient une santé réjouis-
sante», ajoute le président de
la section du district de Marti-
gny. Il faut dire que le plan
d'eau constitue, de par sa con-
figuration une magnifique ré-
serve naturelle qui met le pois-
son à l'abri de toute pression
halieutique.

Dodus et saumonés
A Tanay et Salanfe, les pê-
cheurs dominicaux ont obtenu,
eux aussi, de bons résultats.
Sur les hauteurs de Vouvry, le
jeune Octodurien Grégoire Pit-
tet, 16 ans, a leurré six truites,
quatre «arcs» et deux farios.
Son voisin qui l'accompagnait
en a pris sept , dont une belle
pièce accusant plus d'un kilo
sur la balance.

A Salanfe, la quinzaine Af^' -^vTh-1
d'adeptes du lancer léger sur le I ¦ ¦ ~ _^_____J ___B_ _.' _________________________________ \\\

Séfcïet lmL ^e mfr: ^u-NoIre, près de Châtelard-Frontière, dans la vallée du
che à partir de Van-d'en- Trient, a vu défiler dimanche les habitues de I ouverture. Cer-
Haût. «Pratiquement tous ont tains pêcheurs étaient heureux, d'autres moins. nf
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fait le plein, assure la patronne
de l'auberge qui domine le lac.
Au rang des prises, l'omble
chevalier figurait en excellente
position, nous dit-on encore.

A Louvie, dans le val de Ba-
gnes, les résultats ont été assez
mitigés. Une où deux truites
pour certains, quatre ou cinq
voire davantage pour d'autres,
selon l'emplacement choisi.

Du jamais vu!
Et les rivières de montagne,
nous direz-vous! Dans le Va-
lais romand, peu de nouvelles
nous sont parvenues. Les pê-
cheurs sportifs qui sont tom-
bés sur des «nids» - entendez
sur des tronçons réempoisson-
nés - n'ont pas éprouvé trop de
difficultés a remplir leur pa-
nier. Ailleurs, compte tenu
d'orages souvent perturba-
teurs, sinon dissuasifs, les cho-

ses n'ont pas été de soi, surtout
aux premières heures de la
matinée.

Outre-Raspille, en revanche,
les pratiquants contrôlés par le
service de la pêche avaient
tous au moins une truite à leur
actif. Pour Rolf Collaud, la
surprise vient plutôt de la fai-
ble participation. «Vingt-cinq
pêcheurs seulement comptabi-
lisés dans tout le Lôtschental,
c'est du jamais vu!» Le mau-
vais temps de la nuit de sa-
medi à dimanche, la concur-
rence de Sion Air Show et de
la finale de la coupe, comme la
fête des musiques du Haut-Va-
lais sont autant «d'arguments»
avancés pour expliquer le peu
d'intérêt manifesté dimanche à
l'égard de la gent piscicole.
Personne parmi tous ceux qui
conjuguent ces jours-ci vacan-
ces et pêche à la ligne ne s'en
plaindra . (gram)
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Snowboarder tué
ZERMATT. - Vers midi, Air-
Zermatt fut averti par le ser-
vice des pistes du Petit-Cervin
qu'un snowboarder était sorti
des pistes marquées et avait
chute dans les rochers.

L'hélicoptère s'envola immé-
diatement avec des guides et
un médecin à son bord. En col-
laboration avec le service des
pistes, deux guides et le méde-
cin furent descendus au bout
d'une corde. Malheureuse-
ment, le médecin ne put que
constater le décès de l'acci-
denté transporté ensuite à Zer-
matt

Erreur de pilotage
AUSSERBERG.' - Le crash
d'un motoplaneur du type
Stemme le 17 juin 1996 à Aus-
serberg est due à une erreur de
pilotage selon le Bureau d'en-
quêtes sur les accidents d'avia-
tion (BEAA). Rendues hier, les
conclusions précisent que le
motoplaneur a rencontré une
atmosphère très instable à
2000 mètres d'altitude.

Le pilote, âgé de 44 ans, a
probablement omis de mainte-
nir une vitesse suffisante, qui
lui aurait permis de faire face
au brusque trou d'air, selon les
enquêteurs, (ats)

La Suisse sait ce qu'elle veut
L'Italie commencera les travaux du corridor de ferroutage

au sud du Simplon. Le BLS assurera le transport des camions en 1999.
BRIGUE. - Le BLS se restruc-
ture. Il s'appellera , désormais,
BLS Lôtschbergbahn AG, au
lieu de l'ancienne dénomina-
tion compliquée de Société
bernoise de chemins de fer al-
pins Lôtschberg-Simplon.

Cela aura des conséquences:
la fusion de trois compagnies
de chemin de fer locales (BN,
GBS et SEZ) avec la ligne
principale de Berne à Brigue
par le Lôtschberg.

La nouvelle organisation
sera décidée, avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1997 ,
lors de la prochaine assemblée
générale du 18 juin. En cas
d'acceptation, la nouvelle or-
ganisation entrera en vigueur
le ler juillet.

La compagnie, refondue, se
concentrera sur les besoins de
la clientèle. Elle divisera ses
activités en trois axes princi-
paux: l'infrastructure, le tran-
sit et la région.

Cela permettra de mieux ¦
-__ { m..^ . i'j

mettre à profit la nouvelle loi _ ,. ,„, , . , . _, _
sur les chemins de fer et ses Comptes équilibrés de justesse pour le BLS

nouvelles règles de dédomma- Ainsi, le couloir de ferrou-
gements pour le trafic régional tage pour les camions de qua-
et celui de transit. tre mètres de hauteur d'angle

serait opérationnel pour la fin
Le 7 juillet , les Italiens ... de 1999 - Les retards sont venus

de problèmes techniques et
A ce propos, le directeur Mar- d'attribution des travaux, mais
tin Josi annonçait que les Ita- aussi du fait que les Suisses
liens allaient commencer leurs étaient incertains de l'avenir
travaux d'agrandissement des des transversales alpines,
galeries du Simplon sud. La La première étape de la
date fixée est le 7 juillet pro- route roulante, appelée Sim-
chain. plon-Inter-Modal (SIM) par le

BLS, offrira 105 000 places
annuelles. L'investissement
s'est monté à 158,5 millions de
francs. Pour une extension à
350 000 places annuelles en
2001, il faudrait investir 125
millions supplémentaires.

L'offre d'un million de pla-
ces, comme le demande l'arti-
cle sur la protection des Alpes,
nécessitera le tunnel de base
du Lôtschberg.

Retournement
de situation

En attendant, les 105 000 en-
vois annuels de 1999 feront du
bien à un segment marchandi-
ses en baisse de 5 millions de
francs sur 38, l'an passé. Les
offres destinées à la Confédé-
ration sont en préparation .

La nouvelle loi sur les che-
mins de fer a complètement re-
tourné la situation financière
du BLS. En effet , les recettes
de trafic ont chuté de 14 mil-
lions sur 160.

Cependant , les nouvelles

compensations pour le trafic
régional et les infrastructures
ont apporté 30 millions. Grâce
aussi à d'autres secteurs béné-
ficiaires, le BLS s'est retrouvé
avec des recettes totales de 285
millions, au lieu des 268 mil-
lions de 1995.

En fin de compte, la compa-
gnie s'en tire avec un léger bé-
néfice d'exercice de 0,3 mil-
lion, au lieu du déficit de plus
de 4 millions de l'année précé-
dente.

Durant les quatre premiers
mois de 1997 , l'entreprise de
1770 employés a vu son trafic
de personnes dépasser le bud-
get de 1%. Dans le trafic mar-
chandises, avril et mai com-
pensent quelque peu les mau-
vaises impressions des pre-
miers mois de l'année.

Lan passé, le nombre de
transports par trains-navettes
avait augmenté de 4%. Mais le
chiffre d'affaires a baissé, à
cause de la forte diminution
des subventions. (pc)

Elu par acclamation
La tête des offices du tou-
risme de Suisse pour le di-
recteur de TOT de Brigue,
Beat Pfammatter.
BRIGUE . - M. Beat Pfammat-
ter n'a pas mis longtemps à
passer de vice-président à pré-
sident. Le directeur de l'office
du tourisme de Brigue (OT) a
été porté, par acclamation, à la
tête de L'Union des sociétés
suisses de développement.
C'était vendredi passé à
Bienne. En 1995, il en avait été
promu vice-président . Il suc-
cède à M. Fritz Senn de Brugg.

La plus ancienne institution
nationale d'encouragement du
tourisme fut fondée en 1893.
Elle compte plus de 200 OT ré-
gionaux et locaux. Ses objec-
tifs sont de soigner les échan-
ges d'expériences. Les pre-
miers membres valaisans fu-
rent Zermatt et Brigue en 1907
et Martigny-Ville en 1911.

Ainsi le sceptre revient au
Valais, pour la première fois.
Et pourtant, l'association avait
bénéficié de la forte impulsion
du conseiller national Alexan-
dre Seiler en 1918, lorsque le
premier service publicitaire fut
créé en Suisse et à l'étranger.

Avec la collaboration de l As-
sociation suisse des hôteliers,
l'on avait posé la première
pierre de la future Centrale
suisse du tourisme.

Egard pour les moyens
et les petits

M. Beat Pfammatter, bour-
geois d'Eischoll, a 51 ans. De-
puis un quart de siècle, il est
actif dans le tourisme. Depuis

Le Brigois Beat Pfammatter, nouveau président de l'Union des
sociétés suisses de développement. idd
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onze ans, il est directeur de
l'OT de Brigue. Pour lui, sa
nomitation est une reconnais-
sance des petits et moyens of-
fices du tourisme.

Aucun autre pays n'offre un
réseau si serré de volontés bé-
névoles de développement des
infrastructures locales. Son
rôle, M. Pfammatter le voit,
d'ores et déjà , dans le rééquili-
brage des rapports entre
Suisse Tourisme et les OT.

(c/pc)

Sur une bonne voie
M. Twerenbold, nouveau
conseiller pour Conches
Tourisme, tentera de re-
mettre l'organisation sur
les rails.
BRIGUE. - Suite à la démis-
sion du directeur et de la vice-
directrice de Conches Tou-
risme, il fallait agir d'urgence

M. Walter Twerenbold au secours de Conches Tourisme. idd

pour faire redémarrer l'institu-
tion.

La solution, le président de
Conches Tourisme Herbert
Volken l'a trouvée en la per-
sonne de M. Walter Tweren-
bold. Celui-ci agira comme
conseiller auprès des commu-
nes et des insta'nces de la val-
lée. La première chose à faire,
selon lui, sera de retrouver une
nouvelle direction. La place

sera mise à l'enquête publique
ces jours.

Sa deuxième tâche, M. Twe-
renbold la voit dans la com-
munication avec une popula-
tion et des responsables qui
s'étaient montrés réticents à la
direction et à la nouvelle
structure de promotion touris-
tique. Une assemblée est pré-
vue pour le 19 juin.

Bonnes bases
D'ores et déjà, le spécialiste
estime que la structure ac-
tuelle de Conches Tourisme est
la bonne. Depuis un an, elle
regroupe sous un seul toit 12
des 13 offices du tourisme de
la vallée. Lors de sa fondation ,
il y a un an, l'écrasante majo-
rité des communes avait voté à
l'unanimité pour son exis-
tence.

M. Walter Twerenbold est
âgé de 65 ans. Pendant onze
ans jusqu 'en 1970, il a été le
directeur de l'office du tou-
risme (OT) de Grindelwald, les
deux années suivantes celui
d'Interlaken. Jusqu'à sa re-
traite en 1995, M. Twerenbold
fit partie de la direction de
l'OT de l'Oberland bernois à
Interlaken.

Pour Conches, il estime que
les fondements jetés depuis un
an sont bons et qu'on peut bâ-
tir sur cette base. (pe)

Toutes vos annonces au:
£7 (027) 329 51 51

L'Ecole-club Migros Valais engage
des enseignantes et des enseignants dans les domaines suivants

A Sion

Danses de salon
Céramique
Gastronomie

A Martigny

Aérobic
Hip hop
Funk
Moniteur de

gymnastique
diplômé

A Sion A Martigny
et Martigny et à Monthey

Internet Massage cardiaque
Anglais • Allemand Portugais
langue maternelle obligatoire
disponibilité en journée

Faites parvenir votre offre à
M. Métrailler, Ecole-club Migros, Place de la Gare 2, 1950 Sion

' J



iieip: îniormer a aoora
Déj à plus de 5000 personnes sensibilisées au problème de l'alcool au volant cette année

SION. - Help. Un mot, un seul,
pour demander de l'aide. En
Valais, ce mot anglais a une si-
gnification particulière. Il

Daniel Mayor, le président d'Help (à droite), explique à Pierre Lartigue, parrain d'Help, le fonction
nement de l'alcootest

qualifie une association dont
le but est de prévenir les per-
sonnes des risques de conduire
en état d'ébriété. L'occasion

également d organiser des ope-
rations spécifiques afin de ra-
mener à leur domicile les gens
qui auraient un peu trop abusé

de 1 alcool. «Nous aimons les
fêtes et ne voulons pas qu'elles
soient endeuillées par des acci-
dents», précise le président
Daniel Mayor.

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Ainsi l'an dernier,
1091 personnes se son vu reti-
rer leur permis pour cause
d'alcool au volant , soit 150 de
plus qu'en 1995. Quant aux
personnes accidentées, 20 à
25% d'entre elles arrivent à
l'hôpital avec un taux d'alcco-
lémie supérieur à 0,8 pour
mille. Inquiétant? Certes, mais
les membres d'Help préfèrent
agir que constater les statisti-
ques passivement. «On établit
une stratégie pour diminuer le
nombre de conducteurs pris de
boisson», ajoute M. Mayor.
Telles les nombreuses actions
Nez rouge, efficaces pendant
les périodes de fin d'année.

Sensibiliser
!dd Informer, voilà le credo des

bénévoles de 1 association. De-
puis la création du groupe-
ment en 1995, plus de 10 000
personnes ont été sensibilisées
personnellement aux risques
de la conduite d'un véhicule
après avoir consommé de l'al-
cool. Le premier trimestre de
1997 est parti sur les chapeaux
de roues. Plus de 5300 person-
nes ont déjà été sensibilisées
personnellement.

«Les opérations Help ne

s improvisent pas.» Le vice-
président de l'association ,
Claude Guntern, ne mâche pas
ses mots. «C'est avant tout une
base de réflexion sur la res-
ponsabilité de chacun lors de
l'organisation d'une fête.»
Ainsi les organisateurs des
manifestations concernées dis-
cutent-ils longuement avec les
bénévoles d'Help. Pour une ef-
ficacité encore accrue. (sav)

A Danièle
C'était l'année passée que,
pour la première fois, il m'a
été donné de t'accompagner
sur le chemin secret d'un au-
delà auquel je crois.

De toi , j ' ai eu les confidences
précieuses, les révoltes doulou-
reuses, enfin la confiance lu-
mineuse...

Audition
à l'école de jazz

SION. - Le mercredi 11 juin
entre 19 h 30 et 22 heures aura
heu sous le théâtre de Valère
une audition des ateliers de
l'EJMA Valais. Duos de gui-
tare, pièces de styles divers
présentés par les élèves et leurs
professeurs sont au pro-
gramme de cette soirée qui re-
créera l'ambiance des clubs de
jazz. Entrée libre. Vive les va-
cances!

Spectacle
de Sion-Fémina

SION. - Pour fêter la fin des
cours, Sion-Fémina donnera le
jeudi 12 dès 18 h 30 un grand
spectacle de gymnastique à la

Publicité

Merci Danièle!
Tu es aujourd'hui dans le le-

ver du soleil, dans le chant des
oiseaux du ciel, dans l'air que
je respire essentiel et, au creux
de mon cœur, un trésor doux
comme le miel...

Merci Danièle, où que tu sois
dans le ciel. Laurence Cardi

DocuColor
la première imprimante numérique

couleur
___fk à votre service chez

CALLIGRAPHY
SION 322 34 65
SIERRE 451 24 24
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Plus un centimètre de trop!
Grâce à une méthode Vë
efficace , naturelle, qui
remodèle votre corps,
raffermit la peau et sti-
mule la circulation san-
guine, les centimètres é^̂disgracieux fondent et
la cellulite s'efface.
Pour de plus amples renseignements , appelez-nous au

f f \  (027) 322 33 00

/réllBODYLINE ) ^SOTON
65 Remparts 25

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT - DRAINAGE LYMPHATIQUE - SOLARIUM

REF

salle de sport des Creusets.
Toutes les sections du club se
produiront, ce qui promet un
spectacle très varié. Nourri-
ture et boissons en vente sur
place.

Réception
officielle

SION. - La Municipalité vous
invite vendredi 13 juin dès 18
heures à la réception officielle
du nouveau conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. Le pro-
gramme, qui se déroulera sur
le Grand-Pont, prévoit une ra-
clette populaire, quelques dis-
cours et une animation musi-
cale.

Marche
pour les aveugles

SION. - L'Association valai-
sanne de la randonnée pédes-
tre organise une marche pour
les non-voyants et leurs guides
le samedi 14. La durée prévue
pour rallier Zinal depuis Gri-
mentz est de quatre heures. Le
départ est à 9 heures à la gare
de Sion, l'arrivée au même lieu
à 18 heures. Inscripitions jus-
qu 'au vendredi 13 à midi au
(027) 322 86 25.
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Que d'exploits
Nendaz distribue ses récompenses

à ses sportifs et ses artistes.
BASSE-NENDAZ. - Le climat
de Nendaz est décidément pro-
pice aux exploits en tous gen-
res. Vendredi à Basse-Nendaz,
la remise des mérites sportifs
et artistiques 1996 a mis en lu-
mière la riche activité des
Nendards. Les plus méritants
d'entre eux ont été récompen-
sés en présence de deux invités
de marque, Christian Constan-
tin et Michel Zen Ruffinen.

Les lauréats sportifs
L'honneur de remettre la ré-
compense - un grand fanion de
Nendaz cousu du nom du lau-
réat - est revenu à Gérard J or-
ris, journaliste sportif. La
commune de Nendaz offre de
superbes possibilités pour la
pratique des sports de neige.
Peu surprenant donc que les
disciplines hivernales tiennent
le haut du pavé.

Voici les heureux recompen-
sés. En ski de randonnée, la
patrouille formée par Annelise
Bornet, Denise et Nicole Gil-

loz, la patrouille des trois
Fournier: Emmanuel, Gilbert
et Stéphane, celle de Gérard
Lathion, Régis Métrailler et
Christophe Gex et enfin la pa-
trouille de Joël Mariéthoz,
Eddy Michelet et Yvan Vouil-
lamoz. En hockey, l'équipe des
actifs de Nendaz-Mont-Fort 1
et 2, en ski de fond, l'équipe de
relais de Pierre Métrailler ,
Claudio Wenger et Thomas
Zenklusen, et en ski alpin Ca-
role Fournier reçurent la salve
d'applaudissements tant méri-
tée. Les sports d'été sont aussi
l'affaire des Nendards , comme
en témoignent les athlètes
Christina et Stéphanie Car-
ruzzo, ainsi que Jean-Philippe
Nanchen, le cycliste Alain
Glassey, les footballeurs Mi-
chel Charbonnet et Sébastien
Fournier, les juniors B du FC
Aproz-Printse et les actifs du
FC ES Nendaz 2. Le karatéka
Grégoire Bourban et le joueur
de cornet Nicolas Devènes fu-
rent également récompensés
dans leur catégorie respective.

Bijelic Zelijko, dont les toi-
les nous font oublier qu'il n'a
pas encore 16 ans, s'est vu re-
mettre le prix d'encourage-
ment. Le mérite culturel a été
attribué à Nicolas Fournier
pour ses sculptures à la tron-

Les lauréats 1996 ont promis de faire encore mieux cette année.
ni

Ça va «plancher»!
Les élèves de Sy lvia Fardel sur scène cette f in de semaine.

SION. - «Le plaisir de jouer
avant tout.» La comédienne
professionnelle et professeur
de théâtre Sylvia Fardel l'af-
firme. L'important pour elle
est que les enfants s'épanouis-
sent, chacun à son rythme. Le
théâtre est un excellent moyen
d'y parvenir. Le public pourra
s'en rendre compte lors du
spectacle-audition de l'école
de Sylvia Fardel les vendredi
13 et samedi 14 juin à 20 h 30 à
l'aula du collège des Creusets à
Sion.

Cette année, les plus jeunes
se produiront sur scène le sa-
medi 14 juin. La classe des 6-9
ans présente «Pauvre Per-
rault». «La majorité des en-
fants de ce groupe se produi-
sent sur scène pour la première
fois. Le but est d'apprivoiser
l'espace scénique, et de s'y
sentir bien», explique Mlle
Fardel .

Impros
Puis, le public pourra admirer

les prestation des 10-12 ans: le
premier groupe interprétera
«Le paysan médecin», soit le
premier travail d'approche
d'un texte; quant au second,
les enfants joueront «Les
voyantes». «Ces élèves ont déjà
une petite expérience de la
scène; ils ont donc travaillé
leur personnage en improvisa-
tion», souligne Sylvia Fardel.
Enfin, les adolescents de 13 à
16 ans proposeront «Terreur en
Oklahoma», un travail axé sur
une approche du mime ainsi
que d'un texte classique.

Adultes aussi
Les adultes se produiront le
vendredi 13 juin à 20 h 30,
également à l'aula du collège
des Creusets. Ils présenteront
une pièce comique, écrite par
Sylvia Fardel , intitulée «Car-
nageolot». Plusieurs personna-
ges entrent en scène dans un
hôtel de «seconde zone» pas

Bref , les auditions seront

placées sous le signe de l'hu-
mour. «Chaque année, c'est
vraiment très enrichissant. Les
gens font beaucoup de pro-
grès», conclut dans un sourire

la comédienne professionnelle.
A ne pas manquer les 13 et 14
juin prochains; chaque groupe
ne se produira qu 'une fois sur
scène! (sav)

re renauit» samedi soir. nt
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çonneuse. Enfin, le mérite spe-
cial a été décerné à Gilbert
Glassey, de l'association Nen-
daz-Gherla , pour son activité
incessante en faveur des plus
démunis, notamment pour la



journees-maïaaes en naisse
La durée moyenne de séjour à l 'hôpital de Sierre-Loèche a diminué de près de 5%.

SIERRE. - L'hôpital régional
de Sierre-Loèche a enregistré,
en 1996, 42 072 journées-mala-
des, soit une diminution de
2129 (-4,81%) par rapport à
1995. Au niveau cantonal, la
diminution est de 7,72%.
Grâce à la revue d'hospitalisa-
tion qui permet de jauger cha-
que cas, la durée moyenne de
séjour d'un malade est en di-
minution et se situe pour l'an-
née 1996 à 8,79 jours (moyenne
du canton 8,3). Au chapitre des
comptes 1996 présentés hier
matin à la presse, l'excédent
de produits réalisé en 1996
(700 000 francs) a permis d'an-
nuler la perte reportée des
exercices précédents (528 000

francs). Le budget 1996 pré-
voyait 239 ,7 postes de travail;
l'effectif réel a été de 238,75.
Le taux d'absentéisme passé
de 5,8% en 1995 à 3,23% en
1996. D'autre part, le taux de
rotation du personnel a été de
14% en 1996, alors qu'il avait
atteint 23,2% en 1994 et 17,6%
en 1995. L'amélioration de ces
indicateurs manifeste une
réelle mobilisation du person-
nel. «Celle-ci est indispensable
au progrès de l'hôpital , au né-
cessaire accroissement de son
rayonnement dans la région et
hors de la région», constatent
le directeur de l'hôpital et le
président des Institutions hos-
pitalières sierroises. Durant
l'automne 1997, une enquête
menée auprès de chaque ma-
lade ainsi qu'une enquête in-
terne aupres des collabora-
teurs (en cours) seront effec-
tuées dans le but d'améliorer
encore plus la qualité. Gilbert
Berthod, président des institu-
tions hospitalières, après
douze ans de collaboration ,
termine son mandat. Il a rap-
pelé en quelques mots les
grandes étapes qui ont été me-
nées à bien, comme la cons-

truction du nouvel hôpital , la
fusion clinique-hôpital; il a
souligné le précieux appui des
communes de la région tout au
long de son travail .

Nouveaux statuts
L'Association de l'hôpital de
Sierre s'est constituée le 20 fé-
vrier 1920. Il était donc temps
de se repencher sur ses statuts.
D'ailleurs la nouvelle loi sur la
santé publique le demandait.
Et puis, le conseil d'adminis-
tration de l'hôpital voulait in-
tégrer pleinement les commu-
nes du district de Loeche dans
sa zone hospitalière. Un
groupe de travail ad hoc, qui a
pu s appuyer sur le conseil ju-
ridique de Victor Gillioz , pré-
sident de la commission canto-
nale d'harmonisation des sta-
tuts des hôpitaux, a été consti-
tué. Après discussions avec les
communes, le projet définitif a
vu le jour. Les deux modifica-
tions principales du point de
vue formel sont le passage de
l'appellation «hôpital d'arron-
dissement de Sierre» à «hôpi-
tal régional de Sierre-Loèche»
et la substitution d'un organe

de révision à l'organe de con
trôle. Les modifications tou
chant le fond se trouvent no

Le nouvel hôpital de Sierre-Loèche est achevé. Notre zone
hospitalière dispose d'une infrastructure de très haute qualité, nt

tamment dans 1 article qui
précise que l'association peut
accueillir d'autres membres,

personnes morales de droit pu-
blic ou privé. Autre change-
ment, la commune de Sierre
aura droit à huit délégués, la
région de Loeche à six, les au-
tres communes partenaires à
deux délégués; il y aura donc
52 délégués contre 78 actuelle-
ment. Le conseil d'administra-
tion sera également investi de
pouvoirs plus étendus pour
toutes les,questions qui ne sont
pas du ressort explicite de l'as-
semblée générale. Au sein du
conseil d'administration, on
trouvera , pour la commune de
Sierre, Charles-Albert Antille,
Paul-Alain Antille, Marcel
Rauch et François Salamin;
pour Anniviers, Jean-Marc Ca-
loz; pour la Louable Contrée,
Francis Tapparel; pour la No-
ble Contrée, Alain de Preux;
pour la plaine, Michel
Schwery; pour la clinique,
Fernand Nanchen et Jean-Luc
Solioz. Reste à désigner le re-
présentant du district de Loe-
che. Les nouveaux statuts ont
été adoptés hier soir lors de
l'assemblée générale des Insti-
tutions hospitalières sierroises.

Christian Dayer

Sympa,
les quinquagénaires

SIERRE. - La classe 1946 des
garçons et des filles de Sierre
avait organisé, aux portes de
novembre 1996, le grand ras-
semblement des quinquagénai-
res du district. Avoir 50 ans en
même temps que Bill Clinton
ne devait pas passer inaperçu!
La soirée a obtenu un vif suc-
cès. Les organisateurs avaient
promis: «Si nous réalisons un
petit bénéfice nous le verse-
rons intégralement à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes.» Il y
a quelques jours, le caissier
Claude Antille a adressé trois
chèques à l'effigie Francesco
Borromini. «Votre geste de gé-
nérosité nous a vivement tou-
chés», a répondu la direction
de l'institut.

Quelle classe, la classe 1946!

Canal 9
SIERRE. - Ce mardi à 10 heu-
res, diffusion du spectacle de
lili et Oli enregistre au théâtre
de Valère; à 20 heures, mini-
journal d'actualité régionale
avec l'invité de la 9: les sœurs
Moretti. Rediffusions, mer-
credi et jeudi à 10 et 20 heures,
vendredi à 10 heures; à 20 heu-
res (vendredi), mini-journal
d'actualité régionale et agenda
des manifestations culturelles.
Rediffusion de cette émission
samedi et dimanche à 10 et 20
heures. Lundi 16 juin , dif-
fusion (Ju concert de l'Octuor
vocal de Sion enregistré à
Chalais (à 10 et 20 heures);
mardi à 10 heures.
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La robinetterie KWC est en vente
dans le commerce sanitaire.

KWC AG, Robinetterie, 5726 Unterkulm
téléphone 062 768 68 68
Bureau de vente: 1018 Lausanne
téléphone 021 646 50 36

207-034667/ROC

Les 90 ans de Marguerite
Une vaillante grand-mère fêtée.
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GRÔNE. - Le Conseil commu- rendu samedi après-midi au Largey-Allégro qui fêtait ses
nal, accompagné du curé de la foyer Saint-Joseph à Sierre 90 ans.
paroisse M. Rémo Rossier, s'est pour honorer Mme Marguerite _ , J, _

La ressortissante de Grone

Mme Marguerite Largey, en compagnie du Conseil communal et
du curé Rémo Rossier.
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et de Nax épousa Joseph Lar-
gey en 1929. De ce couple qui
habitera par la suite le village
de Pramagnon naîtront six en-
fants: Claude, Hervé, Monique
(décédée) , Simone, Jean-Paul
et Michel. Aujourd'hui, cette
vaillante grand-maman
compte quinze petits-enfants
et quatorze arriere-petits-en-
fants.

Le président de la commune,
M. André Gillioz, a relevé les
mérites de Mme Largey qui a
travaillé dur aux champs pour
aider son époux. Elle est deve-
nue veuve en 1967.

La famille Largey, très unie,
a entouré la nonagénaire.
D'agréables propos ont été te-
nus tout au long de cette ma-
gnifique fête de bonheur par-
tagé, (a)

ESTAURANT
ETOILES

SAINT-LÉONARD
Grande terrasse ombragée
piste de pétanque

* menu du jour
(2 platS m _f*.

nuuvcrtu.
CARTE ESTIVALE

+ 1 boisson W _,
+ café) I w ¦

et nos SUGGESTIONS du jour

Plus vraie que nature
Chasse et écologie font bon ménage

dans une exposition animée et commentée à Vissoie
VISSOIE. - Jusqu'au 24 août ,
les salles de la tour de Vissoie
ainsi que la salle communale
proposent aux visiteurs un vé-
ritable voyage à travers la na-
ture permettant d'approcher
les bêtes qui y vivent. Ici , elles
ne sont pas simplement posées
sur trois touffes d'herbe mais
elles évoluent dans un décor
grandiose, plus vrai que na-
ture. Il ne manque que l'odeur
des sous-bois pour les rendre
encore plus vivantes.

Sur la place de la Tour, le vi-
siteur se trouve propulsé en
pleine forêt; en traversant un
pont en bois, il surplombe une
rivière où vit la faune aquati-
que. Forestiers et pêcheurs
montrent ici un laboratoire
exemplaire du biotope.

Dans la salle communale,
autour du trésor que repré-
sente la faune, dans sa diver-
sité et sa fragilité, les chas-
seurs expliquent leur forma-
tion, leurs armes, leurs techni-
ques de chasse autour des
exigences écologiques nouvel-
les. Ils montrent comment ils
collaborent avec les éleveurs,
les forestiers, les touristes et
les écologistes. Plus loin, tous
se retrouvent à la cuisine où
l'art culinaire et la chasse
créent une culture particulière.
Dans la tour de Vissoie, ce sont
les écoliers d'Anniviers qui ini-

tient les adultes à ces trois
questions: qu'est-ce-que l'éco-
logie? qu'est-ce qui rompt
l'équilibre? et qu 'est-ce qui ré-
tablit l'équilibre? Lorsque
vous arrivez au sommet des es-
caliers, vous entrez dans une
décharge avec des déchets par
terre pour montrer dans quoi
marcheront les générations fu- de 1 exposition , il précise: «De-
tures si l'on continue à ne pas .;" puis une vingtaine d'années,
respecter la nature. De cette des préoccupations nouvelles
décharge émerge une salle de se sont manifestées à l'égard
classe. Un chasseur et un éco-
logiste suivent un cours de vo-
cabulaire. Le professeur, un
enfant, leur explique ce qu'est
l'équilibre. Au tableau noir fi-
gurent quelques définitions
qui vous seront utiles pour
l'examen final.

Cohabitation
indispensable

Marcel Barmaz, garde fores-
tier, explique les relations en-
tre forestiers et chasseurs. «Le
forestier taxe le chasseur de
laxisme dans son devoir de ré-
gulation du cheptel et lui re-
proche de dénier l'importance
des dégâts causés à la forêt par
le gibier. Le chasseur, quant à
lui, accuse le forestier de faire
preuve d'ingérence dans la
gestion cynégétique et d'exa-
gérer les dégâts des ongulés.
Ce sont là de vaines querelles.

L'un et l'autre ont pour mis-
sion la gestion d'un patri-
moine, la forêt et la faune.
L'antagonisme qui les oppose
se doit de cesser. Il est vital
qu'ils collaborent. Une telle
exposition en est l'heureux
prélude.» Quant à Bernard
Crettaz , organisateur général

de la nature. Des projets d'in-
terdiction totale de la chasse
ont été formulés et certains ont
abouti. A l'heure actuelle, l'in-
terdiction de la chasse n'est
pas à l'ordre du jour car l'on a
compris que sa fonction pou-
vait être • éminemment écologi-
que. Mais cette fonction nou-
velle suppose que soit définie
une nouvelle identité du chas-
seur qui doit tout à la fois re-
vendiquer une mémoire, assu-
mer des mutations et collabo-
rer avec de nouveaux parte-
naires. Si les chasseurs
n'assument pas avec sérieux et
sans hypocrisie cette identité
nouvelle, la chasse sera à nou-
veau menacée», conclut le con-
cepteur de cette exposition
montée par la Diana d'Anni-
viers qui fête cette année ses
75 ans. Ont collaboré à la mise
sur pied de ce projet des pê-
cheurs et des forestiers, (dac)

La preuve par sept
Une idée originale
pour une réunion

qui ne le fut pas moins.
LENS. - C'est une idée plutôt
originale qu'a eue le comité
d'organisation d'Allez les sept.
«En effet , toutes les personnes
des communes de Lens et
d'Icogne nées une année se ter-
minant par sept étaient invi-
tées à une soirée récréative.
Après une messe célébrée par
le prieur Kaelin , les natifs du
sept ont partagé un apéritif. Ils
se sont rendus ensuite à la
salle polyvalente de Lens pour
partager un repas. Les joyeux
drilles affublés de chapeaux
divers étaient au nombre d'une
centaine. « Nous avions orga-
nisé une manifestation sem-

Le comité d'organisation du mouvement Allez les sept. m
Publicité

blable, il y a dix ans. Elle avait
obtenu un tel succès que notre
comité a décidé de remettre
ça!», commente Chantai Ba-
gnoud, membre du club des or-
ganisateurs. Lors de la partie
récréative, les invités ont ri
aux larmes aux facéties de
L'Héritier, alias Michel Se-
ction. Les participants ont
dansé au son de l'orchestre
Gasser et Dubuis jusqu'à
l'heure de la soupe à l'oignon.
Il était temps, ensuite, de par-
tir pour Berne afin d'applaudir
les exploits des sportifs du FC
Sion. (a)

LE DEPARTEMENT FEDERAL DES TRANSPORTS,
COMMUNICATIONS ET ÉNERGIE APPLIQUE LE SLOGAN
«FAITES COMME JE DIS MAIS PAS COMME JE FAIS»...
ATTITUDE COMBATTUE AVEC DÉTERMINATION PAR LES
SECTIONS LATINES POSTE DU SYNDICAT UNION PTT.
Les sections latines Poste de l'Union PTT dénoncent avec vi-
gueur le comportement incohérent du conseiller fédéral Moritz
LEUENBERGER.
Dans le cadre des négociations avec l'Europe, le Conseil fédé-
ral met tout en œuvre pour une politique écologique imposant
aux transporteurs routiers l'utilisation du ferroutage pour tra-
verser la Suisse.
Malheureusement , dans son propre département, M. LEUEN-
BERGER devient moins collégial et applique une politique tota-
lement différente. En effet , il laisse les entreprises de la Poste
et des CFF transférer continuellement des transports du rail à
la route.
Comme grand patron de la Poste et des CFF, les sections lati-
nes de l'Union PTT auraient osé espérer que le responsable du
DFTCE impose une politique plus soucieuse de l'environne-
ment!
Ces sections continueront donc à lutter pour trouver des solu-
tions acceptables et dénonceront toute attitude contraire à des
principes officiellement établis.

Jean-Paul Crettol
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Schenk
et la ligue

se séparent

Schenk et la LSHG: divorce
consommé. asi

suisse

Le divorce est désormais
consommé entre Simon
Schenk et la ligue suisse
(LSHG). Un mois après le
limogeage de l'entraîneur
bernois de l'équipe de
Suisce, la LSHG a officiel-
lement libéré le conseiller
national de Trubscha-
chen, dont le contrat por-
tait encore pour une sai-
son supplémentaire.

d'assumer un autre rôle»,

Par Christian Rappaz

Mais ce lendemain que tout le
Valais espère encore chantant ,
de quoi sera-t-il fait? Le voile
se lève lentement mais ¦ sûre-
ment . Car à défaut d'apporter
des réponses catégoriques,
Christian Constantin a désor-
mais posé ce que l'on pourrait
appeller les conditions-cadres.
La démarche a le mérite de
clarifier certaines situations et
permet un premier débrous-
saillage. Essai de portrait.

Les certitudes
Hier, sur le coup de 16 heures,
Carlo Molinari , le président du
FC Metz , et sa suite ont repris
la route de la Lorraine avec en
poche les accords signés du FC
Sion concernant les transferts
de Lukic et de Meyrieu. Il sem-
ble que le départ du Serbe, dé-
sormais lié pour quatre ans
avec son nouveau club, ait été
négocié à hauteur de 2 millions
de francs suisses. Quant au
Français, il apposera aujour-
d'hui à Paris sa signature au
bas d'un contrat de deux ans
si, toutefois, il parvient à ré-
gler la question financière à sa
convenance. «Au tarif qu'il
proposait , nous ne pouvions
même pas entrer en matière»,
regrette le président sédunois
(réd.: nos sources lorraines
parlent d'un salaire annuel
avoisinant le million de francs
suisses).

Moravcik,
la bonne affaire

La venue à Tourbillon de Lu-
bomir Moravcik s'est conclue

Jeandupeux pour Gross?
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Recale sur tous les tableaux
par son concurrent valaisan ,
GC n'entend pas rester les bras
croisés après son double échec.
Première conséquence du prin-
temps calamiteux de la forma-
tion du Hardturm, Christian
Gross fera vraisemblablement
ses valises pour les poser ,
comme présumé, à Dortmund.
Dans les coulisses du club zu-
richois, un nom revient inva-
riablement pour lui succéder.
Celui de Daniel Jeandupeux.
Le Chaux-de-Fonnier, qui se
tient volontairement à l'écart
des terrains depuis son expé-
rience malheureuse à Stras-
bourg , semble toutefois hésiter \W
malgré l'insistance des diri-
geants alémaniques. Côté Jeandudpeux

^i/-\i i __i i r__ \7. _ _ _ _ _ _ _  TY_T__ 1 _ _ _ _ * _ • _ _ -! in fï r__  __e _ _ _ _ _ _ rtor _

rait informé ses dirigeants de
son départ - pour une destina-
tion inconnue - sitôt après le
dernier match disputé à Aa-
rau. La rumeur fait également
état du départ de Thùler pour
Servette (le club genevois s'in-
téresserait également à l'Octo-
durien Patrice Schuler) alors
que Nestor Subiat , pressenti à
Lausanne, prolongerait finale-
ment son séjour sur les bords

ça recommence !
Quelques heures seulement après la mega fiesta de la Planta *

le FC Sion a basculé dans la prochaine saison. Premiers mouvements

V

ous parlez d une vie. A
peine Sion et ses héros se
sont endormis au cré-

puscule d'une nuit de folie que
déjà les titres de gloire appar-
tiennent au passé. Le doublé,
la fête , les flonflons et les vi-
vas, c'était... la saison der-
nière. Exit la bastringue et les
hourras! La faute à une for-
mule que personne nous envie
et à un avenir à assumer, voilà
le FC Sion et ses chefs déjà
tournés vers le futur.

C'est fait, les deux compères s 'en iront du côte de Metz, Vladan Lukic (contrat pour quatre ans) et Frédéric Meyrieu (il signera
aujourd'hui pour deux ans).

il y a deux mois déjà. Histoire
de ne pas perturber la dernière
ligne droite, le secret a été bien
gardé. Ainsi, le Slovaque re-
prendra la place laissée va-
cante par Meyrieu. Le FC Sion
ne perd pas au change. Malgré
ses 32 ans , le désormais ex-
Bastiais a en effet l'envergure
d'un grand numéro 10. Pen-
dant que le Valais fêtait son
équipe sur l'avenue de la Gare
dimanche soir, les larges re-
flets de la rencontre Yougosla-

vie - Slovaquie comptant pour les coups de pied arrêtes de-
la qualification au Mondial 98 vraient bientôt enflammer
diffusés par Eurosport confir- Tourbillon,
maient cette assertion. Au bé-
néfice d'une technique excep- 1,8 milion pour Grassi
tionnelle, le gaucher de Nitra
(172 cm, 71 kg) fit à lui seul
peser la menace sur Savicevic,
Mihalovic et leurs copains, of-
frant notamment, malgré un
traitement de choc, quelques
caviars que ses copains ne su-
rent exploiter (défaite 2-0).
Son aisance et son habileté sur

Reste en suspens 1 épineuse
question de la ligne d'attaque.
Lukic parti , Ouattara convoité
par Servette et occupé par la
coupe d'Afrique des nations
jusqu 'à la fin juillet , le FC
Sion, qui laissera sans doute
Burri s'aguerrir dans son club

mamin

de Kriens, s'attachera les ser-
vices de deux avants de pointe.
Marco Grassi , on le sait, se
trouve dans le colimateur du
patron de Tourbillon. Mais la
barre placée par Monaco - 1,8
million de francs - est trop
haute et pour l'instant tout
reste à faire dans ce secteur.
Les propositions ne manquent
pas.' Les managers se succé-
dant au bureau du «prési» non
plus. Selon l'expression consa-
crée, affaire(s) à suivre, donc...

••••••••••••••••••••••••••^

Le mystère Lehmann
La question, une fois de

plus, agite les esprits. Ste-
fan Lehmann sera-t-il encore
Sédunois le 5 juillet , à la re-
prise du championnat? Aux di-
res de Kudi Mûller, s'expri-
mant à la radio alémanique
hier après-midi , sans doute
pas. «Si tout se déroule comme
prévu , Lehmann évoluera à

1 Allmend», a assure le mentor
du FC Lucerne. Version non
confirmée par Max Urscheler ,
le représentant du joueur , le-
quel infirme également l'infor-
mation donnée hier par le
«Blick» selon laquelle le héros
sédunois de la finale rejoin-
drait le Hardturm. Histoire de
remettre les pendules à

1 heure, Constantin rappelle
pour sa part que son portier
est sous contrat pour un an en-
core mais précise qu 'en l'état ,
il n'envisage pas de prolonga-
tion supplémentaire. «Une
clause libératoire peut interve-
nir en cas de départ à l'étran-
ger», souligne le président , qui
n 'imposerait cependant au-
cune entrave à son joueur (34

ans) si un club, meme suisse,
venait à lui offrir un contrat
de longue durée. Ce qui est
justement le cas à en croire
Urscheler (réd.: plusieurs clubs
de Bundesliga seraient sur les
rangs). «Mais de tout cela,
nous en parlerons dans les
heures qui viennent», coupe le
Saint-Gallois.

Côté club, Constantin se dé-
clare quant à lui prêt , si néces-
saire, à partir en quête d'un
successeur à son goalie volant.
«Borer est lié à nous pour trois
saisons mais nous tenons à la
formule de deux gardiens de
valeur, qui fut l'une des clés de
notre succès cette saison.»

A suivre, bis! (rap)

'• .

uand c'est fini.
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Bridy à Nyon?
Courtisé par le FC Mon-
they, le Martignerain Fa-
brice Bridy suivra vraisem-
blablement son entraîneur
Christophe Moulin à Nyon
la saison prochaine. Seuls
quelques détails demandent
encore à être réglés pour
officialiser le transfert du
demi octodurien au club
vaudois. (rap)



MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

a = attelé m = monté i = disqualifié

1 J.-E. Hammond M 4 Bluedonix C. Asmussen 60 7p2plp3p5p(96)6p5p 5/1
2 A. Lyon M 4 Halifax M. Cesandri 58 Ip4p4p3p(96)5p3p2p 14/1
3 R. Crépon M 4 Tchirpan AJunk 57,5 5p4p0p6plp(96)lp8p 13/1
4 J.-E. Hammond M 4 Albada M. Boutin 57 0p(96)0p2p6p4p4p7p 25/1
5 A. Bâtes M 4 Dja Dancer O. Thirion 57 0p7p7plp(96)0p4p0p 19/1
6 B. Sécly M 4 Olympic Horse T. Jarnet 57 9plpdp7p(96)0p2p8p 10/1
7T. CIout M 4 Yaf Yof T. Gillet 56,5 6p3p(96)2p3p5p0plp 15/1
8 J.-Y. Artu F 4 Our Highness S. Guillot 56 6p8p0p(96)0plp4p2p 20/1
9 C. Lerner F 4 Starnikaz X. Chalaron 56 5p0p0p(96)8p0p6p5p 12/1

10 G. Blasco M 4 Super Bel/ S. Hureau 56 0p3p2p9p4p2p2p4p4p 12/1
11 M. Rolland H 4 The Mullah 0. Peslier 56 Ip0p4p(96)3p6plp2p 17/1
12 H. Thoumire M 4 Lobbyist G. Guignard 55,5 7p0p2p3p(96)7p4p3p 26/ 1
13 C. Oondi M 4 Caballero F. Sanchez 55 0p7p2p(96)0p2plp2p 45/1
14 A. de Royer-D. M 4 Embraceable You G. Massé 55 4plplp2p (96)5p5p2p 5/1
15 J.-M. Choubersky M 4 Rivendor D. Bœuf 55 7p3p(96)0p3p6plp4p 50/1
16 J.-P. Gauvin F 4 Salve Royale E. Antoinat 54,5 5p2p5p(96)0p4p3p2p 19/1
17 J.-P. Delaporte H 4 Oversman T. Thuliiez 54 3p0p0p(96)0p9plp8p 40/1
18 A. Moussac H 4 Quest For Truth C Tellier 53,5 2p2p0p8p6pl plpOp 5/1

«La neuvième fut héroïque!»
Toute la presse en parle. En long, en large * en hauteur. Revue.

Hier, Sion fit la une, la deux et
d'autres pages encore. La
preuve par neuf coup...ures de
journaux dont voici un titre et
une petite phrase.
- «Journal de Genève» et «Ga-
zette de Lausanne»: «Alberto
Bigon, maître incontesté de la
pensée sédunoise». Alberto
(tiens, tiens...) Montesissa
écrit: «Pour un entraîneur qui
a pris en cours de saison une
équipe défaillante, le parcours
est remarquable. (...) Le prési-
dent Christian Constantin
tient enfin l'homme de Tour-
billon. D'autant plus que Bi-
gon rime avec Sion.»
- «Le Matin»: «Force neuf ,
Sion voit... double!» Patrick
Testuz: «Un exploit historique
dont on reparlera longtemps
dans les chaumières d'un pays
qu'on dit vieux mais dont le
cœur et l'ambition sont comme
neufs.»
- «L'Express» (Neuchâtel):
«Sion remporte sa neuvième
finale. Avec chance.» Fabrice
Zwahlen cite Bigon: «Stefan
m'a récompensé de l'avoir pré-
féré à Borer». Le journaliste
enchaîne: «Le Jurassien appré-
ciera...»
- «La Presse Riviera-Cha-
blais»: «Chez ces gens-là, Mon-
sieur...» André Vouillamoz: «Ce
qui est sûr en tout cas, c'est
qu'à chaque succès qui tombe,
Christian Constantin se sent
un peu plus à l'étroit dans sa
vallée. Ce premier doublé de-
vrait l'aider à faire tomber
préjugés et réticences. A per-
suader que le Valais du foot a
les moyens, l'obligation même,
d'élargir son horizon.»
- «La Liberté» (Fribourg): «A
l'exemple d'Alain Gaspoz».
Marcel Gobet: «Héros parmi
tous ces héros dont Frédéric
Chassot fait également partie,
Alain Gaspoz constitue un

«On vit Lonfat se débarrasser du brassard ornant son bras et le transmettre a Quentin, l'habituel détenteur du morceau d'étoffe
rouge. Geste magnifique, respirant la classe.» (N. Jr. dans «Le Matin»). Les deux capitaines brandiront le trophée ensemble, keystone

exemple dont le football fri-
bourgeois peut être fier et dont
ses jeunes peuvent s'inspirer.»
- «24 Heures» (Lausanne):
«Quentin: «Un miracle».
Daniel Visentini: «Il est le seul
à ne pas parler de rêve. Yvan
Quentin a marqué le but déci-
sif pour son équipe, mais, lui,
évoque un... miracle!»
- «Tribune de Genève»: «Sion
fait triompher la logique au

bout d'un suspense haletant.»
Paul Kartsonis: «Le héros de la
soirée s'appelle une fois encore
Stefan Lehmann. L'homme qui
la saison prochaine devrait in-
évitablement continuer à bar-
rer la route à Fabrice Borer ,
seul Sédunois privé de sourire
hier...»
- «Le Nouveau Quotidien»:
«Le neuvième sacre au Wank-

dorf». Jean-Philippe Bernard: signé J. D.: «Je ne regrette sur-
«... avant que Quentin ne mette tout pas d'avoir quitté le Pas-
un terme au supplice en expé- de-Calais», explique Meyrieu,
diant la planète valaisanne au accueilli par 25 000 supporters
paradis, en lui offrant un neu- à l'avenue de la Gare à Sion.
vième trophée. La suite, brû- «Sportivement, il y avait deux
lante et passionnée, appartient façons d'envisager ce départ,
déjà à la légende d'un club et Soit il ne s'agissait que d'une
d'un canton à nul autre pa- étape, soit d'un tremplin. J'ai
reil.» bien rebondi, non?»
- «L'Equipe» (France): «Mey- Revue de presse:
rieu s'offre le doublé». Extrait Ch. Michellod

PublicitéLes Italiens et Bigon
Les deux grands journaux
sportifs italiens n'ont pas
passé sous silence les exploits
sédunois. Présents à Tourbillon
et à Berne, les envoyés spé-
ciaux de «La Gazzetta dello
Sport» et de «TuttoSport» n'en
ont eu que pour... Bigon. Logi-
que.

«Bigon, doublé après un ma-
rathon» titre Rinaldo Giambo-
nini dans le quotidien aux pa-
ges roses. On y trouve aussi
une information intéressante:
Mister Alberto est le cin-
quième Italien à réussir le
doublé, le premier à l'étranger,
après Antonio Janni (Torino,
1943), Renato Cesarini et Carlo
Parola (Juventus, 1960), Otta-
vio Bianchi (Naples, 1987),
Marcello Lippi (Juventus,
1995). D'autre part , Sion est le
troisième club européen à rem-
porter les deux trophées cette
saison avec Steaua Bucarest
(Roumanie) et La Valette
(Malte).

Dans «TuttoSport», Claudio
Colombo place ce doublé dans
le contexte de la carrière de

Bigon. «Jamais le Valais
n'avait connu quelque chose
de semblable. Il fallut qu 'ar-
rive un Italien, quelqu'un qui,
en Italie, a fini hors course.
Ainsi Bigon a consommé sa re-
vanche; maintenant, le «Bec-
kenbauer» de Sion, à Sion, est
devenu un des intouchables.
Mais il a été contraint à vain-
cre deux fois. Il sera recon-
firmé par acclamations, à
moins que ce ne soit pas lui
qui puisse décider de son dé-
part.» En d'autres termes, il
restera...

Un dernier extrait , de la
presse alémanique celui-ci. Le
Blick de Zurich fait sa pre-
mière page du cahier Sport sur
le «héros de la coupe»: Stefan
Lehmann. Avec ce titre:
«Adieu Sion - GC attend.» Er-
win Zogg cite le «goalie»: «Le
temps est venu d'un change-
ment d'air qui me ferait sûre-
ment du bien.» Mais comme le
disait une banderole suppor-
trice au Wankdorf : «Sans Leh-
mann, sans nous». Alors? (mie)

Les partenaires du domaine de ski
des 4-Vallées remercient les Valaisannes

et les Valaisans de leur soutien
olympique et félicitent le FC Sion
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Bilto 14-1 - 6 -18 - 3 - 8 « 3
Retour à Chantilly en ce mardi, pour un quinté-t-
réservé aux poulains et pouliches de 4 ans et dis-
puté sur les 2000 m de la piste du Jockey-Club.
Nous avons retenu «Bluedonix» (1 ), vainqueur du
Prix de Saint-Paul-du-Mont puis 2e de celui de
Dormons, «Quest For Thruth» (18), qui a prouvé
qu'il possédait la pointure des grands handicaps,
«Embraceable You» (14). vainqueur du Prix de
l'Esplanade en avril, «Halifax» (2), 4e début mai
à Lyon, et «Olympic Horse» (6), qui mérite d'être
racheté. Puis «Oversman» (17), récente 3e d'un
réclamer à Longchamp. «Starnikaz» (9), qui vient
de refaire surface en se classant 5e du Grand
Prix de l'Amitié France-Afri que, et «Tchirpan»
(3), qui vient de prouver sa forme à Longchamp
en obtenant deux accessits consécutifs dans ses
quintés+.

Le Dauphiné Libéré 7 ¦ 1 4 - 1 8 - 1 0 - 2  -1
Le Figaro 1 4 - 6 - 1 - 7 - 1 1 - 8
France Soir 1 - 1 4 - 1 8 - 9 - 6 - 5
L'Humanité 1 8 - 1 - 6 - 1 4 - 7 - 9
Ouest-France 1 - 4 - 6 - 9 - 1 2 - 1 4
Paris-Normandie 1 4 - 1 8 - 5 - 1  - 9 - 8
Paris-Turf 6 - 1 4 - 1 - 1 8 - 1 7 - 9  '
Le Progrès de Lyon 1 8 - 9 - 1 4 - 3 - 1 6 - 7
R.M.C. 1 7 - 1 - 1 4 - 7 - 6 - 1 2
Spéciale Dernière 1 - 1 4 - 7 - 9 - 6 - 3
Tiercé Magazine 1 - 1 8 - 6 - 7 - 1 4 - 1 1
Tiercé-Panorama 1 4 - 1 - 4 - 7 - 1 2 - 3
Turf Dernière 1 4 - 1 1 - 1 8 - 1 - 6 - 7
Week-End 1 - 6 - 1 4 - 1 8 - 1 1 - 9
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Débroussailleuse •
NB 223
Canne droite

Moteur 21.7 cm3

. Matériel forestier et jardin *
• MAURICE JAQUET S.A. •
# 1086 VUCHERENS (021) 90321 54 #
# 1054 Morrens (021) 7311861 #
# 1261 Le Muids (022) 3661151 9
# 1880 Bex (024) 463 14 14 #
, 1950 Sion (027) 203 34 24 .
# 2042 Valangin (032) 857 22 42 ,
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jolie muse

Homme, 40 ans, ten-
dre et sincère, aimant
les câlins, les voya-
ges et l'aventure, un
brin macho cherche
une

début quarantaine,
bonne situation, pour
quelques décennies...
Ecrire avec photo qui
sera rendue sous
chiffre P 36-404983,
Publicitas,
1920 Martigny.

036-404983

tammenl rencontrer
l'_me soeur sans
paner par une
agence
matrimoniale 7
156 71 70 («h.-22n.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
H\tn -vous dts amis (lis)...
Ar _ié Plus, Slon Fr. 2.13/min

vacances balnéaires
Igea Marina

(Adriatique, Italie)
Offre spéciale:
1er enfant gratuit jusqu'à 12 ans dès le 3e lit
Voyage en car tout confort, hôtel Thea*** ,
en pension complète, plage à 100 m
Prix par personne de Fr. 580.- à Fr. 720.-
en chambre double pour 7 jours complets
Départs le 27 juin - 4 juillet - 25 juillet -1 er août

36-403913

Demandez notre catalogue de voyages et vacances
balnéaires 1997. Plus de 40 destinations
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RAPIDEMENT . .
0 KILOS Devenez

pour votre mieux La thérapie tradition-
être: nelle chinoise sou-
-» Ess. du Dr Bach lage bien des maux.
-» Couleurs Enfants, adultes.
-* cristaux InstitutEnergétisation par le ¦"** ¦««

-» REIKI de Tien Chen /
Maître praticienne: _y ¦ . .
Cathy Renggli, OlliatSlJ
O_ 7 M

R
S
E
R ln

r
nR

V- Praticien d'PL027/456 20 06. | charles-Henri Truan,
Sierre.

F_ I_ T>F__? _f 0 (027) 455 55 15. .
r V ,  f _ I I t_ / j  036-40530"

donneur!avec
l.A CURE VITALK
Garantie de succès
Seulement F r. 180.-
t'ubiiK-SKRl'HI (Nutrition!

021/616 88 65
^Servart 21- CP40 -1000 l*i«r_ _ > ,m

Vente en direct

bois de feu
hêtre 1 m dès Fr. 87.- par stère,
livré, min. 10 stères.

Tél. (032) 961 15 21
ou (077) 37 42 01. 06.161725

W 027
V 329 51 51

VENEZ FETER LES NOUVELLES STARS DE Lr ETE
LES SÉRIES SENSO.
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ESCORT SEN SO
1.6 Zetec 16V

5 portes

FIESTA SENSO
1.2 Zetec SE 16V, 75 ch

SFI injection séquentielle

versions 3 et 5 portes au même prix

direction assistée

airbag côté conducteur

protections latérales antichocs

anti-démarrage PATS

ceintures avec prétensionneur

et blocage

vitres teintées

FR. 15 490.- NET!

direction assistée
airbag côté conducteur

verrouillage central
lève-glaces électr. à l'avant
radio/lecteur de cassette
protections latérales antichocs

anti-démarrage PATS

FR. 19 690.- NET!
supplément pour break:
Fi 500 - seulement

Cet été, un véritable festival d'offres exceptionnelles vous attend chez performant et économique au prix net de Fr. 36290.- et les Scorpio
Ford! Vous trouverez certainement la Senso qu'il vous faut, parmi Senso 2.3 16V au prix net de Fr. 33 390.-. Venez vite chez vos
Ipç Fipçta 7p_»r Çpnen Ipc Fcrnrt Çpncn Ipc A_nn_pn Çpncn rnnrpccinnnairpc Pr,rr\ _pr_nwrir f_, ,f_c loc _ffroc Cpc+iwal olloc

les Galaxy Senso équipées du nouveau moteur2.3 16V souple, ^__ "_^S t̂) nedurentquejusqu 'au31 juillet 1997!

Retrouvez le concessionnaire Ford le plus proche de chez vous en composant le tél. 01/363 82 00. Prix TVA incluse • http://www.ford.ch

_ r "

MONDEO SENSO
2.0 Zetec-E 16V

5 portes

airbags conducteur et passager
ABS
verrouillage central
lève-glaces électr. à l'avant
radio/lecteur de cassette

réglage électr. de la hauteur
du siège du conducteur

protections latérales antichocs
anti-démarrage PATS

FR. 28 990.- NET!FR. 28 990.- NET !

• supp lément pour break:
Fr. 500.- seulement

LAMBORGHINI Passât syncro 88
Diablo Roadster 97 DIVERS
Diablo Roadster 96 Jeep Limited V8 5 2 97
Diablo SV 97 Jeep Limited V8 5.2 96
Diablo SV 96 Jeep Limited 4.0 93
Diablo Evolution 96 Dodqe Pick-up Indy 96
Diablo Evolution 94 Gd Voyager 3.8 4x4 97
Diablo VT 95 Gd Voyager LE 3.3 96
Diablo 94 Gd Voyager Town
Diablo Konig 92 8 Country LX 4x4 97
Countach anniv. 90 Gd Voyager Town
Countach 5 L4V 87 S Country 95
Countach 5 L 82 Voyager 3.8 LX 4x4 97
Countach 4L  81 Voyager ES 3.8 96
Jalpa Targa 84 Voyager LE 3.3 96
Espada 76 Voyager 3.0 96
Espada 73 Voyager 2.4 96
Miura S 70 Voyager 3.0 89
Urraco 3 0 L 80 Chrysler Viper GTS 97
CBDDAQI Chrysler Viper 96f-tKHAHI Chrysler Sebring 2L 96
2=5 T„ il Chrysler Daytona 89
? 2 T R  II Range Rover 4.6 USE 97
215 .™ Il Nissan Patrol SLX TD 93
328 &TB 89 Nissan Primera aut. 95
328 GTS 87 Nissan Primera LX Wagon 94
308 GTSi 87 Nissan Terrano II 95
355 caftai. 76 Nissan Terrano 3.0 V6 92
250 GTE 62 Nissan Terrano 3.0 V6 90
PORSCHE Ford Mustang cabrio 94
Boxsler 97 Ford Scorpio 2.9 88
Blturbo 4x4 96 g°!!s |P _ . §<•
Carrera 4 993 96 Ro te Shadow 2 79
Carrera 4 993 94 Rolls Corniche cabrio 80
Turbo Targa 89 Jaguar XJ 220 94
çrownipr 94 Jaguar XJR 96
torera 4 cabrio 92 fe'*''" * f,n_rrpra _ QI uaimlerviZoL 93
911SC

4 
81 ggjj|»« 3°

928 54 gg uaimler 3.6 88
GOII V8 310CV 84 . jeS,

0
!
™0' Cab' 

71
BMW Honda Civic 4x4 89
850 CSi 6 vit. 94 Honda Leoend 89
8501 aut. 91 Maserati Blturbo 425 86
840 coupi 95 Lancia Delta 1.6 95
7501 92 Lancia Montecarlo 80
750i Kailine 89 Lancia AppiaCIO 55
635 CSi Zender 86 Alla 164 3.0 91
540i 97 Alla 33 Le. 93
528i 96 Fiat Tipo GT 94
540I 96 Fiat Bravo SX 1.4 96
535i aut. climat. 88 Fiat Bravo GT 1.8 96
325i cabrio 87 Fiat Coupé turbo 16V 95
Z3 96 Fiat Uno 1.4 93
MERCEDES %?$» %230 SLK compres. 97 Lincoln Mark VII 89
Ci_ ii__k 5B Venturi 2.8 turbo 89
»_ i2i6 e  IA Corvette cabrio 86
5°P„5L . 51 Corvette cabrio 73
L6

n°Sn°_ _ 55 Corvette Targa 85
5525, ,  fabus % Renault Sal. biturbo 4x4 94
600 Pullman 72 Renault Safrane V6 93
5SS 5E . 55 Renault Safrane RXE 93
5?S £?UPL §6 Renault 5 turbo n 86
450SLAMG 74 Opel Oméga 2.0 break 97
S 420 Longue 94 Opel Oméga Lotus 92
350 SL 72 Opel Oméga MV6 95
300 CE 88 Opel Kadett cabrio 92
190 E Sport 85 Peugeot 406 2.0 turbo 97
BUGATI Peu9eot 306 diescl 95
Soort 95 T°y°,a "a* 4 Gx 95
\l\u 1 * 1 ir>i T°y°,a Pr6via GL 95
VW/AUDI Daihatsu Appl. 4x4 92
S6 Plus Avant 4.2 97 Daihatsu Rocky turbo 89
S6 Avant 4.2 94 Ponliac Firebird coupé 94
S4 Avant 4.2 94 Pontiac Grand Prix 91
RS2 95 Citroen XM break 3.0 92
100 CD turbo Quattro 91 Citroen BX TZi 90
G0II VR6 93 . Oldsmobile Cutlass 89
Goll cabrio 89 Volvo 740 break 86
Goll cabrio 84 Suzuki Vitara 91
Goll GT 89 Kia Sportage MRDI 96

GARAGE R. AFFOLTER
Achat - Vente 2900 PORRENTRUY
Transformation <S (032) 466 44 47-43
Homologation Fax (032) 466 66 92

276-038621

Cours d'allemand
pour jeunes filles à CRANS

du 29.06 au 19.07
du 20.07 au 09.08

6 h. de cours par jour.
Fr. 950.- pour les 3 semaines, tout
compris , soit chambre, pension,
cours et surveillance.
Externe: Fr. 450.-.
Chambre et pension pour élèves et
apprenties , au FOYER DE LA
JEUNE FILLE, rue de Gravelone 2,
SION. A partir de Fr. 550.- par
mois.
Pour les jeunes gens au FOYER
SAINT-PAUL, av. de France 8,
SION.
Repas de midi: Fr. 8.-.
0 (027) 322 24 51.

036-397188

Chaque don de sang
est utile!

\̂ f \ Donnez de
( S..y ] votre sang
V  ̂ J aV , y  Sauvez
f ,  y des vies

Pour votre mise
en forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-403454

A Sion
Pour votre
bien-être
massages
de détente.
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-404592

Vendre ses atouts, son travail, ses produits...
Choisir une activité stable de représentant de
vendeur, de conseiller technique avec le

COURS DE VENTE
reconnu et attesté de "Vendeur première force "

• Nombreux débouchés • Cours basés sur la pratique
• Six élèves au maximum » En Valais, une session par mois

• Prise en charge possible par l'assurance chômage

NEEBPRD
Ecole de Représentant et Cadre de Vente

__¦! I I ¦ I I H __________P ^_____ I I Iii I ¦! ¦ __¦
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Délécué(e) • Ingénieur
méaical(e) de vente

• Conseiïler(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :

• les techniques de vente • la psychologie de vente

• l'argumentation • le marketing / promotion

• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Demandez notre
Centra Formulions Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : 

I_>_J«_ en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 190, J^Sa,
1000 Lausanne 9 f fa} C 0;J| 021 /311 77 78

lllllllllllllllllllt'lllllllllllllllll
l _r__-  ̂ : -_ ._ ... . l
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http://www.ford.ch


Action spéciale, duvets nordiques a 50 %
de rabais , 160 x 210 cm, plumettes duve-
teuses d'oies à Fr. 74.50 au lieu de Fr. 149.-
ou pur duvet d'oies 90 % à Fr. 260.- au lieu
de Fr. 520.-. Envoi rapide jusqu'à épuise-
ment du stock. Duvet Shop S.A. Genève.
0 (022) 786 36 66. fax (022) 786 32 40. De-
mandez les prix des autres grandeurs!

Tables massage pliables, neuves, dès
Fr. 550.-. Non pliables, dès Fr. 490.-. Maté-
riel esthétique, prix discount CEFNA, Oron.
0 (021)907 99 88. 
2 ordinateurs (Atari), 2 imprimantes (Ep-
son) LK 1500. Cédés Fr. 1000.-. 0 (027)
744 28 31. 
4 haut-parleurs acoustiques, studio moni-
teur, neufs, garantie 2 ans, série 3312-3311,
prix à discuter. 0 (027) 722 88 55.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
BMW série 3 coupée 95, 25 000 km, exper-
tisée, intérieur cuir, climatisation, 6 V ,
Fr. 21 000 -, cause départ. 0(027)
203 39 10 de 12 h 30 à 13 h 30. 
BMW 316, toit ouvrant, expertisée, parfait
état , Fr. 2500.-. Audi 200 Quatre Turbo, cli-
matisation, etc. Expertisée du jour
Fr. 6200.-. 0 (027) 722 14 56.

Mitsubishi Starion 2600 turbo, coupé, 1992.
expertisée, options, peinture métallisée, ra-
diochargeur CD, Fr. 16 000 -, à discuter.
0 (079) 206 7818. 

Opel Astra GSi 16 V , anthracite, toit ouvrant ,
vitres teintées, 40 000 km, 1993.
Fr. 17 500.- à discuter. 0 (027) 323 65 65.

Opel Corsa Joy, direction assistée, 7.1995,
16 000 km, valeur Fr. 12 000 -, cédée
Fr. 11'000.-. 0 (027) 743 43 72, 0 (027)
744 11 19, soir.

A Sion, 2% pièces neuf , 91 m2 + 100 m2 pe-
louse privée, y.c. place de parc.
Fr. 285 000.- cédé Fr. 230 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Branson-Fully, mazot à rénover + 480 m2 vi-
gnes attenantes. Fr. 65 000.-. 0 (027)
783 18 06.

Atomiseur + pressoir + matériel filtrage +
tout pour vinifier , cause départ. Au plus of-
frant. 0 (027) 203 39 10 dès 20 heures.
Ovronnaz, à l'année, appartements
3 pièces, 2 chambres à 2 lits, meublé,
Fr. 950.- ce. 0 (027) 306 17 55.

Barre de coupe avec entraînement pour
Goldoni Jolly Junior. 0 (024) 485 20 30.
Dame de confiance à Monthey, pour garder
3 enfants (6, 4 et 3 ans), deux % journées par
semaine. 0 (024) 471 61 41 midi ou soir.

BMW 318 Ti, 1995, bleu métallisé, diverses
options. Prix neuve Fr. 35 000.- cédée à
Fr. 23 000.-. 0 (027) 306 68 66. 
BMW 323i, 1985, expertisée Fr. 4900 -, non
expertisée Fr. 4000.- à discuter , plusieurs
options. 0 (027) 395 21 41.

Opel Corsa , 1985, expertisée le 5.6.1996.
Fr. 2400.-. 0 (024) 472 23 36. 

Opel Corsa, 1986, non expertisée ,
81 000 km. Fr. 1300.-. 0 (024) 472 23 36.

Châteauneuf-Conthey, appartement 6'_
pièces en duplex , Fr. 285 000.- avec
2 places de parc.
0 (027) 203 71 34, privé, jusqu'à 20 h.
Cherche à acheter terrain entre Sion et
Sierre, pour construction d'une villa. 0 (027)
203 58 65.

Ameublement pour kiosque ou magasin .
Fr. 3000 -, prix à discuter. 0 (027)
322 74 15.

Auvent Mettler, beige-tessin, numéro
2 développement 711-750 cm, employé
6 mois, payé Fr. 1200 -, cédé Fr. 500.-.
0 (027) 455 27 88. 
Bateau cigarette 2 x 260 ch. A échanger
contre voiture neuve ou occasion. Valeur:
Fr. 50 000.-. 0 () 027 722 32 23. 
Bateau Zodiac, moteur 40 CV, volan\ com-
mande à distance, remorque de route.
Fr. 4900 -, éventuellement échange contre
bateau 6 places. 0 (077) 28 63 19.
Bureau + dictaphone + machine à écrire +
planche dessin complète. Prix estimé
Fr. 6000.-, cédé Fr. 2500.-. 0 (024)
485 19 35.

planche dessin complète. Prix estimé Mandats pour construction, rénovation
Fr 6000 -, cédé Fr. 2500.-. 0 (024) transformation , suivi des travaux irréprocha
485 19 35. ble. Prix modérés. 0 (079) 358 36 54.

Caravane Burchner, 5 places, lits superpo- Matériel d'équitation d'occasion, pour filli
ses, auvent, 1982, Fr. 6000.- à discuter. de 12 ans. 0 (027) 398 51 71. 
0 (027) 346 38 72. Plusieurs personnes oour le travail de la vi

Matériel d'équitation d'occasion, pour fille
de 12 ans. 0 (027) 398 51 71.

Chambre de jeune complète, noire + table
Louis-Philippe. Prix à discuter. 0 (027)
322 19 60. 
Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35. 
Dressoir ancien, hauteur 182, longueur 165,
profondeur 66 cm et divers tableaux peints
sur bois. Prix intéressant. 0 (027) 395 12 98.
Faucheuse, 90 cm. Fr. 850.-; atomiseur.
Fr. 700.-. 0(079) 353 71 64.
Fraises Bois-Noir (Evionnaz), self-service,
ouvert tous les jours de 8 à 19 h, Fr. 3.-/kg
5 (027) 767 12 07. Dame cherche emploi, chez personnes

âgées. 0 (027) 306 48 68.
Ford Fiesta, 1986, expertisée avril 1997,
Fr. 1900.-. 0 (077) 29 14 68 ou 0 (079)
206 89 34.

Joli meuble de salon, état neuf , prix très in
téressant. 0 (027) 306 52 56, le soir. Dame Suissesse sympathique cherche em-

ploi auprès de personnes âgées. Région
Sierre-Sion. 0 (027) 458 49 45.

Ford Scorpio Cosworth Ghia Executive,
1992, toutes options, 64 400 km,
Fr. 16 500.-. 0 (032) 438 83 53.

VW Siroco GTi-Scala, 1991, 71 000 km, ex
pertisée, Fr. 7800.-. Suzuki Vitara 1.6 i
4x4, 1989, cabriolet, expertisée 5.6.97
Fr. 8800.-. 0 (079) 221 06 12.Machine à coudre, très bon état, prix inté-

ressant. 0 (027) 322 14 45.
Machines professionnelles neuves ou à
mettre sous vide (sachets, rouleaux, pots,
bocaux) de Fr. 875.- à Fr. 1795.-. CUP, C.
Pellet , Les Paccots. 0 (021) 948 85 66.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Ford Sierra RS Coswort. modèle 86
46 000 km, excellent état , moteur et carros
série. 0 (077) 22 25 55.

Machines professionnelles neuves, à met-
tre sous vide, (sachets, rouleaux, pots , bo-
caux), de Fr. 875 - à Fr. 1795.-. Cup C. Pel-
let, Les Paccots. 0 (021) 948 85 66. 
Matériel de salon de coiffure, au plus of-
frant. 0 (027) 346 69 32.
Motopompe sulfatage Ficher 40 Bar, état :
utilisée 30 heures + citerne fibre 400 litres +
tuyau environ 60 mètres, Fr. 2000.-. Even-
tuellement montée sur remorque auto.
0 (027) 207 20 45. 0 (077) 28 30 69, dès le
11.6.97.

Jeune gymnaste (Suisse allemand, 17 ans)
cherche petit travail ou occupation, avec lo-
gement dans une famille ou une entreprise
familiale, avec possibilité de parler français
(pas agriculture ni jardinage), durée: août 97
à juillet 98. Offres s.v.p. Fax (062)
721 50 73.

Natel C Motorola, avec 2 accu + chargeur
Fr. 150.-0(079) 442 91 03.

Tour mécanique, avec copieur et tourelle re-
volver + accessoirs. 0 (027) 346 33 40.

Machiniste 29 ans, avec CFC, cherche
place, 7 ans d'expérience sur toutes les ma-
chines de terrassement et pose d'enrobé.
0(079) 417 67 68.

Achète tous véhicules récents Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion.

Jeep Suzuki Samouraï 1.3, 1989,
75 000 km, expertisée. Fr. 4900.- 0 (027)
455 66 10,0 (079) 413 44 59. 
Lancia Delta HF turbo, 1988, bordeaux mé-
tal, excellent état , expertisée. Fr. 4900.-.
0 (027) 398 37 68, répondeur. 
Mercedes 2.5 16V, bordeaux , 65 000 km,
climatisation, expertisée, neuf Fr. 84 000.-,
Fr. 24 500.-. 0 (079) 220 02 02.

Honda VF Custom 1100, 1983, bordeaux,
38 000 km, parfait état , options, expertisée.
Fr. 7000.- à discuter. 0 (027) 203 57 26.

Honda VF 750 C, 5600 km, parfait état. Re-
prise moto ou voiture possible. 0 (079)
414 98 00. 

Honda 125 MTX , expertisée, Fr. 1800.-.
0 (027) 288 60 27.

Ovronnaz centre: à quelques minutes des
bains thermaux, ravissant chalet de
2 appartements cédé au plus offrant (meilleur
marché qu'un appartement). 0 (079)
447 42 00 jusqu'à 20 heures. 
Plan-Conthey, appartement 4V _ pièces, ter-
rasse, cheminée, garage. achat
Fr. 345 000.-, cédé Fr. 300 000.-. 0 (079)
355 24 28.

Porte de garage ouverture latérale: largeur
2.72 m., hauteur 1,93 m. 0 (027) 722 22 36,
repas. 
Robe de mariée, taille 36-38, style prin-
cesse, avec traînée, valeur Fr. 2400.-, cédée
Fr. 1200.-. 0 (027) 306 27 60.

r ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

L - Cours intensifs j

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS
Annonces privées

du samedi: le jeudi

Fr. 1.20 le mot
TVA 6,5% incluse
Facturation minimum: 13 mots

Fr. 15.60
Annonces commerciales précédent à 10 heures
Fr. 2.70 le mot 
TVA 6,5% incluse Les annonces quj ne seraient pas 
Facturation minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

Fr. 35.10 avenue de la Gare 25, 1 950 Sion,
No de téléphone ou -i dans ces délais seront sans autre Nom:
de tax = 1 mot ^^^  ̂

repoussées d'une parution. Rue:..
Tél.:...
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\

Famille à Chamoson, avec 2 garçons de 3 et
5 ans, et 2 chiens, cherche dame ou jeune
fille, dès juillet. 0 (027) 306 64 01.

Camionnette Fiat Ducato, double cabine,
1990, état neuf , 16 100 km, blanche, prix à
discuter. 0 (021)944 15 48.

3 enfants (6, 4 et 3 ans), deux Vi journées par °Ptlons' v ("">¦""> ̂  
41- Opel Cor» 7.1986 112! 000 km, experti-

semaine. 0 (024) 471 61 41 midi ou soir. Camionnette Fiat Ducato, double cabine, see, Fr. 2400.-. 0 (077) 29 14 68 ou0 (079)

Famille à Chamoson, avec 2 garçons de 3 et J?J?°i **' "g* «J*
1™ '™- blanche' Prix à 206 89 34

^ 
5 ans, et 2 chiens, cherche dame ou jeune discuter. 0 (021) 944 15 48. 0pe) Kadett 13001, 5 portes, année 89,
tille, dès juillet. 0 (027) 306 64 01. Camping-car Pilote Ford Transit, 4 places, 90 000 km, expertisée le 26.5.97. Fr. 3700 -,
Famille cherche dame ou jeune fille, pour P0,̂ ™,. S 

Fn 
14 °°0'"' expertisé- très b0n état" 0 (024) 471 72 49' 

s'occuper du ménage et des enfants. 0 (027) 0 (U__ ).3aB 4b UU. 0pe| 0méga Donne occasion, 39 600 km.
322 16 23, le soir des 20 h. Chevrolet Camaro Z28 Tama. entièrement Fr. 13 500.-. 0 (0271 323 24 49.

Camping-car Pilote Ford Transit , 4 places,
porte-vélos, store. Fr. 14 000.-, expertisé.
0 (027) 398 46 00.

Opel Kadett 13001, 5 portes, année 89
90 000 km, expertisée le 26.5.97. Fr. 3700 -
très bon état. 0 (024) 471 72 49.

Famille médecin (2 filles, 2-1 an), langue
maternelle, bon allemand, cherche fille au
pair, automne 97, à Saas-Grund VS.
Adresse: Famille Kuonen Lehn,
6085 Hasliberg.
Golf, débutant cherche jeu de clubs et ac
cessoires. 0 (027) 458 24 24.

Citroën AX 11, 64 000 km, 9.89, radiocas-
sette, jantes alu, Fr. 4800.-. 0 (027)
323 74 19.

Punch-Mercedes, tout terrain, 4x4, 280GE,
blanc, 1985, expertisée, parfait état ,
Fr. 10 200.-. 0(027) 288 23 25. 0 (079)
206 67 29.

Fully, terrain 1200 m1, entièrement équipé +
situation calme et centrée, prix intéressant.
0 (027) 203 16 34.

Plusieurs personnes pour le travail de la vi
gne, le samedi 14.6.97. 0 (027) 395 19 43.
Saillon, jeune fille ou dame, pour garder à
domicile un garçon d'une année, le vendredi
soir, le samedi et le dimanche en journée.
0 (027) 744 21 35.

De privé, Toyota Corolla Combi 1600 XLi ,
turquoise, climat., toutes options, état de
neuf, 12 600 km, 6.96, PV Fr. 20 500.-.
0 (027) 398 50 10, midi et soir.

VW Coccinelle cabriolet 1500,1970, verte
capote noire, parfait état. Fr. 13 000 -
0 (024) 477 41 42.

Grimisuat, villa individuelle 6 pièces, tout
confort , y compris garage et aménagements
extérieurs soignés. 0 (027) 398 19 04.

Tuyaux d'arrosage 60, acier , jets , bas prix
0 (027) 785 17 56.

Ford Escort cabrio, 90 000 km, expertisée ,
Fr. 7900.-. 0 (027) 322 52 77, 0 (027]
322 84 84.

VW Golf GTi 16V Silverstone, 1988, + équi-
pement hiver, 165 000 km. 0 (027)
395 10 10.

Boulanger, permis C, cherche travail unique
ment pour les saisons. 0 (027) 323 79 64.

Ford Fiesta 1.4i, catalyseur, 07.1987, toil
ouvrant, expertisée le 30.05.1997,
125 000 km, Fr. 2900.-. 0 (079) 434 78 10.
Ford Fiesta 1.4i, 24 000 km, radiocassette.
Fr. 7200.-. 0 (027) 306 37 67, repas.

VW LT35, fourgon, expertisée. Fr. 2200 -
0 (024) 471 72 49. 

VW Scirocco Scala, 16V, 1990
115 000 km, excellent état , toutes options
peinture spéciale, bleu métal, équipement hi
ver + été, Fr. 5800.-. 0 (079) 357 58 86.

Martigny, grand appartement t'A pièces,
très ensoleillé, entièrement rénové, cuisine
agencée, poutres apparentes, salon véranda,
garage. 0 (027) 722 94 12. 
Martigny, 4V_ pièces, 140 m2, année 1994,
proximité école et centre ville, 2 salles bains,
lave-linge + séchoir , garage + place parc ex-
térieure. Fr. 395 000.-. 0 (027) 722 54 33.

Etudiant cherche travail en tout genre, de
mi-septembre à mi-octobre. 0 (027)
322 42 82.

Ford Sierra, 4x4, 1992, 65 000 km,
Fr. 8500 -, expertisée. 0 (027) 306 39 87.

Accessoires motards: bottes, casques
gants, etc. A l'étage 300 m2. Garage Moto
soleil, Sierre. 0 (027) 455 43 61.

Mayens-de-Sion, chalet-mazot , eau, électri-
cité, parc privé, bordure de route. 0 (027)
207 19 25, 0 (077) 28 29 56, dès 19 heures.

Jeune fille cherche apprentissage de ven-
deuse ou coiffeuse, région Sion. 0 (027)
323 59 28, midi ou dès 17 heures.

Ford Taurus break USA, 1986, très bon
état, toutes options, pneus + batterie neufs,
expertisée, Fr. 5500.-, à discuter. 0 (021)
963 08 67.

Cagiva Mito, version Eddy Lawsen, 1992,
15 000 km, expertisée, excellent état, kit
chaîne neuf. Fr. 4500.- 0 (077) 29 18 41.

Miège-Sierre, villa 5Vi pièces, caves , car-
notzet, grand sous-sol aménageable, terrain
+ vigne, prix très intéressant. 0 (079)
206 43 78.

Achète véhicules toutes marques , même
accidentés, km illimités, année selon
modèle.0 (077) 39 12 04/021 981 20 82.
Achat de voitures, bus et camionnette, non
expertisées, kilométrage élevé. Récentes
accidentées.0 (077) 59 22 02. 
Achat, vente, toutes occasions, voitures,
motos, utilitaires, camping-bus. ACO.
0 (077) 25 03 01.
Alpine A310, 1979, parfait état , 75 000 km,
expertisée. Fr. 9500 - 0 (027) 455 66 10,
0 (079) 413 44 59.
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— SURDITE DARDY
APPAREILS ACOUSTIQUES

Audi 80 Quattro, 1984, pour bricoleur, nom
breuses pièces neuves. 0 (027) 746 39 31.

MONTHEY, rue des Bourguignons 8
024 / 472 10 30 (tous les jours)
SION, Pré-Fleuri 5
027 / 323 68 09 (tous les jours)
MARTIGNY, av. de la Gare 19
027 / 723 36 30 (du mardi au vendredi)

Crochet + prise pour remorque , neuf , pour
Opel Vectra, Fr. 300.-. Un porte-skis + bar-
res de toit , Fr. 80.-. Un autoradio + ampli +
2 haut-parleurs Blaupunkt , Fr. 150.-. 0 (027)
306 84 32, le soir.

Audi 100 Avant Turbo Quattro, ABS, toit ou
vrant, 1989, 96 000 km, Fr. 10 000.-
0 (027) 743 43 72, 0 (027) 744 11 19, soir.

DELAIS
Pour les annonces
du mardi: le vendredi
précédent à 10 heures
Pour les annonces

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du mardi: du samedi: 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Chevrolet Camaro Z28 Targa , entièrement
révisée, prix à discuter. 0 (022) 735 42 83,
répondeur. 0 (079) 206 58 74. Peugeot 309 1989, 123 000 km, expertisée.

Fr. 4500.- 0 (027) 455 66 10, 0 (079)
413 44 59.

Crans-Montana, bel appartement meublé,
2 pièces, Fr. 99 000.-. 0 (027) 481 26 31,
dès 20 h.

Chrysler Néon LE, 5.96, bleu iris,
17 000 km, toutes options, 2 ans garantie
usine. 0 (027) 346 34 92.

De privé Chrysler Voyager SE 3,3 du
7.1994, état de neuf , 98 000 km, services ef-
fectués, pneus neufs, valeur à neul
Fr. 40 500.- cédée sans reprise à
Fr. 17 000 - 0 (079) 213 68 25.

Golf II GL 1300 1987, 143 000 km, experti-
sée. Fr. 3700.- 0(027) 455 66 10, 0 (079)
413 44 59.
ï e -_ 7__ «^/ « B Ï Î n  _ . _?}_> Honda Chopper 125, 1991, 13 000 km

413 44 59 
66 10, 0 (079) Fr. 2500.-, expertisée. 0 (027) 722 09 59.

r.,< n «,(,h = „__¦__ my nnn um _v_ _,, Honda CB 250 RSF , 1985, 5300 km, su-Golf Il Match, 5 portes, 107 000 km, exp. du . ... pmprti.̂  Fr A9nn _ ~ ',n9.,
jour, Fr. 3900.-. 0 (024) 485 16 18. 5t. icA . 

exPertlsee ' Fr. 2200.-. 0 (024,
Honda CB 250 RSF, 1985, 5300 km, su-
perbe état, expertisée, Fr. 2200.-. 0 (024)
481 19 52.

Jeep break AMC Eagle 4 x 4 , expertisée,
117 000 km, Fr. 5500.- à discuter. 0 (027)
722 95 55 ou natel (089) 220 74 60.

Honda NSR 125, 1994, environ 4000 km
état neuf , prix à discuter. 0 (027) 306 60 71
soir.

Monthey, Aunaires 41 A, appartement 41_
pièces en attique, boiserie, cheminée, ga-
rage, place parc, Fr. 1700.- charges compri-
ses ou vente prix à discuter. 0 (024)
481 32 33.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
votre annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et
reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:
Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Opel Oméga, bonne occasion, 39 600 km
Fr. 13 500.-. 0 (027) 323 24 49.

Conthey, privé cherche terrain pour cons
truction de villa familiale, sur coteau
0 (027) 346 34 58.

Renault Clio 16S, 65 000 km, jantes alu,
équipement d'hiver. FM3 000.- à discuter.
0 (022) 792 96 65. 

Seat Ibira 1.7 Sportline, 1992, 89 500 km
vert-métal, expertisée 5.1997. Fr. 7800.-.
0 (027) 346 55 72, 0 (079) 220 44 28.

Scooter Benelli 125, 4000 km, 1986, Ya-
maha DT 50, (permis voiture), prix à discuter.
0 (079) 213 37 68. ¦

Supermotard KTM LC 4, 3500 km, 1993.
Fr. 7500.-. 0 (027) 323 83 80. 

Yamaha 125 DTLC, 1986, 37 000 km, très
bon état , pneus, freins et chaîne neufs, ex-
pertisée, Fr. 1800.-. 0 (027) 323 65 72.

Collombey, exceptionnel, splendides appar
tements neufs, ensoleillés, 4V _ pièces
Fr. 270 000.-; 3% pièces, Fr. 175 000.-
0 (021)646 09 92.

Crans, 2 pièces, dans apparthôtel avec pis
cine. Fr. 160 000 - 0 (027) 458 19 04, soir.

Granges: sur commune de Sierre, ravissant
petit attique neuf , terrasse 95 m2, garage,
place de parc. Prix intéressant suite à liquida-
tion de promotion. 0 (079) 447 42 00 jusqu'à
20 heures.

Lens, directement du propriétaire, apparte-
ment 3 pièces, + dépendance. 0 (027]
483 23 76.

Martigny, petit 4'_ pièces, Fr. 198 000.-.
0 (027) 722 99 17, le soir. 
Martigny, villa individuelle , avec
4 chambres, salon, cuisine, 2 salles d'eau,
cave, galetas, carnotzet et grand jardin. Prix
Fr. 430 000 - à discuter. Visite sans pro-
blème. 0 (027) 723 16 14 ou 0 (089)
220 36 61.

Monthey, exceptionnel, magnifique appar-
tement, 4V_ pièces, cheminée, calme, enso-
leillé, sacrifié à Fr. 285 000.-. 0 (021)
646 09 92.

MIME
r A remettre, centre-ville "
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fendeuse
a bois
hydraulique

fourneau
en pierre

actions

Super offre!

Passage 54 cm,
poussée 6 tonnes,
prix catalogue:
Fr. 2200.-,
prix net: Fr. 1550.-.
0 (027) 776 21 20.

036-4043S7

Achèterais
un vieux

ollaire, à restaurer.
Prix raisonnable.
0 (079) 204 21 67.

036-404101

Cherche à acheter

du téléphérique
Champéry -
Planachaux
0 (024) 471 82 03.

036-404776

CARROSSERIE-GARAGE
THEYTAZ-FRERES S.A.

RTE DE RIDDES 21 SION
AGENCE LANCIA

027/ 203 37 47
Saint-Léonard, terrain à bâtir , parcelle équi-
pée, 1000 m!, indice 045. 0 (021) 803 30 60
ou 0 (027) 203 23 22.

Les Collons, juillet-août-septembre-octobre,
studio 3-4 personnes, piscine, Fr. 1800.-.
0 (027) 207 19 25, 0 (077) 28 29 56, dès
19 heures.

Sion-Vissigen, appartement 3'_ pièces,
état neuf , grand balcon. Ensoleillé. Libre de
suite. 1 mois gratuit. Fr. 1032 - + charges.
0 (027) 205 66 00 ou 0 (027) 203 61 09.Région Salvan, chalet mitoyen, indépen

dant, cheminée, 4 pièces, terrain
Fr. 190 000.-. 0 (024) 471 44 84.

Les Marécottes, à louer à l'année, 3V _ piè-
ces, indépendant , confort . 0 (027)
761 15 04.

Saint-Maurice, Th pièces, rustique, entière-
ment refait, 2 balcons. Fr. 95 000.-. 0 (024)
485 34 25, 0 (027) 722 75 01, demander Su-
zanne.
Savièse-Drône, 4'/= pièces 125 m2, terrasse
82 m!, 2 caves, 1 couvert à voiture,
1 buanderie. Prix: Fr. 358 000.- ou
Fr. 1400 - charges comprises. 0 (027)
323 33 16,0(079)218 94 84.

Martigny, gare, jolis studios, meublés,
mansardés, mezzanine, cuisine agencée,
Fr. 560 - et Fr. 450 - charges comprises.
0 (021)961 10 13.

Sion, centre ville, studio, avec balcon.
Fr. 600 - charges comprises. 0 (027)
322 32 69.

82 rr. , 2 caves, 1 couvert à voiture, mansardés mezzanine, cuisine agencée, si , ,,, , dj b |  A vendre Yorkshire 5 mois prix a discuter
1 buanderie. Prix: Fr. 358 000.- ou ^r. 560 " r t F r- 450.- charges compnses. Fr 6'0Q _ charges' comprises. 0 (027) 0 (027) 346 79 24,0(079) 420 39 43.
Fr. 1400.- charges comprises. 0 (027) P .m)«oi m». 322 32 69. Cause départ étranger, à placer belli
323 33 16,0(079)218 94 84. Martigny• SV,, pièces dans petit immeuble, Sion, centre, joli studio meublé, mansardé. «*«""«• labrador noire croisée Bruno sté
Sion-Centre, Petit-Chasseur 10, de particu- ^^ambres jsalon, coin à manger eu are, Libre' tout de

¦ 
' ite_ 0 (027) 323 18 40. "̂  -f <024> 4

72 41 05 ou 
0 <079

lier, grand 2 pièces récent, parfait comme ba|con' 9ara9e + gf^ing 
Fr. 1392.-/mois _ — J L. _—_ 447 36 23. 

pied-I-terre ou logement personne retraitée. charges comprises. 0 (027) 722 64 81. Sion chemin desL Amandiers 4% pièces chiots berger belge, tervueren sans pa
0 (027) 722 49 17. Mollens, superbe Vh pièces, cheminée, Sr?__,baic?^̂ l„s„uï Î f̂f"x" Ll

bre 

1er piers. mère pure race, avec papiers. 0 (079

Martigny, 5_ pièces, dans petit immeuble,
4 chambres, salon, coin à manger, cuisine,
balcon, garage + parking, Fr. 1392.-/mois
charges comprises. 0 (027) 722 64 81.

Sion, centre, joli studio meublé, mansarde
Libre tout de suite. 0 (027) 323 18 40.

Cause départ étranger, à placer belle
chienne Labrador noire, croisée Bruno, sté-
rilisée. 0 (024) 472 41 05 ou 0 (079)
447 36 23.

Sion-Nord, urgent, rue de Loeche, 4% piè-
ces, construction 1988, 127 m!, 2 salles
d'eau, terrasse, cheminée intérieure + exté-
rieure, grand garage + cave, prix très intéres-
sant. 0 (027) 323 15 24 ou 0 (027)
323 45 35, privé.
Sion, joli 4% pièces, 111 m2, dernier étage
Fr. 355 000 -, urgent, cédé à Fr. 315 000.-
0 (027) 323 74 19.

Montana, près lac Moubra, petit studio meu
blé. 0 (027) 306 37 67, repas.

Sion, grand appartement 4V_ pièces, avec
2 balcons, cave, place de parc. 0 (027)
323 23 03, dès 19 h.

sani"' 0 (O27)' 32bÏ5 24 "ou
~ 

0(027) 2 piè«_ . touk"̂ for1. garage calme Ver- 322 56 41. Qui aurai, -ou -uellli ma chatte ( caiHe
323 45 35, privé. : dure. Fax , g (027) 481 .10.. 

^̂ \^ï^^
X
^\tr%t̂ _ avec° cloc_ettTd"e depuis Te To 

™_ à
Sion, joli Vh pièces, 111 m2, dernier étage, Montana, près lac Moubra, petit studio meu- ,„,,rS| Hi _ i b  h P K ' Conthey, à l'avenue de Derborence, récom-
Fr. 355 000.-, urgent , cédé à Fr. 315 000.-. blé. 0 (027) 306 37 67, repas. ' aes a pense. 0 (027) 455 30 31.
0 (027) 323 74 19. Monthey dès le 1.7.1997 ou à convenir, villa ^Ŝ ^SS" _ t,

U
^V Ï M̂JH OQT Urgent! à vendre aquarium 200 litres, com-

Soulalex/Orsières, maison, deux loge- jumelée, 3 places de parc Fr. 1670.- sans S m55. o _ ?TTIT plet, avec poissons et meuble. Fr. 400.-.
ments, possibilité duplex , ensoleillé, jardins, charges.0 (024) 472 43 27.  ̂t u_/ )j_ -  .o i / .  

0 (079) 442 91 03.
terrasse. 0 (027) 783 34 87. _ ... ...... Sion. place du Midi, bureau ou cabinet mé- ________________________________________

Monthey dès le 1.7.1997 ou à convenir, villa
jumelée, 3 places de parc Fr. 1670 - sans
charges.0 (024) 472 43 27.

Sion, on cherche à louer appartement 4_
pièces meublé, du 7.8. au 20.8. 1997.
0 (027) 323 43 17.

Urgentl à vendre aquarium 200 litres, corr
plet, avec poissons et meuble. Fr. 400.-
0 (079) 442 91 03.

Troistorrents, chalet 5 pièces avec garage,
terrasse, jardin, Fr. 320 000.- à discuter.
0 (024) 477 27 80. 
Vétroz , du propriétaire, dans immeuble neuf
de 5 appartements , grand Vh pièces, rez
sud, 125 m2, 2 salles d'eau, pelouse privée
80 m2 + garage privé. 0 (027) 346 20 07.
Val d'Hérens, cause départ, appartement
Vh pièces, 140 m2, complètement rénové,
très belle cave, prix à discuter. 0 (079)
418 00 08.

Monthey, centre ville, bâtiment Tivoli (neuf),
3% pièces luxueux. Libre de suite. 0 (024)
471 92 92, prof.

Sion, rue Hermann Geiger, appartement
4-5 pièces, 2 salles d'eau, place de parc ex-
térieure + box, Fr. 1200 -, chiens interdits.
0 (027) 322 99 34, soir.

Vente achat villas, appartements, terrains,
immeubles de rapport, surface commerciale,
dans toute la Suisse romande, contactez Dy-
nactif 2074 Marin NE. 0 (032) 753 05 33 ou
Fax (032) 753 83 36.
Verbier, occasion unique, petit chalet, mi
confort , Fr. 200 000 -, 1800 m d'altitude, ac
ces aux voitures en été, aux abords des pis
tes en hiver. 0 (021) 921 74 10.

Monthey, grand studio, équipé, lumineux
place parc souterraine, balcon, Fr. 580.-
charges comprises. 0 (027) 322 20 35.

Uvrier, 4% pièces, garage, parc extérieur,
quartier calme, Fr. 1250 - charges compri-
ses. 0 (027) 323 96 62.

Le bonheur sur La Ligne du Cœur ! Rencon
très toutes générations, hors agence
0 (021)683 80 71.

A 3 km de Saint-Maurice, 3 pièces, entière-
ment rénové, au rez, cuisine agencée, cave,
antenne parabolique, place de parc. 0 (027)
767 18 16. 
Arbaz (mayens), chalet tout confort,
5 pièces, calme, soleil, vue, 600 m2 pelouse,
Fr. 300 - par semaine. 0 (027)
203 39 10 dès 18 heures.

Monthey, 1 mois de loyer offert , à louer
tout de suite, superbe 2V_ pièces, entière-
ment agencé, proche du centre, Fr. 800.-.
Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88. 
Montreux-Territet , directement du proprié-
taire, joli studio meublé entièrement équipé,
TV par cable, directement sur le lac, à proxi-
mité de toutes commodités. Fr. 800 - par
mois, charges comprises. 0 (077) 21 17 62
ou 0 (021) 963 80 24 dès 9 h 30. 
Pont-de-la-Morge, VA pièce, balcon, cave,
galetas, place parc, Fr. 650 -, charges com-
prises. 0 (027) 346 53 85.

Vétroz, cherche à louer villa ou appartement,
avec pelouse. 0 (027) 346 69 32. 
Vétroz, de suite, appartement 3'h pièces.
Loyer: Fr. 940.- charges comprises, place de
parc. 4'/. pièces, Fr. 1080.-. 0 (027)
346 60 18. 
Vétroz, Th pièces. Fr. 675.- charges com-
prises. Libre de suite. 0 (027) 346 58 09,
0 (027) 346 36 17. 
Vétroz, Th pièces, dans une villa, meublé,
avec place de parc. 0 (027) 346 32 91.

Mariages-Spectacles-Publicité, en photo -
vidéo. Qualité professionnelle. 0 (027)
323 63 34. 
Traduction français/anglais: curriculum vi-
tae, travaux techniques, etc. ou cours d'an-
glais. 0 (077) 28 62 59. 
3 musiciens champêtres en vacances en
Valais, du 12 juillet au 2 août 97, sont dispo-
nibles pour animation dans hôtels et restau-
rants , prix modérés, à convenir. 0 (026)
665 95 99, 19 h-21 h.

Ardon: tout de suite, 3V _ pièces. Loyer
Fr. 880 - charges comprises, place de parc
0 (027) 346 60 18.

Premploz/Conthey, 3 pièces, cave, balcon
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 480 -
0 (077) 23 74 87.

~A~Z :—:—Z _ ;r_—_ ; orises 0 (0271 346 53 85 Val-d llliez, appartement 4 pièces, nonArdon. tout de suite, 3% p.eces. Loyer: pnses. P (U_ . )d .b-J Bi>. 
meub|é  ̂ ̂ Q J ^Fr. 880 - charges comprises, place de parc. Premploz/Conthey, 3 pièces, cave, balcon, \ar6\n place de parc 0 (024) 466 1136

0 (027) 346 60 18. libre tout de suite ou à convenir. Fr. 480.-. ., ' „ -^—:—f-r— : 
. ^—7Z 1 . _ -x 0 (0771 23 74 87 Verbier, Savoleyres, été, chalet d'alpage,
Aven-Conthey, appartement 2 pièces avec *>W">'* '«<»¦ 

4 personnes, eau à la fontaine, etc.,
terrasse. Prix: Fr. 430.- + charges. 0 (027) Ravissante boutique complètement amé- Fr 250 - la semaine ou arranaement au346 53 81, 0 (077) 28 07 69. nagée, vieille ville, environ 40 m2, date à con- mois _ i ._ 79\  PDfi 43 7fl

Ravissante boutique complètement amé-
nagée, vieille ville, environ 40 m2, date à con-
venir, Fr. 750.-. 0 (027) 322 89 89.

. ~—7Z 1 . _ -x 0 (077) 23 74 87 Verbier, Savoleyres, été, chalet d'alpage,
Aven-Conthey, appartement 2 pièces avec *>W">'* '«<»¦ 

4 personnes, eau à la fontaine, etc.,
terrasse. Prix: Fr. 430.- + charges. 0 (027) Ravissante boutique complètement amé- pr 250 - la semaine ou arranaement au346 53 81, 0 (077) 28 07 69. nagée, vieille ville, environ 40 m2, date à con- mo|s. 0 (079) 206 43 78.
Bieudron, appartement Vh pièce, meublé, venir , Fr. 750.-. 0 (027) 322 89 89. 

Vernayaz, un grand Th pièces,
dans villa individuelle, Fr. 350.-. 0 (027) Riddes, studio, Fr. 500.- charges compri- grande terrasse et balcon 0 (027)
306 36 35, après-midi , soir. ses. 0(027) 306 10 07, heures des repas. 744 32 80 '

Riddes, studio, Fr. 500.- charges compri
ses. 0 (027) 306 10 07, heures des repas.

Vernayaz, un grand Th pièces,
grande terrasse et balcon. 0 (027)
744 32 80.

Bouveret (VS), Vh pièces 80 m2, libre de
suite, studios meublés, 2 personnes.
0 (079) 442 30 32.

Saillon, appartement Vh pièces, rénové
avec garage et place extérieure, Fr. 1100.-
charges comprises. 0 (027) 203 16 34.

Bramois, studio meublé, Fr. 640.- charges
comprises. 0 (079) 214 22 54. 
Châteauneuf-Conthey, apppartement
2 pièces, place de parc, cave, pelouse.
Fr. 780 -, charges comprises. 0 (027)
322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36. 
Champlan (Valais), Th pièces, louer ou à
vendre. Fr. 600.-. 0 (024) 481 48 33,
0 (061)311 23 90.
Champlan, Th pièces, cave, galetas, place
de parc , Fr. 570.- charges comprises.
0 (027) 398 38 62 dès 18 h.

0 (061)311 23 90. Salins, Turin, Wh pièces, avec pelouse. Libre
Champlan, Th pièces, cave, galetas, place %£"*»% $Kr: ?t î .T  ̂0 (02.Ïde parc , Fr. 570.- charges comprises. _ n? In 11 ( )  { 'g (027) 398 38 62 dès 18 h. ^UJ JU ] 1 • 

Champlan, 3V. pièces, dans immeuble. Libre *B*èM
;À

l
i?t
uer f°!Lle 1 

p
7;1?™' f̂n.?ldès 15 7.1997. Fr. 850.- charges comprises. S|V/o= !?

dult' )ardin- Fr 750 _ 0 (027)

0 (027) 398 17 71. das d&4r. 

Savièse, à louer pour le 1.7.1997, Th pièces ,
cave, réduit, jardin. Fr. 750.- 0 (027)
395 35 47.

Collombey, de suite ou à convenir , joli local,
avec bureau et toilettes, environ 50 m2, accès
facile, Fr. 500 - par mois. 0 (027) 721 71 46.
Crans-Poste, à louer à l'année, joli studio
meublé, plein sud, avec terrasse 10 m2. Très
calme et bien ensoleillé, TV , cave, réduit à
ski. Fr. 650.- charges comprises. Libre tout
de suite. 0 (027) 481 13 65 ou 0 (027)
322 52 02, le soir.
Crans-Montana, appartement Vh pièces,
centre de Crans, vue, loyer intéressant.
0 (027) 481 82 81.

___ .j_ __ ,  i_ ami. Sion-Gravelone, studio-villa, conviendrait
Crans-Montana, appartement 3'A pièces, étudiant, proximité collège, école normale,
centre de Crans, vue, loyer intéressant. Fr. 390.-. 0 (027) 322 44 22. 
0 (027) 481 82 81. Sion-Gravelone, 2 appartements , dans im-
Crans, centre, Anémones C, joli studio, en- meuble avec piscine, sauna et carnotzet. SVi
tièrement meublé, entrée à convenir. 0 (027) pièces, 150 m2, très lumineux , terrasses avec
480 20 18. vue, cheminée, Fr. 1600.- + charges. 3'_ oiè-

Sion-Gravelone, 2 appartements , dans im-
meuble avec piscine, sauna et carnotzet. S'/.
pièces, 150 m2, très lumineux , terrasses avec
vue, cheminée, Fr. 1600.- + charges. 3% piè-
ces , 95 m2, très lumineux, 2 salles d'eau,
Fr. 1200.- + charges. Possibilité de faire
communiquer les deux appartements, gara-
ges à dispositon. 0 (027) 322 75 93.

m m m

Sion-Platta, joli 3Vj pièces, rénové, convien-
drait à un couple sans enfant ou avec jeune
enfant. Loyer à convenir. 0 (027) 322 78 00.

Saint-Tropez, au bord de la mer , mobilho-
mes, tout confort . 0 (027) 771 39 75. 

ÇpTTv Ne jamais ET> 117\£s<ÀV'J toucher *&__/ Marquer L 1  ' * J Annoncer

Informations concernant les tirs: jus qu'au 11 juin 1997,
téléphone 027/205 66 20, dès le 12 juin 1997, renseignements
auprès de la troupe, téléphone 027/205 66 20, bureau régional de
renseignements, téléphone 027/203 35 31.

Le commandement
Sion, le 13 mai 1997. Secteur d'instruction 31
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OUR PERSONNES
APPRENTIS,ÉTUDI.
___ JEUNES MARI

Crans, local commercial 80 m1, Fr. 1200.-
0 (027) 481 62 56 ou 0 (027) 481 27 52
Granges les Peupliers, à louer dès le 1er
septembre, appartement de 4% pièces,
Fr. 900.- charges comprises. 0 (027)
455 70 04. 
Granges, à vendre ou à louer, joli Th piè-
ces, neuf , plein sud, ascenceur, libre tout de
suite, prix à discuter, Fr. 750.- par mois +
charges + garage. 0 (079) 214 08 77. 
Granois-Savièse, à saisir, grand Th pièces,
61 m2, avec cachet. Lave-linge. Fr. 550.-.
0 (079) 220 79 94 ou 0 () 027 395 46 37.
Haute-Nendaz, 10 min. du centre, 3V_ piè-
ces, 97 m2, 3 balcons, Fr. 1020.-, place de
garage possible. 0 (027) 288 65 88, répon-
deur.

Martigny-Bourg et Bâtiaz, appartements
Th pièces, places de parc, loggia et jardin
privatif. 0 (027) 722 39 00, 8.00-10.00.

Mollens, superbe Vh pièces, cheminée,
grande terrasse ensoleillée, garage, place de
parc, jardin à disposition. Fr. 1350.- charges
comprises. 0 (027) 481 77 83. 
Montana, au mois ou saison été/hiver, joli
2 pièces, tout confort , garage, calme, ver-
dure. Fax + 0 (027) 481 91 09.

Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, 3 luxueux Th pièces, grande ter-
rasse loggia, cuisine entièrement équipée,
nombreux rangements etc. Disponible dès le
1.7.1997. De Fr. 650.-à Fr. 750.- par mois +
avance de charges Fr. 80.-. 0 (079)
213 68 25.

Monthey, centre-ville, joli 2 pièces, boisé,
confort , Fr. 750.- charges comprises. Libre
juillet. 0 (024) 471 44 72.

Sion, Champsec, à louer grand studio, avec
balcon, libre tout de suite ou à convenir ,
Fr. 490.- + Fr. 40.- électricité, radio, télé-
phone. 0 (027) 203 28 64. 0 (079)
213 71 33.Monthey, chemin Champerfou 13A, joli

3 pièces entièrement rénové, balcon sud,
Fr. 870 - + Fr. 80- charges. 0 (024)
471 42 84.

Saint-Léonard, à louer à partir du 1.8.97,
appartement Vh pièces, duplex de 170 m2 +
pelouse, partiellement meublé. 0 (021)
803 30 60 ou 0 (027) 203 23 22.

Bus camping à louer , 5 places, tout confort
Fr. 900 - la semaine, août, septembre
0 (024) 471 49 40.

10 TV couleur Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 20Q.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89.

Salins-Arvillard, 5 min de Sion, grand stu-
dio, cachet rustique, meublé, entièrement
équipé. Libre de suite. Fr. 450 - + charges.
0 (027) 207 27 28, repas.

Cannes, sympathique appartement Th piè-
ces , avec garage, confort , jardinet. 0 (027)
458 18 52, dès 18 h.

Saxon, grand 3l_ pièces, libre tout de suite,
0 (027) 744 32 80. 
Sierre, dans maison familiale, appartement
2 Vi pièces, place de parc. 0 (027)
455 67 03. 
Sierre, studio meublé, avec parc, jardin,
quartier tranquille. Fr. 600.- charges compri-
ses. 0 (027) 322 19 60.

Sion-Ouest, agréable appartement Vh piè-
ces + réduit. Hall, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, coin vitré, grandes armoires, balcon
plein sud. Libre dès le 1er juillet ou à con-
venir. 0 (027) 323 41 56 repas ou 0 (079)
216 88 56.
Sion-Ouest, Envol 6, grand 3 pièces + lin-
gerie, récent , machine à laver, 2 salles d'eau,
place parc. Fr. 1050.- + charges. 0 (027)
346 24 36.

Grimentz, appartement à louer, pour
4 personnes, du 19 juillet au 2 août,
Fr. 700.-. 0 (022) 733 72 05.

Sion-Platta, grand studio neuf. Fr. 600.-
charges comprises. 0 (027) 322 42 05.
Sion-Platta, bel appartement 3 pièces, jar-
din, balcon, garage. Fr. 1100.- charges com-
prises. 0 (027) 322 99 64, 0 (021)
312 86 89. 
Sion-Platta, grand 3Vi pièces, 90 m2, place
de parc, libre de suite, Fr. 1050 - charges
comprises. 0 (027) 207 11 38.

AUTOMOBILISTES
POUR VOS REPARATIONS DE

Mécanique - Electricité
Carrosserie - Peinture
Serrurerie - Sellerie
Réparation de pare-brise

Sion-Vissigen, joli appartement 3% pièces,
entièrement meublé, à proximité bus.
Fr. 1000.- charges et place de parc compris.
0 (027) 207 12 51.
Sion-Vissigen, studio, meublé ou non.
Fr. 570 - charges comprises, avec place de
parc. 0 (027) 203 31 33.

A vendre chatons persans, avec pedigree
0 (027) 455 20 44.

Sion, chemin des Amandiers, Vh pièces,
grand balcon, vue sur les châteaux. Libre 1er
9.1997. 0 (027) 322 16 00, repas.
grand balcon, vue sur les châteaux. Libre 1er c.hiots berger bel9e' «ervueren sans pa-
§.1997. 0 (027) 322 16 00, repas. _fe leTe* *** ™* ' *"* P3P'erS'

__._ ' n. r̂ nnif' cpT^r?.,,̂  S' A vendre lapins béliers, 3 mâles , françaispour personne seule ou eune couple. _,„ ~ __ ,- _-. -,n _ » m_ . \  ice 00 *-,
Fr. 900 - charges comprises. 0 (027) de 3 m0IS, Fr. 10.- 0 (027) 455 22 41. 
322 56 41. Qui aurait vu ou recueilli ma chatte (écaille

A vendre lapins béliers, 3 maies , français
de 3 mois, Fr. 10.-. 0 (027) 455 22 41.

Sion, place du Midi, bureau ou cabinet mé
dical 120 m2, à transformer selon désirs
Fr. 1300 - + charges, place de parc à dispo
sition. 0 (027) 346 24 36.
Sion, région hôpital de Gravelone, Th piè-
ces , dans villa. Fr. 920.- charges et garage
compris. 0 (027) 322 65 93.

A louer bus Toyota 9 places pour excur
sions. 0 (077) 28 77 26.

Sion, 2 minutes du centre, grand studio. Li
bre de suite. 0 (032) 757 37 16.

Duo SOS Music pour mariages , cagnottes
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

Cap d'Agde, à louer appartement, dans ré-
sidence avec piscine, mer à proximité. Ften-
seignements 0 (027) 203 34 03, midi ou soir.
Costa Brava , Begur, maison 6 personnes
+ garage, piscine, 10 min. mer , Fr. 500.-/
semaine. 0 (027) 722 06 18. 
Côte Azur , appartements et villas 2, 5,
13 personnes. Résidentiel près mer. 0 (021)
312 23 43. Logement City, 300 logements
vacances.
Derborence, à louer à l'année, grand chalet
meublé, pour 8-10 personnes. Surface ha-
bitable 110 m2, cuisine équipée, grand séjour,
4 chambres, véranda, 2 salles d'eau. Prix à
discuter. 0 (027) 324 06 21. 
Espagne, Ampolla, province de Taragona,
grande villa 6 pièces, entièrement meublée,
au rez et appartement 2 pièces à l'étage ,
grandes terrasses, vue sur mer, à 3 km du
village et des plages, situé sur un terrain de
5000 m2, entièrement arborisé et clôturé avec
accès goudronné. Parcelle supplémentaire
adjacente de 5000 m2, avec possibilité de
construire. 0 (0034) 775 933 59. 
Espagne, Ampuriabrava près Rosas, (Ve-
nise catalane) location séduisante villa bord
mer/canal avec amarre, magnifiques criques.
0 (021)634 40 28. 
Famille valaisanne, cherche à louer chalet ,
Valais central du 26.7 au 17.8. 0 (01
860 07 76.
France, Sainte-Marie-La-Mer, appartement
2 pièces + balcons, 4 personnes, calme,
plage de sable. 0 (027) 455 47 72, midi.

Haute-Nendaz, à louer chalet , 6 lits, proxi-
mité de la station. 0 (027) 323 21 66. 
Ile d'Elbe, à louer villa 2 appartements 4 et
6 personnes. 0 (027) 771 38 91. 
Le Lavandou, 15 au 31 juillet, appartement
2 pièces, dans immeuble situé directement
sur la plage, 4 adultes + 1 enfant. 0 (027)
481 37 87, heures bureau. 
Lido Pomposa (Italie), appartement Th piè-
ces, 4 lits, bord de mer. 0 (027) 322 39 51.

Nax, chalet 6 personnes, location à la se-
maine. 0 (027) 203 36 47 ou 0 (027)
203 28 69. 
Siviez-Nendaz, appartement , pour
6 personnes, tout confort. Fr. 600.- la se-
maine. 0 (027) 203 52 47. 
Vérossaz, maison de vacances à louer au
mois ou à l'année. 0 (024) 485 23 44, soir.
Van-d'en-Haut sur Salvan, 3 pièces, con-
fort, avec pelouse. Fr. 200.- /semaine ou
Fr. 600.-/mois charges comprises. 0 (027)
746 13 42 ou 0 (027) 746 26 23. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.
Vercorin, appartement dans chalet. Libre
du 12 au 26.7 et dès 16.8 0 (027)
455 29 60.

' ._ •¦ etsécher
Avec une seule machine et un

encombrement minimum
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Novamatic WT 1000.1 5 
^̂ ^Lave-linge 5 kg / -̂=^Lâ___£.

Séchoir 2_ 5~Rff 'S
Tous les programmes, , 'I^H
raccordement aisé. f ;o m¦

,SEJK

Livraison/Raccordement/ | •^J/rcjff:
Montage effectués par les || Àgmfc
professionnels Fust. i*4_0^ ___i
JE SUIS A LOUER!! _LLL___S

Nous avons toutes les grandes marques en stock

WT̂ P̂ûii

• Réparation de tous les marques et modèles • Nous
éliminons vos anciens appareils • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les men-
sualités • Livraison immédiate de toutes les grandes
marques à partir du stock • Offre permanente de mo-
dèles d'exposition et d'occasion • Garantie du prix le
plus bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Dans toutes PS I ¦(£'fl
les succursales __i _̂P^_P fc

A donner contre bons soins, adorables
chiots croisés, aimant les enfants. 0 (027)
306 13 06. 0 (027) 346 29 84.
A donner lapin nain adulte, femelle. 0 (027)
203 66 66.

Repcom Cosmétique
ouvre pour vous mesdames qui dé-
sirez obtenir un gain intermédiaire

cours de

maquillage
permanent

avec papiers à l'appui, donnés par
esthéticienne diplômée.

0 (027) 722 94 36,
0 (021)944 68 67.

036-404359

Amitiés-rencontres avantageuses ! Dames,
messieurs (Romandie), superavantageux !
Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44. 
Animation 2000: Karaoké ou/et discomo-
bile. Etablissements publics, mariages , clas-
ses, cagnottes et sociétés. 0 (027)
744 21 36. 
Cours de français, sur mesure, pour étran-
gers ou de langue, pour débutants. 0 (027)
483 30 20.

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur , neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm,
50 programmes , Fr. 400.-, 63 cm stéréo té-
létexte Fr. 650.-, vidéos VHS,
50 programmes, Fr. 300.- à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.

gr trm i o Avis de tir 521/97
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Je 12.06.97 0800-1730

Me 18.06.97 0800-2200
Je 19.06.97 0800-2200
Ve 20.06.97 0800-2200

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Place de tir, zone des positions: Euloi 3107.09
Zone dangereuse: point 2727, SIx-Noir, point 1995, Bougonne,
Châtillon , Grand Château, Grand Chavalard , Six du Doë, point
2850,1 , Tête Noire , 2916 ,8, point 2727.
Centre de gravité : 575000/166500.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de téléphone 027/205 66 20.
Armes: fass, grenades, pist.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés



direction
I V isan

Lors de l'assemblée annuelle, l'Association valaisanne des clubs de ski a change de président

Le nouveau
comité

Président: Lance Kelly, Sion.
Vice-présidents: Amédée Nen-
daz, Mayens-de-Riddes, Ambros
Bumann, Saas Fee, Christophe
Dussex, Ayent.
Secrétaire: Barabar Lang, Brigue.
Caissier: Alain Couturier, Sion.
Chef de presse: Chantai Bournis-
sen, Les Collons.

C

'est à Viège, dans le ca-
dre des festivités du 75e
anniversaire du ski-club

local , que s'est déroulée l'as-
semblée annuelle des délégués
du ski valaisan. Ce 64e rendez-
vous revêtait une certaine im-
portance pour l'élection d'un
nouveau comité, et tout spé-
cialement la fonction de prési-
dent.

Par Jean-Pierre Bâhler

Quarante-cinq ski-clubs
avaient répondu à l'appel, avec
de fortes délégations, en pré-
sence également des autorités
politiques, dont Mme Ruth
Kalbermatten, présidente de la
commune de Viège, MM. Dany
Perruchoud, président du
Grand Conseil, Peter Bloetzer ,
conseiller aux Etats, Erwin
Eyer, représentant le Conseil
d'Etat , Gaby Micheloud, chef
de Jeunesse et Sports, et Di-
dier Bonvin, chef entraîneur
des équipes de France. Invités
et délégués ont assisté avec in-
térêt aux délibérations diri-
gées de main de maître pour la

dernière fois par le président
Tony Stampfli.

Un léger déficit
Mis à part le point des élec-
tions, les délégués ont entériné
toute la partie administrative
sans aucune intervention. On
soulignera le léger déficit de
l'exercice écoulé de 26 000
francs sur un budget de
490 000 francs pour 524 000 de
dépenses. Malgré ce résultat
négatif , le bilan de l'AVCS
s'élève à 133 000 francs en
chiffres ronds. Toutefois, il
faudra réétudier le problème
financier, car le budget prend
régulièrement l'ascenseur...
Pour le prochain exercice, un
déficit de 11 500 francs est en-
visagé. Après la partie finan-
cière, les responsables techni-
ques donnèrent quelques ex-
plications sur les futures struc-
tures alpine et nordique.

De nouveaux visages
Quatre démissions étaient en-
registrées, soit Tony Stampfli
(dix ans de comité dont sept

De gauche a droite: Véronique Gabriel, membre d honneur, Lance Kelly, nouveau président, Tony
Stampfli, membre d'honneur et ancien président, et Charly Tornay, membre d'honneur. nt-peb

comme président), Véronique
Gabriel , secrétaire (onze ans),
Charly Tornay, caissier (sept
ans), Pierre-Yves Délèze, chef
de presse (deux ans) et David
Hitter, chef alpin (quatre ans).
Le chapitre des élections avait
été bien préparé, puisque pour
chaque poste, le candidat était
prévu. Ainsi, les délégués ont :
été entériné par applaudisse-
ment le choix du comité. Les
nouveaux visages seront Bar-
bara Lang, Alain Couturier,
Chantai Bournissen et Félix
Dietschi. Quant au président,
il fut. choisi parmi les prési-
dents de groupements en la
personne de Lance Kelly de

Sion. Ancien compétiteur et
membre du comité cantonal
depuis plusieurs années, ju-
riste de formation, Lance
Kelly était le candidat idéal
pour reprendre le fauteuil pré-
sidentiel.

Distinctions
etremerciements

Plusieurs membres sortants fu-
rent remerciés pour leur dé-
vouement au ski valaisan du-
rant de nombreuses années.
L'étoile d'or de l'AVCS a été
remis à David Hitter et à Mad-
len Summermatter qui a arrêté

la compétition. Tous les cham-
pions et médaillés furent à
l'honneur et reçurent une
channe. Quant aux membres
démissionnaires du comité,
Tony Stampfli , Véronique Ga-
briel et Charly Tornay, ils fu-
rent élevés au rang de mem-
bres d'honneur de l'AVCS,
avec l'étoile d'or, l'épingle de
la FSS, ainsi que le cadeau
sous la forme plateau , channe
et gobelets.

Un chèque bienvenu
Dans les divers, le représen-
tant du Ski Valais, Jean-Marie
Balestraz , se fit un plaisir de

remettre au président Stampfli
le chèque de 35 000 francs de
la part du club, en espérant
que de nouveaux membres
viendront grossir les rangs afin
d'augmenter encore cette con-
tribution financière. La fête du
ski valaisan aura lieu le di-
manche . 24 août à Naters.
Avant de mettre un terme à
cette assemblée, le président
donna la parole à M. Dany
Perruchoud , président du
Grand Conseil, qui apporta les
salutations et félicitations du
gouvernement valaisan, dans
l'espoir d'un résultat positif à
la votation sur les JO 2006. En
fin d'assemblée, Lance Kelly,
nouveau président , remercia
les délégués pour la confiance
accordée à la nouvelle équipe
et souhaita que le ski valaisan
poursuive cette évolution à
l'avenir, et reste, par les pres-
tations de ses compétiteurs,
l'ambassadeur du tourisme.

rana.
Chef C
Chef
Praz, I
Chef
Volker
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J. ete jeunesse AVUJ. a vouv
Charrat (agrès petites et gymnastique grandes) * Sion-Fémina

et Conthey (gymnasti que petites), Troistorrents (agrès grandes) .

Les résultats

Femina prend la troisième

Un temps radieux a permis a
la socitété Gym et sport de
Vouvry, sous l'experte prési-
dence de Jacqueline Terry,
d'organiser parfaitement la
fête jeunesse gymnastique
AVGF avec quelque 1200 pu-
pillettes de vingt-quatre socié-
tés, en présence d'un très nom-
breux public dont en particu-

• •

lier MM. Dany Perruchoud,
président du Grand Conseil,
entouré du préfet Luc Vua-
dens, du président Albert Ar-
lettaz et des autorités locales,
des responsables du sport ,
Paolo Zurcher , CC-FSG, Gaby
Micheloud, J + S, Erwin Eyer,
inspecteur cantonal de gym-
nastique, entourés d'Eliane

Giovanola , présidente canto-
nale AVGF, des membres des
comités administratif , techni-
que, jeunesse et de nombreux
membres d'honneur.

Partie technique
Avec 290 partie de concours,
tout a été géré à la perfection

ymnastique avec cerceau et

tant par les gymnastes elles-
mêmes, en respectant l'horaire
à la minute, que par les res-
ponsables, les juges ou le bu-
reau des calculs.

Chacun dans son secteur a
rempli sa mission au mieux,
donnant à cette fête son am-
pleur habituelle.

Petites pupillettes: aux
agrès, Charrat a dominé nette-
ment cette discipline, avec
barres asymétriques et sol, en
obtenant un 8.90 et prenant
56/100e d'avance sur Collom-
bey-Muraz et 60/100e sur
Saint-Gingolph.

Au niveau gymnastique, il a
dû être attribué le titre à deux
sociétés qui ont totalisé le
même nombre de points , 9.43
chacune, soit Sion-Fémina et
Conthey, laissant Charrat à
40/100e , suite à des erreurs
d'exécution.

Grandes pupillettes: dans
cette discipline, la course au
titre a été plus serrée.

Si aux agrès, Troistorrents ,
avec 9.14 a dominé Collombey-
Muraz , 8.76 et Charrat. 8.74,
obtenant une avance sans
commentaire, il en fut tout au-
trement aux productions gym-
nastiques.

Charrat , dans une très belle
production d'ensemble, mon-
tée avec goût en combinaison
cerceau et balle, a décroché le
titre de champion valaisan,
mais Conthey a dû s'incliner
i-inlir conl_ r___t 9/1 A__ CSr»__

place a 25/100e.

Courses: au niveau courses,
il n'y a pas de titre attribué.
Certaines sociétés ont effectué
la course pour la qualification
pour les courses d'estafettes
alors que d'autres l'ont utilisée
comme deuxième branche
obligatoire.

Les courses d'obstacles ont
un peu déçu par plusieurs for-
faits alors que les nombreux
j eux mis en place ont obtenu le
succès habituel, surtout chez
les petites.

Les courses d'estafettes ont
gardé leur popularité. Dans
une ambiance chaude et élec-
trique, Collombey-Muraz a
réussi le doublé en gagnant
aussi bien chez le petites pu-
pillettes que chez les grandes,
et dans les deux cas avec deux
secondes d'avance.

Conclusion
Vouvry a donné à la jeunesse
une belle fête, dans un dérou-
lement parfait . Bravo à toute
l'équipe et surtout à toutes les
participantes.

Roland Gay-Crosier

Grandes pupillettes
Course 60 m: 1. Conthey, 9"44; 2,

Troistorrents, 9"60; 3. Conthey 2
9"70; 4. Sion-Fémina, 9"75; 5. Vou-
vry, 10"50; 6. Savièse, 12"56.

Course d'obstacles: 1. Sion-Cul-
ture physique, 39"67; 2. Collombey-
Muraz, 43"04.

Petites pupillettes
Course 60 m: 1. Martigny-Aurore

2, 10"90; 2. Conthey, 11"25; 3. Vou-
vry, 11 "50; 4. Savièse, 12"20; 5. Mar-
tigny-Aurore 1, 12"26.

Course d'obstacles: 1. Sion-Fé-
mina 2, 16"75; 2. Collombey-Muraz
2, 17"73; 3. Saillon, 19"50; 4. Sion-
Culture physique, 19"55; 5. Sion-Fé-
mina 1, 20"00; 6. Saint-Gingolph,
20"22; 7. Collombey-Muraz 1, 20"74;
8. Massongex, 21 "27.

Agrès: 1. Charrat, 8.90; 2. Collom-
bey-Muraz 2, 8.34; 3. Saint-Gingolph,
8.30; 4. Martigny-Aurore 1, 8.10; 5.
Sion-Fémina 1, 8.07.

Gymastique: 1. ex aequo Sion-Fé-
mina 2 et Conthey, 9.43; 3. Charrat,
9.03; 4. Vouvry, 9.01; 5. Martiony-Au-
rore 2, 8.85; 6. Collombey-Muraz 1,
8.63; 7. ex aequo Sion-Culture physi-
que et Savièse, 8.51; 9. Massongex,
8.22; 10. Saillon, 7.96.

Grandes pupillettes
Agrès: 1. Troistorrents, 9.14; 2.

Collombey-Muraz, 8.76; 3. Charrat,
8.74; 4. Martigny-Aurore, 8.39; 5.
Sion-Culture physique, 8.21.

Gymnastique: 1. Charrat, 9.58; 2.
Conthey 2, 9.56; 3. Sion-Fémina,
9.33; 4. Conthey 1, 9.25; 5. ex aequo
Vouvry et Martigny-Aurore, 9.16; 7.
Savièse, 8.84.

Petites pupillettes
Estafette: 1. Collombey-Muraz; 2.

Vouvry; 3. Martigny-Aurore 2; 4.
Charrat; 5. Conthey; 6. Saillon; 7. Sa-
vièse; 8. Martigny-Aurore 1; 9. Sion-

ouvene
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VILLA JUMELLE
• 180 m3

• aménagement
luxueux

• sous-sol équipé
• carnotzet
• garage

indépendant
+ place de parc

Fr. 535 000.-.
S'adresser à:
M. FOURNIER
(077) 28 93 20
ou (027) 207 12 18.

36-403790

• Toutes les meilleurs* maraues

' Prix bas ffnilIlBMJMflTllM• Conseil spécialisémÊj ^^ESÎWmÊ
• Service de répa- fffflnajMSflW|

ration M__ TpT>w _j__ ¥
• Prolongation de irHlTn'Fr>

la garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Nous vous proposons la construc-
tion en traditionnel de qualité d'une

VILLA INDIVIDUELLE
de 4/ _  pièces avec garage, clés en
main, soit:

AU BOUVERET
terrain: 740 m2.
PRIX: Fr. 360 000.-.

COLLOMBEY
terrain: 650 m2.
PRIX: Fr. 340 000.-
ou sur un terrain de votre choix.
Demandez-nous une documenta-
tion!

36-405305

y_W

_fl___j__l
!M . - _

Rue des Creusets 32
1950 Sion

Tél. (027) 329 05 62
Rêvez de votre
maison, nous la
construisons!

36-396585

HF7î_______E

AVANTAGEUX
Sion-Platta

3V_ pièces
Fr. 160 000.-.

36-405226

Troistorrents, Pro-
péraz, directement
du constructeur,
à vendre

chalet
en madriers
séjour avec pierre ol-
laire, cuisine agen-
cée, 5 chambres. Si-
tuation exception-
nelle.
Plus terrain à vendre
région Propéraz.
0 (024) 471 36 58.

036-404036

C O N C O U R S
NOUVELLE BD ENFANTINE
Le stage de BD fT^^WWfPf/Tf^P
oFFert par le ¦fflffl]fflnX______________

t'intéresse?

Voici la dernière vignette à découper.
r -n
11/ SARDE ___ ftjSTJRS tri) \1 CONSTAIEKK,»* ftiorstvn. \ ¦
I , AU MOYEN OS i_ .lM1Ï PD _a>, / i
1 \ f_. ffll»5 «H USSORMB LEAU / •¦ \ * _ . MUNIÊK- KS «___TXlX ' /

^̂ir^fr  ̂^y v.\ C MM"' i =

C-J*,*^ r'-T-Tk _ _ __ __ _.__"

Tu les as toutes rassemblées?
Alors, envoie-les sous enveloppe avec

le coupon ci-joint, avant le 15 juin 199/ au

Nouvelliste, concours BD enfantine, service
promo , case postale 680, 1951 Sion.

^g.
Nom: Prénom: 

Adresse: NP/localité: 

Age: TéL 

Tu peux obtenir, le_ vignettes qui te manquent auprès du NF,
service promo, cp. 680, 1951 Sion.

Euseigne
à vendre, au cfentre
du val d'Hérens, en
bordure de forêt et
d'un bisse,
vue panoramique

mayen-chalet
rustique, entièrement
rénové avec goût,
grande cuisine avec
cheminée française,
4 chambres, salon,
WC-douche , cave,
bûcher, barbecue,
grand terrain.
Cédé à
Fr. 289 000.-.
(027) 322 43 92
(079) 446 06 17.

036-405035

Martigny
A vendre
très bel
appartement
4V. pièces
4e étage, stores élec-
triques, garage indivi-
duel.
Prix à discuter.
0 (027) 744 17 77.

036-401779

Zinal
A vendre
Occasion unique

terrain a bâtir
1000 m2
Vue imprenable.
Fr. 105.- /nr
Ecrire sous chiffre Z
036-403063 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

I 
Vérossaz

à vendre
GRANDE VILLA

de 11 pièces
Fr. 550 000.-

36-404248

A vendre

à Grimentz
superbe

appartement
de ZVi pièces
meublé, neuf, y.c,
place de parc ext., et
garage fermé. Situa-
tion plein centre, vue
soleil, etc., Prévu
pour handicapé
chaise roulante.
Prix à discuter.
Possibilité de contre-
affaire ou WIR.
0 (079) 353 64 89.

036-403687

A vendre à
MARTIGNY

2 pet its immeubles
résidentiels

Rendement intéressant.
Fr. 1 900 000.-
par immeuble
1 immeuble

Vi commercial ,
'/» logement

Rendement 6,5%,
Fr. 4 150 000.-.

Pour traiter:
M. FOURNIER
(077) 28 93 20
ou (021) 320 88 61.

36-404425

NOVATRONIC DTT-2166

A vendre

Ecran plat 55 an. 100 programmes/récepteur
hyperwndes. Por/Secom-L Télétexte. Son hrfrstéréo.
t-WÊÊBS*****. __ commande por
_ ¦ __ menues sur écran

Puissance musicale 2 x 5  wotfi. Tuner synthétiseur OM.
32 présélections. Mode rock, pop et classique. Lecteur CD
avec louée répétition. Lecteur de cassettes.

JE SUIS A LOUER!

MAYENS DE
MY-CONTHEY
avec vue magnifique

chalet
2 chambres, grand
séjour, cuisine,
douche + WC, grande
terrasse.
Fr. 230 000.-.

36-400055

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre
ancien appareil • Livraison à domicile et

raccordement

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 32217 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 72173 93 (PC)
Visp-Éyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 946 78 54 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques - 0600 569111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

Leytron
à louer

rncuiRA rrv-?8__ nn
. .¦ **¦•"¦¦¦ -" . .". 
Ecran plot Dork-TinHnvor 70 cm. 100 programmes/récep-
teur hyperbonde. Télétexte TOP avec mémoire des pages.
Son hrfrstéréo avec Subwoofer. Ajustement format
16:9/4:3. | —̂ lCommande H ^1_ ^̂ B
por menuesM W< &̂ \
sur écran. I

_*__ _¦ _ __¦ JE SUIS A LOUER!

SABA VR-7027 PS
Magnétoscope HQ-VHS. Programmation Show-View
ithrafacile. 4 enregistrements/1 on/VPS-System.
Mémoire pour 49 programmes/Por/SeconvL. Commande
por menus sur écran. Arrêt sur image et ralenti/Compteur
de bonde en temps réel avec indication des durées
écoulées et restantes.

Enseigne
. vendre, au centre
du val d'Hérens, en
face du magasin

appartement
rustique
grande cuisine,
3 chambres, salon,
cave, galetas, balcon
d'angle, place de
parc.
Fr. 118 000.-.
(027) 322 43 92
(079) 446 06 17.

036-405039

A vendre
à Mollens
villa
individuelle
salon avec cheminée
salle à manger,
3 chambres,
1 bureau, 3 salles
d'eau, sous-sol,
cave, places de parc
biotope.
Prix Fr. 590 000.- à
discuter.
0 (0271 481 56 06.

A vendre à Hérémence

joli appartement 4 pièces
cuisine habitable avec cheminée,
fourneau pierre ollaire au salon,
chauffage électrique, cave, balcon.
Situation calme, haut du village.

La Grand Cherokee Limited est propulsée par un V8 de 5,2 I (156 k.W/212 CV)

ou par un six cylindres de 4 litres ( I 30 kW/ l77 CV). Ce dernier équipe également
la version Laredo. Le très luxueux équipement comprend: climatisation automa-

tique, intérieur cuir, fonction de mémorisation du siège conducteur à commande
électrique et des rétroviseurs extérieurs (Limited). La Jeep Grand Cherokee est un
véhicule de grande classe réservé tout particuliè- I A_S_l _k
riinii'til T i >' i iv nui _ > t _ nul \/iM'_ i r _ i  n _ _ »_ _ _ _ il »' _ ™ ^̂  ̂ ^W^

A Vendre à Fully véhicule de grande classe réservé tout particuliè- I A_S_l _k
annartampnt rement à ceux qui en ont. Version Laredo, dès **̂ ^ "

JPP .A 
m* Fr. 55 900.-* Version Limited, dès Fr. 6,3 300.-* Tlll iR lf S O N I. Y C) N I-

4/z pièces
bonne situation, som- Les seuls agents Chrysler Jeep officiels du Valais romand:
met de l'immeuble re-
fait à neuf, y.c. place MARTIGNY: HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUGE SA
de parc et cave. Prix RUE DU LEVANT 149, TÉL. 027/722 70 70
Fr. 360 000 - possi- SIERRE: GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS SA
bilité de contre- ROUTE DE SION 66, TÉL. 027/455 11 48
affaire terrain slON: EM,L FREY SA S|0N
°U WIR- 83 RUE DE LA DIXENCE, TÉL. 027/203 50 50
0 (079) 353 64 89. J

036-403878 Seuls ces agents officiels sont autorises à effectuer les travaux de garantie.

T. I ___ fil _11 __ . R mirt i 13 h 1__
I ou soir.
V >f 017-271827 7

Technique 100 Hz
sans scintillement

Saint-Gingolph
France
magnifique

appartement
120 nv, dans maison
familiale, mezzanine,
grands balcons,
cave, garage, vue sur
lac, Fr. 290 000.-.
Ecrire sous chiffre L
036-404698 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-404698

A vendre à MARTI-
GNY , quartier enso-
leillé et calme

appartement

A louer ou à vendre
Châteauneuf-
Conthey

•VA pièces
98 m1, Fr. 250 000.-.
Fonds propres
Fr. 50 000.- (LPP
évent.) + Fr. 870 -
par mois intérêts et
amortissement.
0 (027) 722 39 00,
de 8 à 10 heures.

036-405175

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
lumineux
TA pièces
avec spacieuse cui-
sine, grand balcon,
place de parc exté-
rieure. Fr. 800.-.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-404232

A louer à Veyras

appartement
4/2 pièces
avec place de parc
et garage, dans im-
meuble Signèse.
Fr. 1250-charges
comprises.
0 (027) 456 19 01.

036-405185 J*î> Jl Jl rUBLIVI I MJ tf__J J I J I

VA pièces
en duplex, maison ré-
novée, place de parc,
libre, Fr. 740 -, char-
ges comprises.
0 (027) 306 30 61.

036-405303

A louer à Sion
Vissigen 27

appartement
3/2 pièces
aux combles, cave,
galetas, Fr. 700 -,
charges comprises,
libre tout de suite.
0 (027) 203 33 70.

036-405271

local
commercial
modulable au gré du
preneur, situation de
premier ordre, proxi-
mité immédiate des
grands centres Mi-
gros-Jumbo etc., Dis-
ponible tout de suite
ou à convenir, pour
tout commerce.
0 (079) 353 64 89.

036-403895
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'Il
e

ses pro-
x? Cette
à jamais
'empêche
prépara-
cune vic-
tttue - il

'ai juste fai
• -¦mon xravau»

Gustavo Kuerten, vainqueur de Roland- Garros, semble s 'étonner
de la frénésie qui l'entoure. Les Brésiliens ont fait la fête.

L

orsque l'on bat Muster,
Medvedev , Kafelnikov et
Bruguera , on ne rem-

porte pas Roland-Garros par
hasard. Pourtant , au petit jeu
des pronostics avant le tour-
noi , personne n 'aurait misé un
centime sur ce Brésilien sorti
de nulle part qui , de toute sa
carrière, n 'avait battu que
Agassi et Ferreira comme
joueurs dignes de ce rang. Ses
références sur terre battue
étaient quasi nulles. Il ne
comptait jusqu 'alors que
quinze victoires pour quatorze
défaites.

C'est au Brésil , lors d'un...
challenger, que Gustavo Kuer-
ten a pris conscience de ses
possibilités. C'est là aussi qu 'il
s'est retrouvé après un début
d'année quelconque. Aujour-
d'hui, il ne réalise probable-
ment pas encore tout à fait la
portée de son exploit. Demain ,
il devra de confirmer.

- Gustavo, vous étiez éton-
nemment détendu lors de cette
finale...

- J'ai essayé simplement de
frapper la balle de plus en plus
fort , comme à l'entraînement.
J'ai pu de la sorte vraiment
apprécier ce match.
- Qu'avez-vous ressenti

lorsque vous êtes monté sur le
podium?

- Je n'y croyais pas vrai-
ment, En plus, j'ai reçu le tro-
phée ' des mains de Borg qui
était en quelque sorte l'idole
de tous. Là, je me suis dit:
«Maintenant, il est à moi.» Je
crois que je mérite cette coupe.
Je me suis vraiment battu.

Gustavo Kuerten ne réalise pas encore la portée de son exploit à Roland-Garros. keystone

- Plus jeune, vous rêviez de
remporter Roland-Garros ?

- Je rêvais de gagner un;
tournoi du grand chelem, mais
je pensais plutôt à Wimbledon.
Je ne savais pas que l'herbe
était si difficile à jouer.
- Que vous ont dit Borg et

Vilas sur le podium?
- Borg m'a dit: «Bien joué ,

félicitations.» J'ai davantage
parlé avec Guillermo dans les
vestiaires. Il m'a dit des choses
drôles que je ne peux pas répé-
ter ici. De mon côté, je leur ai
dit qu 'ils étaient bien meilleurs
que moi et qu'ils avaient réa-
lisé de grandes choses pour le
tennis. Je le respecte énormé-
ment.
- Mal gré certaines critiques

à l 'égard de votre .tenue, vous
avez tenu à la garder...

Je suis un peu supersti

tieux, oui. Maintenant , je sais vraiment apprécie l'ambiance
qu 'à Wimbledon , je devrai très brésilienne dans les tribu-
changer mes vêtements. nés. J'ai plutôt l'habitude de

voir ça lors des rencontres de
«J'ai tout ce dont football. Moi, j' ai juste fait

j'ai besoin» mon travail
„ - Cette semaine, vous jouez~ V?tïî?) iïZlrm e V0US TaPP °r- à Bologne. Ne craignez-voustera 3 668 000 francs français pas de ret0mber sur terre?(environ 900 000 francs suis-

ses). Qu'allez-vous faire de - Mais je n'ai jamais quitté
tout cet argent? . la terre. Je resterai le même
- Je vais le mettre sur un j°ueu? qu'avant. Je me sentirai

compte. Je ne veux rien ache- £ien a Bologne car je frappe
ter. J'ai tout ce dont j'ai besoin blen la balle ces temPs'
pour le moment. Ma vie est - A Wimbledon, vous serez
parfaite. J'ai une maison. Je attendu...
conduis de temps en temps la . _,
voiture de ma mère... - J en suis conscient. Cha-

cun voudra me battre. De plus,- On dit que vous avez reçu cette surface sera très difficile
les encouragements de Pelé en p0ur moi Je ne m'attends paspersonne... a atteindre les quarts ou les
- Il m'a envoyé un fax la demi-finales. Je ferai de mon

veille de la finale. Sinon, j'ai mieux.

• le talent de Hicham Arazi et son bras gauche extraordinaire.
• la fraîcheur et l'audace de Gustavo Kuerten. Il est resté d'une
étonnante simplicité durant tout le tournoi.
• l'hommage, sincère, de Gustavo Kuerten , s'inclinant devant
Borg avant de recevoir sa coupe.
• la ténacité de Patrick Rafter. Il ne s'est jamais départi de sa
tactique, à savoir gagner le filet à la moindre occasion. En cela,
son attitude nous a rappelé celle de Stefan Edberg.
• la bonne humeur de Martina Hingis. Toujours souriante, la
Suissesse a conservé la fraîcheur de son adolescence.
• la lucidité de Stéphane Obérer , commentant sans ménagement
aucun l'attitude de Marc Rosset face aux conditions de jeu.
• l'arrivée de nouvelles têtes dans le tennis masculin et son ni-
vellement par le haut. La qualité du tennis en général frise la
perfection.
• la présence des supporters brésiliens lors des rencontres de
Kuerten.
• la solidarité des Espagnols lorsque l'un des leurs est sur le
court .
• l'organisation du tournoi , impeccable jusque dans ses moin-
dres détails.
• la présence de anciennes gagnantes de Roland-Garros à l'oc-
casion du centenaire du tournoi féminin.
• les ovations réservées à Chris Evert et Bjôrn Borg , tous deux
recordmen des victoires à Roland-Garros.
• l'attitude du public, loin du cirque des matches de coupe Da-
vis ou de l'open de Bercy.

ON N'A PAS AIMÉ...

• la mine sombre et peu enthousiaste de Sergi Bruguera après
ses... victoires.
• les visages fermés et lisses de la plupart des joueurs confirmés.
• le comportement de Marcelo Rios, hautain sur le court et en
dehors envers ses admirateurs.
• la mauvaise foi de certains joueurs, discutant certaines déci-
sions des juges de ligne tout en sachant qu 'ils ont tort.
• les airs d'enfants gâtés des jeunes joueuses, promues vedettes
avant d'avoir fait leurs classes sur les terrains. Quelle insolence à
leur âge!
• la présence de la plus jeune joueuse du tournoi juniors lors de
la cérémonie du centenaire. Intimidée - on le serait à moins - son
discours a été laborieux. Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à Fran-
çoise Dùrr, dernière gagnante française , ou Chris Evert , très
grande dame des années septante et huitante?
___ I _ 1 nrocQr.na <- ____ ¦ "Mo _¦__!_¦ _ _ »_ _ _ _ " 1 ___¦ _ _ _ *•_ _ _ _ _ _ _ ¦ "Di- _ _ _ ¦_ ¦ r _ _ _ .  _ _ -»__ r _ o  _¦ c____¦ _.u £_ *. 1,0 _i i^u 

__ _; _> i i c i i  _ i _  _ i c i _ i _ >  !
_; _> gj . _ _  _ n _ _ _ > . _ u u i  k_ _;

_* , ut £_ ___)  _> _; JJ» V^U\. _. » *_  _ - _ _ - _*. _ _ _ _ __ _ _._ _ ___
faire appeler en plein échange ferait mauvais genre pour ces fé- solence.
rus du téléphone.

«Son coup droit
fait mal»

Thomas Muster, Yevgueni Ka-
felnikov, Filip Dewulf et Sergi
Bruguera ont en commun
d'avoir été battus par Gustavo
Kuerten. Voici ce qu 'ils avaient
dit sitôt leur défaite consom-
mée.

|
Sergi Burguera fut la dernière
«victime» du Brésislien en
finale. keystone

• Thomas Muster: «Il a très
bien joué. Son service est bon.
Il l'a sauvé à plusieurs repri-
ses. Son coup droit fait mal
aussi. Il se déplace bien. Quant
à son revers , il le frappe très
tôt. Physiquement, il est au
top . Il a su se servir de ces
atouts. J'ai joué parfois trop
court et il en a profité. Quand
j' ai mené 3-0 dans le dernier
set , il a serré le jeu.»

• Yevgueni Kafelnikov: «Ses
coups du fond du court sont
très impressionnants. Ils peut
armer un coup gagnant de
n'importe quel côté du court. Il
aime faire des points gagnants.
Si vous arrivez à renvoyer sa
balle, alors il est gêné. Mais
personne n'arrive à le faire...»

• Filip Dewulf: «Il ne m'a pas
semblé inaccessible parce que
ce n'était pas un très bon
match. Le niveau était moyen.
On a tous deux ressenti la
pression de l'événement. Au-
jourd'hui , c'est lui qui a eu un
peu de réussite.»

• Sergi Bruguera: «Il a un jeu
très complet. Il joue profond
du côté revers et fait des
points faciles avec son coup
droit. Il frappe la balle très tôt.
Il n'a pas un coup particulier,
mais il sait tout faire. Je m'at-
tendais à ce qu 'il flanche à un
moment ou à un autre. Or, il a
été très constant. C'est cela qui
m'a surpris.» (spahr)



E C R A N S

TSR 20 h 35
«LA MORT VOUS
VA SI RIEN»

Madeline Ashton, star
sur le déclin, vit dans
l'angoisse de la vieil-
lesse. Ses rares suc-
cès, elle les obtient en
volant régulièrement
les fiancés de sa meil-
leure amie, Helen.
C'est ainsi qu'elle
épouse Ernest, un chi-
rurgien ^_^^_
esthéti-
que. ¦• -"** ,Helen f *y i
plonge r -^. • ,jÊ
alors
dans
une dé
pres-
sion
bouli-
mique —™"
et se transforme en
bibendum. Pourtant,
quelques années plus
tard, c'est une femme
éblouissante, aux li-
gnes parfaites de jeu-
nesse que Madeline
retrouve. Folle de ja-
lousie et prête à tout
pour supplanter sa ri-
vale, Madeline ac-
cepte l'offre de Lisle,
une étrange esthéti-
cienne, qui lui pro-
pose un élixir de jeu-
nesse éternelle. Meryl
Streep et Goldie
Hawn en implacables
ennemies à la recher-
che de la beauté bé-
tonnée. Entre les
deux harpies, Bruce
Willis compte les
points. L'immortalité
et les dangers de la
science vus par Ze-
meckis, réalisateur de
«Forrest Gump» et
dont le nouveau film,
«Contact», avec Jodie
Foster, sort cet été
aux Etats-Unis. «La
mort vous va si bien»,
des effets spéciaux
bien sentis au service
d'une comédie très
noire.

C L I N  D ' Œ I L

Mardi 10 juin,
161e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: allez-y,
entreprenez, faites
des projets, jetez-
vous à l'eau; vous au-
rez avec vous le ciel
et les circonstances
favorables. Vous au-
rez d'ailleurs maintes
occupations et loisirs,
et c'est une année
pleine qui vous at-
tend. Tonus assuré, et
vie sentimentale ha-
billée de caresses, de
câlins... ap

P A P I V O R  E

Attachez vos ceintures!
NOUS FETONS

t casey sont-us prêts a aller ;

Saint Bardon. Il fut
élevé à Fulda, y reçut
l'habit bénédictin, de-
vint abbé de Werden
dans la Ruhr puis ar-
chevêque de
Mayence. Un temps il
eut la charge de chan- Lncnton ruerait la peur ae voler Autrement au, cet acciaeni est
celier de l'Empire. Ré- même à ceux qui d'ordinaire tout simplement impossible.
puté pour son amour adorent ça. C'est dire. Les investigations nécessaires
des pauvres, des dé- Que s'est-il passé sur le vol dans ce genre de circonstances
laissés, des animaux. TransPacific 545, en pro v e- prennent normalement plusieurs
Le pape Léon IX, qui nance de Hong-kong? Lorsqu'il semaines. Mais ici, rien n'est
le connaissait bien, lui se pose en urgence à Los Ange- normal. Ce serait trop simple...
conseilla la modéra- les, l'appareil ne présente aucun Casey ne dispose que de six
tion dans les austéri- dommage apparent. A l'inté- jours pour rendre ses conclu-
tés qu'il s'imposait rieur en revanche, la cabine est sions. Car Norton est sur le
982-1053. complètement détruite. Et, sur- point de signer un important

tout, on dénombre trois morts et contrat avec la Chine. Enjeu de
- J\ P E N S É E   ̂blessés. la négociation , la vente de ein-

Impossible 
quante gros porteurs.

«La popularité? C'est Casey Singleton, cadre de Nor- Dans les r<>ues
la gloire en gros ton Aircraft , le constructeur de L'enquête de Casey ne va pas
sous.» l'avion, est chargée de l'en- sans mal. Quelqu'un cherche à

Victor Hugo , Ruy Blas quête. Les premiers éléments lui mettre des bâtons dans le

• Déconseille aux personnes impressionnables, le dernier thriller de Michael Crichton est interdit à ceux qui

^. Genoux tremblants, vous
 ̂joignez vos mains moites

pour prier chaque fois que vous
prenez l'avion? Alors, «Turbu-
lences» n'est pas pour vous. Le
nouveau roman de Michael
Crichton filerait la peur de voler

qu 'elle réunit la confrontent à
un véritable mystère. La météo
était parfaite, le pilote compte
parmi les meilleurs du monde et
les systèmes de l'avion sem-
blent fonctionner normalement.
Autrement dit , cet accident est

Ces questions trouveront évi-
demment des réponses dans les
toutes dernières pages de «Tur-
bulences». Un dénouement ga-
ranti explosif.

Découpage
cinématographique
L'auteur américain sait rendre
passionnantes les choses les

plus abscon- ton ont été adaptés au cinéma,

haletants sous sa plume.

ont peur de l'avion.

jours d'enquête, il ne perd pas
une miette. Michael Crichton
est un maître de la construction.
Installer et maintenir le sus-
pense, il sait. Il fait partie de ces
auteurs qu'on maudit quand, à
2 heures du matin, la paupière
lourde, on se surprend à se pro-
mettre: «Allez, encore un chapi-
tre, juste un!» .
Plusieurs best-sellers de Crich-
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aoy-^oo/\u baoy-^o
de La Rasse
• Au-dessus d'Evionnaz, une sympathique ménagerie conçue comme un jardin d'enfants

^. Cela fera dix ans, 1 an pro-
 ̂chain, que l'aventure du Ba-

by-Zoo ménagerie de La Rasse
a commencé. Elle se poursuit
pour la plus grande joie des en-
fants et des familles qui se ren-
dent régulièrement dans cette
ménagerie pas comme les autres
au-dessus d'Evionnaz. Il faut
dire que les deux propriétaires
de ces lieux, Marlyse et Gérald
Carron-Schmid, travaillent jour
et nuit (ils sont aidés d'un ap-
prenti) pour s'occuper de cette
véritable arche de Noé faite sur
mesure pour accueillir aussi les
enfants. Les vacances? Ils ne
connaissent pas! Mais ils ont
toujours la même satisfaction en
voyant s'épanouir la mine des
bambins à l'approche des ani-
maux.

Arche de Noé
La ménagerie compte une cin-
quantaine d'espèces et de races
d'animaux. On y trouve des ani-
maux d'ici: lapins, âne nain , ca-
nards, oies, chèvres, chevaux,
porcs-épics, gerboises et autres
rongeurs, furet , ratons laveurs,
mais aussi des bêtes étonnantes
comme le cochon laineux ro-
main, le zébu nain, des émeus,
des singes (macaques, etc.), des
chinchillas et des «boxeurs»
d'Australie, sans oublier les
perroquets, les volières avec
leurs oiseaux de toutes sortes,
les tortues terrestres ou aquati-
ques et bien sûr les deux lions
qui se portent comme des char-
mes.
A l'intérieur du restaurant, on
pourra admirer (hormis le su-
perbe panorama) des aquariums
avec leurs poissons et des viva-
riums (avec des boas constric-
tors notamment), sans oublier
les phasmes, des insectes qui
sont les champions toutes caté-
gories du camouflage... La sur-
vie des phasmes à travers les
âges est d'ailleurs une énigme:
dans les élevages, il naît en ef-
fet un mâle en moyenne pour
quatre mille femelles...

Enfants rois
Au Baby-Zoo de La Rasse, les
enfants et leurs familles sont
rois. Car pour Gérald et Mar-
lyse, le but n'est pas seulement

d'élever des animaux, mais
aussi et surtout de rendre les en-
fants heureux. Un espace de
jeux avec des installations de
plein air a été aménagé à leur

intention, juste a coté d une ter-
rasse très agréable pour les pa-
rents! Et si toute la famille veut
se restaurer, la carte prévoit tou-
tes sortes de menus pour petits

et grands. Sans oublier le res-
taurant qui offre une atmo-
sphère très chaleureuse.
Le Baby-Zoo restaurant a égale-
ment du succès avec ses goûters

pour les enfants. Les groupes
qui le désirent peuvent même
bénéficier de l' animation du
clown Bobine (en l'occurrence
la patronne qui a plus d'un tour
dans son sac pour amuser les
enfants). Quant au patron, jour
après jour , il fait un travail tita-
nesque pour améliorer lui-même
les lieux et le décor. Gérald

Carron est
Rencontre un pas-
entre le sionné. Il
clown Bobine sait aussi
et un émeu. décrire les

nf états d'âme
de chaque

animal... Son expérience lui
permet désormais de former les
jeunes qui préparent leur di-
plôme de gardiens d'animaux
sauvages. Il faut dire que le Ba-
by-Zoo apparaît lui-même
comme une grande famille où
humains et animaux font bon
ménage.

Mais si La Rasse, comme le dit
le prospectus, est le paradis des
familles, c'est aussi parce que
les lieux sont enchanteurs, au
pied de l'imposante Cime de
l'Est. Ce joli petit hameau dont
la chapelle est dédiée à saint
Barthélémy est par ailleurs de-
puis des siècles un lieu de pèle-
rinage. Le village est aussi le

point de dé-
Pour Gérald part de
et Marlyse nombreuses
Carron, le Ba- excursions
by-Zoo doit pédestres.
avant tout _
être un para- tn
dis pour les vacances
enfants. nf Les. enfants

peuvent
aussi passer au Baby-Zoo des
vacances pas comme les autres.
Le lieu est en effet devenu gîte
étape. C'est une façon unique
de participer à la vie du zoo, de
faire des tours à poney ou à
cheval , etc. Diverses formules
sont possibles: week-ends ou
semaine(s) pour les enfants non
accompagnés de leurs parents
(dès l'âge de 8 ans), ou alors un
à plusieurs j ours en famille.
Pour tout renseignement sur le
Baby-Zoo, on peut téléphoner
au (027) 767 10 01.

Vincent Pellegrini
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Aux sources du tango c ' N

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

La classe pilote du conservatoire danse sur des musiques du grand Astor Piazzolla
Spectacles à Monthey et au Châble.

^. Elles viennent de tout le
 ̂Valais, ont 15 ans de

moyenne d'âge et dansent onze
heures par semaine. Elles, ce
sont les élèves de la classe pi-
lote du conservatoire, basée à
Martigny et confiée depuis 1994
à Dorothée Franc. Un profes-
seur qui, en plus de donner à
ces jeunes
une forma- Un moment
tion acadé- de «Très tan-
mique, leur gos» .
offre une g.-a. cretton
expérience
chorégraphique plus actuelle.
Ainsi, chaque année, les élèves
consacrent deux ou trois mois à
une création de danse contem-
poraine, écrite spécialement
pour elles.
Après le «Miserere» de l'an
dernier, elles s'apprêtent à pré-
senter «Très tangos». Un spec-
tacle qui renoue avec les origi-
nes de cette danse, souvent mal
connue sous nos latitudes.

Dans le monde
«En touchant des thèmes de no-
tre temps, on met la danse au
service des gens, commente Do-
rothée Franc. Alors elle n'est
plus une activité de détente,
mais elle délivre un message. Il
s'agit d'utiliser la danse autre-
ment, pour qu'elle parle du
monde d'aujourd'hui.»
Si, dans cette optique, l'émotion
prime sur la performance, les
exigences techniques ne sont
pas moindres. Admirative de-
vant le travail fourni par le
groupe, Dorothée Franc précise:
«Les exigences sont de niveau
professionnel . Les filles bossent
vraiment dur. Sûrement qu'elles
supportent tous ces efforts parce

qu elles savent pourquoi elles le
font... On croit souvent que les
ados sont incapables de s'expri-
mer. Je suis persuadée du con-
traire. Elles m'émeuvent à cha-
que fois. Comme elles sont jeu-
nes, elles touchent encore plus
les gens.»

Orchestre live
«Très tangos» est une petite
pièce qui se déroule sur des mu-
siques d'Astor Piazzolla. Elles
seront jouées live par la classe
de musique de chambre du con-
servatoire. Une première qui
augmente la qualité de l'écoute.

Le spectacle renoue avec les
origines du tango. Dans le Bue-
nos Aires du début du siècle, il
était le fait d'immigrés, leur
mode de communication. Il
évoque les ambiances enfumées
de bars louches et la sensualité;
c'est oublier la nostalgie véhi-
culée par cette danse.
A l'époque, nombre de jeunes
danseuses de tango se prosti-
tuaient. C'était ça ou crever de
faim... «Le spectacle parle de la
souffrance de ces gamines, ex-
plique sa chorégraphe, de leur
enfermement dans cette vie, de
leur tristesse. Ce sont les sensa-
tions de la fille de 15 ans qui

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Franzetti,
Leytron, 306 24 88, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
4711192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Sun's Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

est trop jeune pour danser le
tango et le comprendre. Le
tango doit être dansé par deux
adultes, et non un adulte et un
enfant , ça le rend malsain.»
C'est dire à quel point les ques-
tions soulevées par «Très tan-
gos» sont d'actualité.

Manuela Giroud

Monthey (Crochetan), dimanche
15 juin à 17 heures. Le Châble
(salle du collège), samedi 21
juin à 20 heures et dimanche
22 juin à 15 heures et 18 h 30;
réservation au (027) 776 16 82
et 771 62 22.

722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
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.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

La main tendue: 143

J E U X

A Animer Goutte
Avoir Grille

g Grise

C Calier lule

Calter L Lascar
Camail Lastex
Cassis ,Lav!f,
Châtain Laxité

Choucas ^emme
Cordon fendit
Crème Lexème
m, , , LoisirCréole Loutre

E Emacié M Média
Escargot Mieias N r_. _- . P Paix

F Faire Parlé
G Galaxie Pente

Gens Percé
Gloire Poche

LE MOT MYSTÈRE
Définition: sans nationalité, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
.._.._. ______^ __>_ l„ ~mmA __.__b_ .__ _..._ .._.._ ¦!___ m\m .__..__._vous restera que ie moi mystère, que vous lirez ae gaucne
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: couette

Préfixe
Rapide
Ridule
Rixe
Roulé
Secte
Soie
Sotte
Taxer
Tempête
Texte
Tisane
Truc
Unifier
Vaste
Vaste
Vexer
Ville
Vocal
Voter

AMBULANCES

MONTHEY

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loeche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.?_ V' A _ . . SOS jeunesse: 323 18 42.Martimy et Entremont: service of- SOS futures mères: permanence HM____________I R/ir_ M-ruc_ _ i o ,„„, „„„„ficiel, 722 01 44 ou 144. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ambulances Yerly, Ors.eres, 024/ 485 30 30. Sages-femmes: Donnie Brasco783 18 13 ou 144 ?arde de 8 à 20 leures, tél. , , "onnie Brafc° n , ,ft ...
Sa'nt-Maunce: 024/471 62 62 et Î57 55 44. Foyer La Maisonnée, I RICHARD ANCONINA Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans
M ,w. mZiV*» _ . i__ _2ol12 2n°- Service de déPannaSe du EUEI KAK0U L'histoire vraie d' un agent du FBI infil-Monthey: 024/471 62 62 ou 144. 0.8%<>: 027/322 38 59 Rnhv- .ittin. • ,„„ _?___ . , _ ¦ , • ,
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. Sion, 346 65 40 et %S', JSrlmf ŷ trant la mafia new-yorkaise. Un superbe

785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS «mm «nui duo d'acteurs: Johny Depp et Al Pacino
(Appel-Détresse-Servj çe): assistance «K___r DELON dans un Polar brillant par le réalisateur de

Al  IT_ _ < _PrTH IRQ a personne seule , handicapée et âgée. AMIBUMI utLun . f  r Y
MU I USttUUHS 24 h/24. 723 20 30. Accueil famifial: ¦ m IIÉDITÉI <<4 manaëes et->>: M*6 Newells.
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. (max. 3 enfants), Monthey, 024/ LA VEKIIEI
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 472 18 04 et 079/22106 07. Allaite- SI JE MENS* DI ATA ,„,,,,„„„Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- 

¦¦_¦___ .• PLAZA (024) 471 22 61

§nnC.he
Tr. i_n r,™. TW„V tsvT^g Q - an?ny?ies: ¦ P] 9) TOOMK GÎLOU La vérité si je mens!Sion: TCS, 140. Garage Tanguy, 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, ler -, m, __. „ . ._ ¦_ . _ , _ . . _ . <¦.1950 Sion, natel (077) 28 60 90. Au- étage. Réunion ouverte: ler jeudi du *U?*f S $  S Ce solr mardi à 20 h 30 - 12 ans

to-Secours sédunois, 323 19 19. mois. Sierre: hôpital régional, entrée _ 'Jf 'wl_ Ht .l_3Li Une comédie délicieuse. Formidablement
Martigny: Auto-secours des garagis- du personnel. Réunion ouverte: ler l ^Bw ' flPr» infernr. té nar Rirharri Anmnina Flie Ra-tes Martigny et environs, 24 h/24, vendredi du mois. Perséphone: sou- j T ' . ITiA interprète par Kicnara Anconina, fclie l̂ a
722 89 89. Groupement des dépan- tien en cas de maladie et deuil , KOU , JOSC uarcia, Kicnara tsonringer et
neurs accidents de Martigny, 322 19 84. \jj S *AJjr» ****ït •" X± ^  Bruno Solo.

-
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Roméo & Juliette
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
La plus belle et la plus violente des his-
toires d'amour relookée par Baz Luhr-
mann, avec Leonardo Di Caprio (meil-
leur acteur Berlin 1997) en Roméo et
Claire Danes en Juliette.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Looking for Richard
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
V.-o. s.-titr. fr.-all.
Une superbe réalisation de et avec Al Pa-
cino, avec Alec Baldwin, Aidan Quinn,
Kevin Spacey.
Un hymne passionné au théâtre et au tra-
vail des comédiens, un film fait pour le
plaisir.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir mardi à 20 h 15 - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman.
De la science-fiction à l'état pur, un petit
chef-d'œuvre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Ce soir mardi à 20 h 45 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque,
Jean-Philippe Ecoffey.
Un petit garçon se croit petite fille:
séisme dans la famille. Une très belle fa-
ble sur la différence et l'intolérance.

LUX (027) 322 15 45
Les pleins pouvoirs
Ce soir mardi à 20 h - 14 ans
De et avec Clint Eastwood, Gène Hack-
mann, Ed Harris.
Un cambrioleur solitaire se retrouve mal-
gré lui, lors du dernier casse de sa vie, té-
moin d'un crime sexuel commis par le
président des Etats-Unis lui-même. Ex-
plosif.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La promesse
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Jé-
rémie Renier et Olivier Gourmet.
Un homme exploite des travailleurs im-
migrés clandestins. Son fils l'aide inno-
cemment. Le regard cru de deux cinéas-
tes sur un problème brutal et cruel.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La vérité si je mens!
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Une délicieuse comédie de Thomas Gi-
lou, formidablement interprétée par Ri-
chard Anconina, Elie Kakou, José Garcia,
Bruno Solo et Richard Bohringer.

CORSO (027) 722 26 22
Le cinquième élément
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis.
Hâtez-vous!
Irrévocablement dernière semaine.
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grand studio

appartements
VA pièces

Fully

gérances s a .
studio meuble

A louer à Chamoson
dans immeuble ré-
cent.

Loyers: Fr. 620.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures Fr. 40.-
ou intérieures à Fr.
80.- par mois.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-386669

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A louer à Saint-Mau-
rice, centre ville

A louer à Conthey

dans immeuble
récent, pour une ou
deux personnes, cui-
sine agencée, tout
confort , beaucoup de
cachet , parking.
Libre tout de suite.
Non meublé.
Fr. 380.-.
Tél. (024) 463 16 13
et (021) 971 01 03.

36-330-4894

A louer tout de suite
ou à convenir

avec mezzanine, bal-
con, place de parc,
buanderie, cave.
Fr. 540 - charges
comprises.
Natel
(079) 221 05 73.

036-403428

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

A LOUER A SION,
rue des Creusets 22,
superbe app. TA pièces, 55 m2
Cuisine agencée, grande salle de bains.
Terrasse fermée.
Fr. 730.- + charges Fr. 120.-. 36-395552

A louer a Monthey, centre-ville,
avenue France 15

Bocaux commerciaux
45 m2 et 35 m2 environ
rez-de-chaussée, avec vitrines, con-
venant pour bureaux ou commerces
+ 1 appartement au 1er de 2! _ piè-
ces, parking devant l'entrée, libre
tout de suite ou à convenir. Prix in-
téressant selon surface désirée.
0 (024) 471 12 50 ou
0 (024) 477 12 62.

A louer à SION
bureaux 2V_ pièces
face au parking de la Planta,

au rez-de-chaussée d'un
immeuble administratif.

Prix: Fr. 400.- par mois
charges comprises. Entrée immé-

diate ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre F 036-405291
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sion 1
036-405291

_¦ *> wyn.AUCtii i j&m*>2-W _rrfflimmv %v_«hikjjF>-^

Sion, au cœur de la vieille ville,
à proximité immédiate de toute les commodités

dans petit complexe neuf et tranquille,

superbe 4'/_ pièces de 120 m2
avec beaucoup de cachet , séjour , cuisine,
3 ch. avec armoires , 2 salles d'eau, cave.

Fr. 1690.-, charges comprises.
36-404274

A louer à Sion

appartement
VA pièces 85 m2
Conviendrait pour bureau.

Eventuellement meublé, possibilité
de bénéficier d'une permanence

téléphonique, secrétariat.
Fr. 900.- + charges.

Agence IPHO S.A. Sion
0 (027) 322 66 22.

036-404515

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale
avec vitrines 97 m2

Surface commerciale
avec vitrines 162 m2

Appart. duplex
41/2 pièces, 116 m2

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

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

22-512091

m. A LOUER A MONTHEY 
^yëk/ Rue du Coppet 11

KJR Immeuble le «Market»

sympathiques
studios meublés* ou non
dès Fr. 490 - + charges

places au parking souterrain
disponibles

R. KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE 24 WIGTWÇPKETTM
1870 M O N T H E Y  1 ___k_______l__l /

HELVETIA A
PATRIA ^

A louer à Sion
Rue des Creusets 31

bureaux + appartement
de 41/2 pièces

dans maison du XVIe siècle
avec son charme d'autrefois et le
confort d'aujourd'hui.

Situation idéale à deux pas du
centre, ainsi que de la gare et
poste.
Tél. (027) 322 13 19.v ' 36-404990

r ¦.
A louer à Sion, région Ibis-Hôpital

2!4 pièces
Fr. 760.-, charges comprises.

36-403539

Enseigne
15 km de Sion à louer

magnifique appartement 4!_ pièces
neuf, avec cave et carnotzet.
Proximité arrêt de bus, hôtel,

restaurant, école etc.
Fr. 950.-/ mois + charges.

0 (027) 322 44 78, (077) 28 29 46.
036-403637

Martigny
A louer

joli appartement
VA pièces
petit jardin.
Fr. 890 -, charges
comprises.
Libre: 1er juillet.
0(027) 723 39 18.

036-404875

Valais central
à louer A louer a Saxon

(évent. à vendre)

appartement 2 pièces
Fr. 600.- charges comprises. Libre
tout de suite.
0 (027) 322 73 03.

 ̂
036-404261^

carrosserie
équipée
+ clientèle
Ecrire sous chiffre V
036-404492 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-404492

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49

STUDIOS
agencés et modernes, avec cave et

place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

____M-!______m TT*

A louer à Sion
rue des Cèdres 24

app. 41/2 pièces neuf
avec terrasse
Fr. 1450.- + charges.

Agence IPHO S.A. Sion
0 (027) 322 66 22.

036-404507

Sion
A louer à Champsec

Art-de-Vivre avec aide féd.

4V_ pièces
dès Fr. 1100.- ch.c.

3V_ pièces
dès Fr. 990.- ch.c.

36-403537

c- uiciica

Sion,
vieille ville,
9 _,;_,_ ._ ._

refait a neuf
Fr. 780.- + ch.

36-405227

U /< (JIGIfGO

A LOUER
A MONTHEY,
Av. de l'Industrie 28

91/. ..;_ ._ .«_

avec grand salon
et balcon

SEULEMENT
Fr. 710.- . charges

à deux pas
des centres
commerciaux

place de parc
disponible

M R. KUNZLE S.A.
Kfi AV. DE LA GARE 24
'^1670 MONTHEY

__ _____
_ CONSEIL

_T_ promotion SA _____

Slon,
rue de Lausanne-67

studio (30 m2)
au 3e étage, sé-
jour, cuisine, salle
de bains, grand
balcon sud.
Fr. 500.-, ch. c.

36-404246

,GSIimmobilie

<
 ̂

SION
Maurice-

Troillet

APT. 31/z PIECES
Libre dès le
1er août 1997.

Loyer: Fr. 856 -
y c. charges.

36-403614

i\j« des C*die&-l950 Sc<jJ

1.027/32216 94

Ormône-Savièse

VA pièces
ensoleillé
Fr. 600.- + ch.
Loyer gratuit jus-
qu'au 1.8.1997.

36-402768

^àSjimmobïiie
<
 ̂

SION
Maurice-

Troillet

APT. 4/2 PIÈCES
Libre dès le
1er août 1997.

Loyer: Fr. 1067 -
y c. charges.

36-403613

Sion, vieille ville,
tout de suite,
charmant 2 p.
Fr. 750 - ch. c.
petit studio ré-
nové
Fr. 530 - ch. c.
VA pièce
entièrement ré-
nové.
Fr. 730 - ch. c.
Loyer gratuit jus-
qu'au 30.6.1997.

36-400003

A LOUER
A SION
rue du Tunnel 10,
dans immeuble
neuf, situation ex-
ceptionnelle,
très bel et spa-
cieux app. de
standing, Vh p.,
Fr. 1450.- + ch.
Place de parc dans
parking Fr. 100.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 14 00.

36-404807

r deux
9415
monte
amena

appartement
WA pièces-
appartement
VA pièces
appartement
VA pièces
0 (024) 486 11 20 ou
0 (079) 409 35 89.

036-404960

A louer à Sion
Av. de la Gare 6
grand TA p.
Fr. 1000 - charges
comprises.
Libre dès le 1.8.97.
Rte de
Vissigen 62
studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500 - + charges.
Renseignements:
tél. (027) 323 34 94

036-404386

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer

5 pièces
duplex
174 m', place de parc
dans garage.
Fr. 1600-+ charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-403966

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin.

A louer à

Sion, Champsec

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 590 -
+ charges.
Libres dès le 1er sep-
tembre 1997.

36-403354

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Sion
Champsec
A louer

grand studio
avec balcon, libre
tout de suite ou à
convenir.
Fr. 490.- + Fr. 40-
électr., radio,
téléphone.
0 (027) 203 28 64
(079) 213 71 33.

036-404578

Martigny

appartement
VA pièces
très bien meublé,
spacieux, balcon,
calme avec place
parc.
Libre 1 er sept.
Fr. 850.-.
0 (021)943 43 48.

036-403943

à Sion
salon
de coiffure
0 (077) 28 24 63.

036-404477

A louer à Sion,
rue du Scex 22

appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-391066

bernard roduit

PHE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

;aux avec
t sous-sol
trge , comp
t exploitât
visites su

appartement
VA pièces
1er étage, excellente
insonorisation.
Lave-vaisselle, con-
gélateur , etc.
Parking souterrain.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-401614

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin
grand studio meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700.- charges
comprises.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

Urgent!
A louer à Sion

comprises.
0 (089) 220 49 00,
ou
0 (027) 203 57 70.

036-405311

A louer à Sion, place
de la gare et poste

studio
meublé, avec balcon,
vue panoramique, si-
tuation calme et en-
soleillée.
Tél. (027) 322 13 19.

036-404896

studio meuble
Fr. 450 -, charges
comprises.

0 (027) 346 41 83.
036-405347

appartement
VA pièces
partiellement meublé,
Fr. 700.- charges
comprises.
0 (027) 346 41 83.

036-405346

A louer a Sion
Rue Pré-Fleuri
à 100 m de la gare

olace de oarc
dans parking collec-
tif.
Fr. 100.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-404231

joli VA pièces
récent
Fr. 600.- + charges.

0 (027) 322 66 22
ou (027) 744 33 80.

036-404513

MARTIGNY
A louer
local commercial
57 m2
avec vitrine donnant
sur l'avenue de la
gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-404589

A louer à SION
bureaux 5/2 pièces

face au parking de la Planta, au 2e étage
d'un immeuble administratif.

Prix: Fr. 1250.- par mois,
charges comprises, avec une place de parc

devant l'immeuble.
Entrée immédiate ou date à convenir. •

Ecrire sous chiffre U 036-405293 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-405293

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold 46

Ardon
à louer dans villa

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 675.-
+ charges.
Disponible tout de
suite ou à convenir.

36-397132

bernard roduit

A louer Sion

VA piècegérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-19SOSION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer dans petit im-
meuble de
3 logements à
5 minutes de Marti-
gny

cuisine séparée meu-
blable.
Loyer Fr. 330.-,
+ charges.

Tél. (027) 322 60 82.
022-511582

appartement
•VA nièces
Fr. 1100 -, charges
comprises, avec cui-
sine très bien agen-
cée, garage box com-
pris.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-403802
Résidence des
Vignes, Uvrier
A louerMARTIGNY

A louer dans quartier
tranquille
appartement
TA pièces
Fr. 700.- ce.
Cuisine parfaitement
équipée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-403932

A louer SION
av. Mce-Troillet 1

STUDIO

A louer entre
Sion et Bramois

meublé.
Fr. 615-charges
comprises.
Libre tout de suite.

36-402861

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

studio meublé
Fr. 600 - y compris
charges, cave
et place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 398 35 00,
si non réponse
0 (027) 398 32 56.

036-404326

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

studios
meublés

gérances s.a.

Loyer: Fr. 560 -
+ charges.
Libres dès le 1er juillet
1997 ou à convenir.

36-386643

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

ces, état c

2 pièces
meublé, avec jardin
et 2 places de parc,
TV câblée, Fr. 700.-
+ charges.
0 (027) 306 48 59.

036-404569

appartement
résidentiel
Vh pièces, avec box
garage.
Fr. 1450.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visite:
0 (027) 203 41 44.

036-404225

2 pièces
55 m! + lave-linge et
congélateur + place
de parc dans garage.
Fr. 900 - + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-403964

grand IV. pièce
rénové
Fr. 600.-, ch. c.
Loyer gratuit jus-
qu'au 1.8.1997.

36-402774

A louer à Sion,
rue de l'Industrie

appartements
VA pièces
et VA pièces
en duplex

gérances s.a.

Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-391086

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

Cherche

5 pièces
avec jardin prive, ré-
gion Sion-Sierre.
Ecrire sous chiffre L
022-513552 à Publi-
citas , case postale
3540,
1002 Lausanne 2.

022-513552

appartement
de VA pièces
Fr. 1000.- par mois.
0 (027) 203 39 62.

Sion,
rue de Lausanne,
grand
VA pièces
Fr. 1100.- + ch.
cuisine neuve.

36-405228

http://www.helvetiapatria.ch


Mardi 10 juin 1997

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.35 Temps présent
9.55 Magellan

10.30 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.15 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Ivanhoé, chevalier du roi
- Le club des Cinq

17.35 Melrose Place
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Une chanson d'Henri Dès
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

? 20.35
La mort vous
va si bien
Film de Robert Zemeckisr.
100' USA 1992
Avec Meryl Streep, Bruce Wil-
lis, Goldie Hawn, Isabella Ros-
sellini, lan Ogilvy.
Une star de cinéma sur le re-
tour se fait voler son amant par
sa meilleure amie. Pour plaire
à l'homme qu'elles se dispu-
tent, elles font toutes deux ap-
pel à une sorcière qui leur vend
un élixir miracle qui les empê-
chent de vieillir et les rend in-
vulnérables.

22.20 NYPD Blue
Sur sur la neige.
Les agents enquêtent sur
la mort d'un activiste noir
à qui Sipowicz jeta des
propos racistes.

22.25 Der Club
Traduction français-
allemand.

23.10 Moi , Jacques Lerouge,
ancien condamné à mort
Jacques Lerouge est l'un
des trois condamnés à
mort encore vivant en
France et libre.

24.00 TJ-nuit
0.10 Les contes de la crypte
0.40 TSR-dialogue
0.45 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Wings 12.30 Telegiomale - Meteo
12.50 Senza fine 13.45 Lo chef indaga
14.40 Città del mondo 15.30 II bam-

bino perduto 17.00 II libro délia giun-
gla 17.30 Dr. Quinn 18.15 Telegior-
nale flash 18.20 I Robinson 18.50 Sto-
rie di ieri 19.00 II Quotidiano 20.00 Te-
legiomale - Meteo 20.30 Calcio 22.30
Telegiomale «10» - Meteo 22.45 Que-
sta è la mia storia 23.40 Videofashion
0.05 Telegiomale flash 0.10 Spotlight
0.35 Textvision

• ARD

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9

5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 10.03 ARD-Ratgeber
10.35 ZDF-Info Verbraucher 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Vorentscheidung zum
Grand Prix der Volksmusik 12.35 Um-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tagesschau
um drei 15.15 Geheimnisvolle Welt
15.45 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau um fùnf 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin 19.51 Das
Wetter 19.58 Heute abend im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Sketchup 21.35 Plus-
minus 22.05 Loriot 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 24.00 Frau
Doktor kommt

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Pais Pais 7.00 7.00 Newsdesk 8.10 Nobody's Hero 5.00 The Real Story of... 6.00 Orner 8.30 Speedworld 10.00 Eurogoals 10.00 Diffusion du spectacle «UN et
9.10 Los desayunos de ' Radio Jardim das Estrelas 8.30 Financial 9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge and the Starchild 7.00 Ivanhoé 8.00 11.00 Football 14.00 Motocyclisme OUI» enregistré au théâtre de Valère
Nacional 10.00 La aventura del saber Times 9.00 Horizontes da Membria 11.00 Westbeach 11.55 Timekeepers Tom and Jerry 9.00 Cow and Chicken 15.00 Tennis: Tournoi du Queen's 20.00 Mini-journal d'actualité régio-
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y 10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP - 12.20 Ready, Steady Cook 12 50 10.00 The Yogi Bear Show 11.00 Pac- 18-00 Tennis 19-30 Ath|étisme 21.30 nale. Agenda des manifestations cul-
tradiciones populares 11.45 Arco iris Africa 11.00 Clips RTPi 11.15 Verao Style Challenge 13.15 Antonio Caduc- Man 12.00 Casper and the Angels Boxe 22 30 World Cuo Leaends 23 30 turelles Les invitées de la 9- les
12 00 Sabe. vivir 13 00 Asi son las Quente 12.00 Commemoracoes do 10 cio's Italian Feast 14.30 EastEnders 12.30 Little Dracula 13.30 Back to Be- T •,.»_ = .,¦ 7ÏÏ V 

turenes. Les invitées ae la b les

cosas 13 30 Zip zao 14 00 Noticias de Junho 14.00 Jornal da Tarde 15.15 15.00 Westbeach 16.00 Style Chai- drock 14.00 The Jetsons 15.00 Cave Tennis 24.00 Equitation 1.00 Sailing sœurs Moretti, réalise par Yvan

11 _ Piaia HaL n nn ToioHiarin 1 Arquivos do entendimento 15.45 lenge 17.05 The Return of the Psam- Kids 16.15 Tom and Jerry Kids 17.00 Christen
I E _ _  T___ __ . ,„ I_^_ TT i_ i_ l  Commemoracoes do 10 de Junho mead 18.00 News 19.00 EastEnders Scooby-Doo 18.00 The Jetsons 19.00Tb.uu loao por tu amor 17.1b Los 17.00 Bola 1 " 18.00 Futebol 20.15 Os 19.30 The English Country Garden Tom and Jerry 20.00 Cow and ChickenHretts 18.00 Noticias 18.30 Plaza R|hos do Vent0 21.00 Telejornal 20.00 Benny Hill 21.00 Ballykissangel 20.15 Dexter 's Laboratory 20.30
Mayor 18.45 Para entendernos 20.00 21.50 Financial Time 22.00 As Liçoes 22.00 World News 22.30 Traces of World Première Toons 21.00 The Real
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 Hoy es do tonecas 22.30 Café Lisboa 24.00 Guilt 23.20 Scotland Yard 23.45 Lifes- Adventure of Jonny Quest 21.30 Scoo-
posible 0.30 Telediario 3 1.15 Testigo Remate 0.15 Acontece 0.30 Jornal da waps 24.00 Casualty 1.00 Relational by-Doo: Thirteen Ghosts of Scooby-
directo 2.15 Se ha escrito un crimen 2 1.00 Verao quente 1.45 Praça da Concepts 1.30 A Language for Move- Doo 22.00 Le magicien d'Oz 24.00 Le
3.00 La mandràgora Alegria 3.30 ment 2.00 Statistical Sciences chant du Missouri

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.05 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté

10.05 Hélène et les garçons
10.35 Marc et Sophie
11.05 Cas de divorce
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Les vacances de l'amour
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.05 Chip et Charly
5.45 La chance aux chansons
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un cas pour deux
14.50 Dans la chaleur de la nuit
15.40 Tiercé
15.50 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Le prince de Bel Air
17.35 Les années collège
18.10 Seconde B
18.45 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
6.45 Rencontres à XV
7.15 Le réveil des Babalous
8.30 Tous sur orbite
8.35 Un jour en France
9.20 Hercule Poirot

10.20 Les craquantes
10.45 Secrets de famille
11.15 Collection Thalassa
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.35 Coulisses d'un meurtre
16.10 Vivre avec: Sidamag
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux

Sichuan, le pays des
merveilles

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 Sherlock Holmes: La

griffe sanglante
14.35 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive
16.00 Kakadu, terre de

l'apocalypse
17.00 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.25 Le monde des animaux

Les secrets de la jungle
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Mon nom est
personne
Film de Tonino Valerii.
90' It. 1973
Avec Henry Fonda, Terence
Hill, Jean Martin, Piero Lulli,
Léo Gordon.
Jack Beauregard, un légendaire
pistolero, veut rengainer ses
coïts et quitter l'Ouest pour
l'Europe où il compte achever
paisiblement sa vie. Mais l'ar-
gent du voyage lui manque. Un
jeune aventurier énigmatique
qui se fait appeler Personne
porte une admiration sans bor-
nes et quelque peu encom-
brante à Jack. Il aimerait que
son héros affronte cent cin-
quante hors-la-loi, qui forment
la redoutable «horde sauvage».
Ces derniers , qui se sont déjà
rendus coupables de l'assassi-
nat du frère de Jack , ont leur
propre idée sur la question. Ils
tentent de prendre les devants
et proposent à Personne,
moyennant finances, d'abattre
Jack...

22.45 Le monde de Léa
0.35 TF1 nuit
0.45 Reportages
1.25 Histoires naturelles
2.30 Les grandes espérances
3.05 Histoires naturelles
4.10 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Uberleben in
zwei Welten 10.00 Das Erbe der Gul-
denburgs 10.45 Musig-Plausch 11.45
Hallo , Schwester! 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 FamilienTAF
13.30 Die Leihmutter 13.55 Tanz auf
der Kippe 15.45 TAFlife 16.45 Ge-
heimnisvolle Tierwelt 17.10 1, 2 oder
3 17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde fiirs Leben
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Ein Fall fur
zwei 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.15 Bilder zum Feiertag 22.25 Der
Club 23.50 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.00 Tagesschau 10.03 ARD-Ratge-
ber: Heim und Garten 10.35 ZDF-Info
Verbraucher 11.00 Tagesschau 11.04
Vorentscheidung zum Grand Prix der
Volksmusik 12.00 Tennis 16.00 701 -
die Show 17.00 Heute - Sport - Wet-
ter 17.15 ZDF-Abendmagazin 17.50
Unser Lehrer Dr. Specht 18.45 Leute
heute 19.00 Heute - Wetter 19.25
Frauenarzt Dr. Markus Merthin 20.15
Naturzeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Euro konkret 22.30 Ani-
mal Farm Kreuzberg 23.00 Ein Fall fur
zwei 24.00 Heute nacht 0.15 Ein En-
gel an meiner Tafel 2.45 Heute-nacht
3.00 Rache ist weiblich 4.30 Strassen-
feger 4.45 Frontal

? 20.55
L'effrontée
Film de Claude Miller.
95' Fr. 1985
Avec Charlotte Gainsbourg,
Bernadette Lafont , Jean-
Claude Brialy, Raoul Billerey,
Clothilde Baudon.
L'école est finie. L'été est là.
Charlotte, adolescente farou-
che et solitaire, ne se réjouit
guère de passer ces longs
mois entre sa petite voisine
malade, Lulu,...

22.35 Les films qui sortent le
lendemain

22.40 Un livre, des livres
22.45 Blessures secrètes

Film de Michael Caton-
Jones.
105' USA. 1993
Avec Robert De Niro,
Ellen Barkin , Leonardo Di
Caprio, Jonah Blechman,
Eliza Dushku.

0.40 Journal
1.00 Le cercle de minuit
2.20 Clip Siva Pacifica
2.25 Trois mousquetaires à

Shangai
3.10 Les gens du fleuve
4.05 24 heures d'infos
4.25 Corne back de Baquet
4.45 Les chiens du pôle

• TV5 EUROPE
5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Le cercle de minuit 9.45 Es-
pace francophone 10.15 Vivre avec...
10.30 TV5 minutes 10.35 Thalassa
11.30 Enjeux - Le Point 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Le
monde est à vous 15.00 Francofolies
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15
Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Envoyé spécial 21.30 Per-
fecto 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Bouil-
lon de culture 23.45 Viva 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le
monde est à vous 3.00 Francofolies
3.30 Paris lumières

• ORF
5.45 Mini-ZiB 5.50 Biene Maja 6.15
Sailormoon 6.40 Die Schlumpfe 7.10
Tom und Jerry 7.45 Hero Turtles 8.10
Artefix 8.20 Popeye 8.45 ALF 9.10
California High-School 9.35 Seaquest
2032 10.20 Zwei mal zwei 11.50
Biene Maja 12.15 Sailormoon 12.40
Die Schlumpfe 12.55 Am, dam, des
13.10 Tom und Jerry 13.35 Die Ratsel-
burg 13.45 Hero Turtles 14.20 Popeye
14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Earth
2 16.25 Airwolf 17.15 Freunde fiirs
Leben 18.05 ALF 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Die Nanny
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Tierârztin Christine 21.45
Self man 21.50 Walker , Texas Ranger
22.40—Betty-LoiK—Der—ganz—normale
Wahnsinn 0.05 ZiB 0.15 Pat und Mike
1.45 Wer den Wind sàt

? 20.50
Spécial fa si
la chanter
Finale des Masters.
Depuis que Pascal Brunner
s'est fait une spécialité de prê-
ter sa voix - sans omettre tou-
tes celles qu'il est capable
d'imiter - au divertissement
que France 3 oppose tous les
soirs aux journaux d'informa-
tion des chaînes concurrentes,
quelques candidats d'excep-
tion se sont fait remarquer au
détour d'une soirée ou d'une
autre par leur impeccable con-
naissance du patrimoine de la
chanson, de France ou d'ail-
leurs. Six d'entre eux ont victo
rieusement subi les épreuves
qualificatives lors des émis-
sions quotidiennes des 7, 9 et
10 juin.

23.00 Soir 3
23.25 La preuve par trois

L'économie solidaire.
Si le chômage et la crise
ont vu se développer
l'individualisme outrancier
et l'indifférence, ils ont
aussi donné naissance à
leurs contraires plus
positifs.

0.20 Cinéma étoiles
0.50 Rencontres à XV
1.15 Un livre, un jour

. 1.17 Tous sur orbite
1.20 La grande aventure de

James Onedin
2.10 Musique graffiti

• TMC
8.55 Tout feu, tout femme 9.45 15
jours sur Planète 10.15 Planète terre -
De la Terre à la Lune 11.15 New York
Café 11.40 Haine et passion 12.20 Ça
va très bien 12.30 Récré Kids 13.35
Promenades sous-marines 14.00 Té-
lé-shopping 14.30 Les nouvelles aven-
tures de Vidocq 15.30 Vivement lundi
16.00 Tout feu , tout femme 16.55
Mon plus beau secret 17.20 Sois prof
et tais-toi 17.45 La belle et la bête
18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi 20.00 Roc 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Krakatoa , à
l'Est de Java 22.45 Sud 0.20 Les nou-
velles aventures de Vidocq

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 10.00 Da definire
11.30 TG 11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 Tele-
giomale 13.55 TG - Economia 14.05
La grande vallata 15.05 II mondo di
Quark 15.55 Solletico estate 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.10
Italia Sera 18.45 Luna Park 20.00 Te-
legiomale 20.30 TG - Sport 20.35 La
zingara 20.50 Da definire 23.05 TG
23.10 Premio Andersen 24.00 TG 1 -
Notte 0.30 Tempo - Futuro

• ARTE
19.00 Collection Hollywood

1950
19.30 7 %
20.00 Archimède

Le temps terrestre.
20.30 8 Vi Journal
20.45 La vie en face - Fais

attention à toi
L'amour épistolaire et
combatif d'un Noir
américain condamné à la
peine capitale au Texas et
d'une militante allemande
d'Amnesty International.

21.40 Soirée thématique
Passages - Sur les traces
de Walter Benjamin.

21.45 A propos de Walter
Benjamin
(1/3)
Trois «fragments»
biographiques...

21.55 Cité de Péra
Passages d'Istanbul.

22.35 A propos de Walter
Benjamin
(2/3)

22.45 Demain tout ira mieux
La Thrace, dans les
Balkans , une région
chargée d'histoire et de
migrations, propice à une
explication de la pensée
de Walter Benjamin.

23.55 A propos de Walter
Benjamin
(3 et fin)

0.05 A la recherche de B
0.45 Je hais les acteurs

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca-
gney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 15.35
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ne perd jamais 16.50 Paire d'as 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
les Henderson 19.55 La vie de famille
20.20 Rire express 20.30 Papa est
parti, maman aussi 22.20 Les hom-
mes du Président 0.30 Mission 633
2.05 Le dernier train de Shanghai
3.35 Compil RTL9

• RA 12
7.00 Traidora 7.50 Go cart mattina
10.00 lo scrivo, tu scrivi 10.20 Medi-
cina - 33 10.35 Quando si ama 11.00
Santa Barbara 11.45 TG - Mattina
12.00 II meglio di ci vediamo in TV
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Salute
13.45 TG - Costume e société 14.00 II
meglio di ci vediamo in TV 15.25 Da
definire 17.15 TG - Flash 17.20 Un
médico tra gli orsi 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Quando ridere fa-
ceva ridere 20.30 TG 20.50 Da defi-
nire 22.35 Estrazioni del lotto 22.40
Macao 23.30 TG - Notte 24.00 Néon -
Cinéma 0.05 Oggi al Parlamento 0.15
Meteo 0.20 TGS - Notte sport 0.30 lo
scrivo, tu scrivi 0.55 Appuntamento al
cinéma

• P_16
5.10 Turbo
5.35 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ciné 6
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 La vengeance au cœur
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 University Hospital
17.05 Mister Biz
17.30 La légende de la cité

perdue
18.00 Highlander
18.55 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior

Les requins.
21.25 Loïs et Clark: les

nouvelles aventures de
Superman
La boucle du temps.

22.15 Duos sur canapé
Film de Marc Camoletti,
85' Fr. 1979
Avec Jean Lefebvre,
Marina Vlady, Lorraine
Bracco, Michel Galabru,
Bernard Menez.

23.45 Capital
1.40 Culture pub
2.10 Movida opus 2
3.00 Hot forme
3.25 Jazz 6
4.25 Mister Biz
4.50 Fan de, Best of

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Caribic Sounds
20.25 Football

Le Brésil termine son
Tournoi de France en
affrontant l'Angleterre au
Parc des Princes.

22.25 Météo - Journal - Vaud -
Neuchâtel - Genève
régions

23.15 Tiramisù
23.45 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Claude
Blanc 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
Sème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Electrons libres 22.05 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-
des d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Info
9.15 La santé par les plantes 9.50 Les
offres d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rou-
ge-Orange. Gabrielle Nanchen 11.00
Infos 11.30 Rubrique-à-brac 12.16
Edition principale 12.30 Pleins feux
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Dynamhit 18.00 Edition princi-
pale 18.35 Expos-Théâtre-Manifesta-
tions 19.00 Agenda 19.30 Onda Az-
zura 21.00 Air d'opéra
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Partir du bon pied
? 

Démarrer frais et dispos:
ne prenez le volant que

quand vous êtes bien reposé,
tout particulièrement lorsque
vous allez effectuer un voyage
prolongé. Ne conduisez ni aux
heures consacrées normale-
ment au sommeil ni après un
repas copieux. Renoncez à de
longs trajets après une journée
de travail.
Faire des pauses: en cas de
trajets prolongés, accordez-
vous de petites haltes de dix à
quinze minutes au moins tou-
tes les deux heures. Dégour-
dissez-vous les jambes et res-
pirez profondément à l'air pur
pour vous donner de nouvelles
réserves.
Rester attentif: brisez la mo-
notonie du voyage: écoutez de
la musique ou discutez avec
un autre occupant de la voi-
ture, mais toujours en restant
attentif à la route. Du fait que
dans l'obscurité, la perfor-
mance visuelle peut se réduire
à un dixième, cherchez à évi-
ter de longs trajets pendant la
nuit.
Posture et climat: tenez-vous
droit, pas trop près du volant,
avec l'appuie-tete bien réglé.
Veillez à une bonne aération -
le manque d'oxygène favorise
la somnolence et abstenez-
vous - si possible - de fumer.
«No drinks, no drues»: n'ou-
bliez pas la devise éprouvée
«Qui conduit ne boit pas, qui
boit ne conduit pas». Les sé-
datifs et autres médicaments
peuvent à eux seuls réduire la
capacité à conduire, ils sont
particulièrement dangereux en
combinaison avec l'alcool. Ar-
rêt d'urgence: dès l' apparition
des premiers signes de somno-
lence, il est impératif de s'ar-
rêter immédiatement. Il n 'est
guère possible de venir à bout
de la fatigue en conduisant.
Rendez-vous au prochain par-
king pour y dormir un non
moment dès que vous êtes en
proie à l'un des phénomènes
suivants: bâillement, picote-
ment des yeux, paupières lour-
des, conduite irrégulière ou il-
lusions optiques.

ARRIVAGE: Batterie cuisine Inox • Porcelaine • Cristal val. 3'290. - sacrif iée à 900.- • Trousseau (2890. ) cédé 800
Lunettes 3.- • Montres 10.- • Basquet 10.- • Pommes 10 kg 8.- • Habits 50% • Literie • Alimentation 1.- • Vaisselle 1
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? S O C I E T ES

Le «blanc» qui tue
• Au volant, une absence de quelques secondes peut être fatale

^. Selon les estimations des
experts, environ 15% des

accidents enregistrés par la po-
lice en
Suisse sont Au volant, un
dus au phé- «petit
nomène du somme» de
sommeil quelques se-
éclair. La condes est
plupart des souvent le
conductrices dernier...
et conduc- sélection
teurs con-
cernés ont entre 18 et 24 ans.
Différents facteurs tels que le
manque de routine, la fatigue et
la surestimation de ses propres
capacités, associés, au pire des
cas, aux médicaments, à l'alcool
ou à la drogue, peuvent concou-
rir pour provoquer un moment
d' absence au volant qui entraîne
des conséquences fatales. Dans
l'édition de juin du magazine
«Sélection» de Readeris Digest,
des experts expliquent comment
affronter le problème du perni-
cieux sommeil éclair.

Ivre de fatigue...
Le Tnbunal fédéral de Lau-
sanne souligne que les experts
accordent la plus haute attention
au phénomène du sommeil
éclair. Selon un jugement rendu
en 1995, la conduite en état de
grande fatigue doit être assimi-
lée à la conduite en état
d'ébriété.

Les verdicts prononcés sur la
base de cette décision ne de-
vraient toutefois pas être très
nombreux, puisque ce n'est que
dans un à deux pour cent des

rapports établis par la police
que les termes de sommeil
éclair ou d' excès de fatigue ap-
paraissent comme cause de l'ac-
cident. En réalité, cette propor-
tion est cependant beaucoup
plus élevée.

Christian Scherer, psychologue
et chef du département éduca-
tion-formation auprès du Bu-
reau suisse de prévention des
accidents (bpa) à Berne déclare:
«L'importance du chiffre inoffi-
ciel s'explique par le fait que
toutes les origines d'inattentions
ne sont pas élucidées. Il arrive
souvent que nous apprenons
seulement que pour des raisons
inexpliquées, quelqu'un a perdu
la maîtrise de son véhicule.»

Un «blanc»
de quinze seconde
Nombreuses sont les personnes
qui, aujourd'hui , considèrent

1 excès de fatigue comme une
conséquence inévitable du stress
quotidien et qui sont trop facile-
ment prêtes à accepter un tel
état. La combinaison avec d'au-
tres facteurs , tels que la suresti-
mation de ses propres capacités,
l'inattention et, au pire des cas,
les médicaments ou l'alcool,
peut aboutir ainsi à un mélange
explosif qui, pendant jusqu 'à
quinze secondes, prive le con-
ducteur concerné de toute réac-
tion et le fait regarder dans le
vide les yeux ouverts. Les con-
séquences d'un tel «blanc» au
volant sont prévisibles et cha-
que année, elles coûtent la vie à
plusieurs personnes. Sans parler
des millions de francs de frais
de santé et de réparation...

Cette situation se trouve aggra-
vée par le fait que les voitures
modernes sont de plus en plus
silencieuses, amorties et confor-

tables, engendrant ainsi une mo-
notonie qui - pire, associée à
une température intérieure éle-
vée - augmente considérable-
ment le risque de sommeil
éclair.

La volonté ne suffit pas
Les personnes qui affirmeraient
que la volonté seule est suffi-
sante pour surmonter un man-
que de sommeil, se voient con-
tredites énergiquement par les
experts. Le Dr Daniel Brunner,
chef du laboratoire du sommeil
à la clinique de médecine du
sommeil de Zurzach, constate
régulièrement que «certains
conducteurs se prétendent en
mesure de faire encore une cen-
taine de kilomètres alors que
dans une pièce obscurcie et
dans une position détendue, ils
s'endormiraient en quelques se-
condes.»

(c)
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THUYAS ET PLANTES POUR HAIES
Thuyas, lauriers, cyprès...
Arbres d'ornement et arbustes à fleurs
Plantes tapissantes
Pépinière en gros à des prix attractifs
t \

Eté comme hiver
le thuya Plicata Atrovirens

I toujours vert

Livraison et plantation possibles dans
toute la Suisse romande
Hortiplantes S.A. Tél. 027/764 19 38
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Maître-Ambroise Natel 077/ 28 72 31
1904 Vernayaz Natel 079/424 31 90
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Rue de la Dixence 33 - 1950 Sion - Ouvert le samedi matin

25% de rabais sur tout
l'assortiment Bauknecht
(prix catalogue) y c. TVA

Nouvelliste 29

R E C E T T E

MUFFINS
AUX
POMMES
Pour seize gâteaux: 175 g
de farine; 100 g de sucre
en poudre; 1 demi-cuille-
rée à café de levure; 1 pin
cée de sel; 50 g de beurre;
1 œuf; 10 cl de lait; 2 pom
mes à cuire; 40 g de gin-
gembre confit; 40 g de
noix concassées.
PREPARATION
Préchauffer le four à
200° C
Beurrer une plaque à pâ-
tisserie.
Verser dans une jatte fa-
rine, sucre, levure et sel.
Pétrir du bout des doigts
pour mêler intimement
beurre et farine jusqu'à
obtenir un mélange sem-
blable à des miettes de
pain.
Peler et évider les pom-
mes, les couper en petits
morceaux.
Dans un bol, battre en-
semble œuf et lait.
Verser sur le mélange de
farine.
Pétrir. Incorporer pom-
mes, gingembre haché et
noix.
Avec une cuillère, déposer
sur la plaque à pâtisserie
des petits monticules de
la préparation.
Faire cuire au four, quinze
à vingt minutes ou jus-
qu'à ce que les gâteaux
soient dorés, bien levés et
cuits à point.
Les détacher de la plaque
et mettre à refroidir sur
une grille métallique.
Servir chaud ou froid.



EEE :
initiative retirée

Assemblée du mouvement
Né le 7 décembre 1992.

BERNE. - Le mouvement Né
le 7 décembre 1992 retirera
son initiative populaire pro-
posant de revoter sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'Espace
économique européen (EEE).
La majorité de l'assemblée
générale extraordinaire réu-
nie à Berne hier soir en a dé-
cidé ainsi.

Le Parlement n'opposera
vraisemblablement pas de
contre-projet à l'initiative
«pour notre avenir au cœur
de l'Europe». Le Conseil na-
tional en avait recommandé
le rejet en mars. La commis-
sion des Etats propose au
plénum d'en faire de même.

Le comité du mouvement
Né le 7 décembre 1992 esti-
mait que l'initiative a été mal

comprise sur la question for-
melle de la délégation de
compétences au Conseil fédé-
ral pour la ratification de
l'EEE.

Même les parlementaires
en faveur de l'EEE en 1992
sont opposés à l'initiative. De
ce fait , ses chances en vota-
tion populaire étaient min-
ces. Autre raison avancée
pour le retrait du texte: l'en-
lisement des négociations bi-
latérales avec l'UE risque de
provoquer un télescopage en-
tre la question de l'adhésion
à l'EEE et l'initiative «oui à
l'Europe» qui souhaite l'ou-
verture immédiate de négo-
ciations d'adhésion à l'UE .
(ats)

Série noire
BERNE . - Le trafic ferroviaire
a été perturbé tous azimuts
hier en Suisse.

Une locomotive du S-Bahn
zurichois a pris feu hier après-
midi en gare de Baden (AG).
Le trafic a été interrompu pen-
dant une demi-heure. Toujours
à Baden, un train de marchan-
dises a déraillé vers 21 heures,
provoquant des retards dans le
trafic eurocity et intercity.

A Zurich-Wollishofen, c'est
un problème d'aiguillage qui a
provoqué hier soir des pertur-
bations dans le trafic ferro-
viaire.

Enfin , la ligne du Gothard a
été coupée de 20 h 10 à 21 h 20
à Bodio (TI) en raison d'une
panne du système de sécurité.
(ats)

Le Club cynologique
de Monthey et environs

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul RUFFIEUX

membre fondateur , premier
président du club , vétéran
actif et membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-405553

Dans l'impossibilité de
répondre à chacune et chacun,
la famille de

Madame EN SOUVENIR DE
Michel

JACQUÉRIOZ

_JÊ g  ̂ „„„„ .„ 1987 - Juin - 1997[_____________________ 1 1992 - 11 juin - 1997
Dix ans déjà. Tu es toujours

remercie chaleureusement J^6 temps passe mais tu es tou- ^ans nos cœurs et nos pen-
toutes les personnes qui l'ont jours avec nous. sges
aidée à surmonter cette dou- Ta famille. ^a fami"e-
loureuse séparation par leurs
nombreux témoignages de Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
sympathie et d'amitié. célébrée à l'église de Saint- dite à l'église de Haute-Nen-

Guérin , à Sion , le mercredi daz, aujourd'hui mardi 10 juin
Juin 1997. 11 juin 1997, à 18 h 10. 1997, à 19 heures.

Guérin , à Sion , le mercredi daz, aujourd'hui mardi 10 juin Pour les obsèques, prière de
Juin 1997. 11 juin 1997, à 18 h 10. 1997, à 19 heures. consulter l'avis de la famille.

Suzanne
ANDENMATTEN

ABGOTTSPON

Rosine VONLANTHEN
ULIVI

Terrible
collision

dans le Jura
COURTÉTELLE. - Une voi-
ture est entrée en collision
avec un camion qui arrivait en
sens inverse hier vers 16 h 40 à
Courtételle (JU).

Celui-ci est à son tour allé
percuter deux autres voitures
qui circulaient correctement ,
la première étant traînée sur
une trentaine de mètres.

Cet accident a fait un mort
et quatre blessés. Il a fallu plus
de deux heures à l'équipe de
désincarcération pour libérer
une blessée, a indiqué la police
cantonale, (ats)

La Caisse d'assurance
du bétail bovin

de la commune de Lens
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor LAMON

secrétaire
durant vingt-cinq ans

beau-père d'Henri Nanchen ,
secrétaire, et grand-père de
Nicolas, taxateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Ami BORRAT
BESSON

a le regret de faire part du
1996 - 11 juin - 1997 décès de

Monsieur
Un mari , un papa qui s en va
n'est jamais bien loin. Il est Armand HERITIER
présent partout où nous som-
mes papa de Jean-Charles Hen-

Ton épouse, tes enfants, tier , son fidèle employé et
ami.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-d'll-
liez, le jeudi 12 juin 1997, à
19 h 30.

L'entreprise
Dubuis Jean-Bernard

& Cie S.A.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-405510

EN SOUVENIR DE
notre chère

Eva ENDRODY

1996 - Juin - 1997

Ne pleurez pas, je serai l'ange
invisible de la famille.
Dieu ne me refusera rien pour
vous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le 11 juin 1997, à
18 h 10, à l'église de Saint-
Guérin.

EN SOUVENIR DE
Michel BOURBAN

grand-maman de Marie-Madeleine Luy, conseillère communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel

du garage Saurer S.A.
à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis FARQUET

papa de leur dévoué collabo-
rateur Eric.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-405602

La classe 1958
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand HERITIER

papa de Jean-Charles, son
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis gym de Savièse
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand HERITIER

papa de Jean-Jérôme, prési-
dent de la société.

Rendez-vous des Amis gym
devant la crypte pour les obsè-
ques.

La classe 1922 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne DUMOULIN Catherine QUINODOZ
sa contemporaine et amie. __ ¦_¦-»-, v-v _n -r*______________________ RIEDER

maman de M. Jean Quinodoz , maître auxiliaire.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-40557E

Le Conseil communal
et l'administration communale de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

La société de musique
L'Avenir

de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

DUMOULIN
NICOLLIER

épouse d'Aimé, membre ho-
noraire, maman de Maurice,
belle-mère de Magali , grand-
mère de Sophie et Hermann,
grand-tante de Nadine et Na-
thalie, tous membres actifs,
soeur d'André Nicollier , mem-
bre honoraire.

Le Syndicat de la race d'Hérens de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis FARQUET
membre

Le Club du berger allemand
Bas-Valais - Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis FARQUET
membre fondateur du club et père de Jeannine , membre de la
SOCietC 036-405548

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis FARQUET
père de M"" Jeannine Farquet , leur collaboratrice et amie

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

L'administration communale
et bourgeoisiale de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max CLAVIEN
ancien député et président de la commune et de la bourgeoisie.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-405475

La direction , les maîtres et les employés
du centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame



t
Dieu soit béni!

S'est endormi dans la paix du
Seigneur , entouré des siens, le
lundi 9 juin 1997

Monsieur

Victor
LAMON

1913
sacristain

tertiaire de saint François

Font part de leur espérance en la vie éternelle:

Ses enfants:
Marie-Thérèse et Henri NANCHEN-LAMON, leurs enfants et

petit-enfant , à Lens;
Monique LAMON, à Lens;
Bernard et Esther LAMON-FLEISCHMANN et leurs enfants, à

Conthey;
Chanoine François LAMON , à Orsières;

Ses frères, sœurs et belle-soeur:
François LAMON, et famille , à Flanthey;
Louise MUDRY-LAMON , et famille à Lens;
Clotilde PRAPLAN-LAMON, et famille, à Flanthey;
Gérard LAMON, et famille , à Flanthey;
Louis LAMON, et famille , à Genève;
Soeur Marie-Gérard , à Géronde;
Edith LAMON-NANCHEN, à Lens;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georges EMERY et famille , à Champzabé;
La famille de feu Henri EMERY, à Lens;
La famille de feu François BAGNOUD-EMERY, à Lens;
La famille de feu Jules EMERY, à Lens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 11 juin 1997, à 16 h 30.

Les honneurs seront rendus à 16 h 15.

Le défunt repose à la crypte de Lens, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 10 juin 1997, de 19 à 20 heures. Veillée de
prière à 19 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la mission du Grand-Saint-
Bernard à Formose, c.c.p. 19-5515-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Siméon LOVEY-COPT

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Mademoiselle

Simone
LOVEY

endormie paisiblement à la A

Simone repose à la chapelle -̂•t^ ĝ ii' -
mortuaire d'Orsières où les f__ éy i'/J_ m A '
familles seront présentes au- \&Mj £mf _ •£ _s_LoV)i__fe__r_3

Une veillée de prières aura
lieu à Orsières aujourd'hui
mardi 10 juin , à 19 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 11 juin 1997, à
14 h 30, à l'église d'Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un chaleureux merci à vous qui nous avez accompagnés , lors
du décès de

Monsieur

Benjamin JULIER
Un merci particulier:
- au révérend curé Bruchez
- aux infirmières du centre médico-social;
- au chœur mixte La Cécilienne;
- à la société de musique L'Union;
- à la bourgeoisie de Venthône.

Sa famille.

Venthône, juin 1997.
' ' 036-405535

¦

t
S'est endormie paisiblement à son domicile, le lundi 9 juin 1997

Madame

Jeanne DUMOULIN-
MCOLLIER

1922

____¦

________________

Font part de leur peine:

Son époux:
Aimé DUMOULIN;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Claire et Claude CRITTIN-DUMOULIN, et leur fille

_\1 GX _I n o rinG s. T îddcs*
Françoise et Jean-Claudë CRETTENAND-DUMOULIN , et

leurs fils Fabien, son amie Sonia, et Michel , à Fully;
Philippe et Brigitte DUMOULIN-KOBDZIEJCZAK, et leurs

enfants Sophie et Hermann, au Châble;
Claudy DUMOULIN, au Cotterg;
Maurice et Magaly DUMOULIN-BURCHER , et leur fils Adrien,

au Cotterg;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
André NICOLLIER;
Anny NICOLLIER-JACQUEMIN, et famille, à Montagnier;
Annette et Raymond VOUTAZ-NICOLLIER, au Châble;
Andrée NICOLLIER-COCQUOZ, et famille, au Châble;
Cécile BESSON-NICOLLIER , et famille, à Martigny;
Alice NICOLLIER , au Châble;
Mari e Arnold NICOLLIER, et famille , à Martigny;
Pierre-Maurice et Francine NICOLLIER-CABRAZ, et famille, à

Bourg-Saint-Pierre;
Alice GIAUQUE-DUMOULIN , à Verbier;
Renée DUMOULIN-GABBUD , et famille, au Cotterg;
Claire DUMOULIN , à Verbier;
Albert MARET-DUMOULIN , et famille, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mercredi 11 juin 1997, à 10 heures.

Notre maman et grand-maman repose à l'ossuaire du Châble,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 10 juin 1997, de
19 à 20 heures.

t
L'alpage des Grands-Plans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne DUMOULIN
maman de Philippe, son dévoué président , et de Claudy, son
fidèle berger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Institut central des hôpitaux valaisans
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida VENETZ
maman de sa collaboratrice et collègue Antoinette Brunner.

036-405489

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 12 h - de 13 h 30 à 17 h à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

Je quitte un instant ceux que j' aime
pour aller rejoindre ceux que j' ai aimés

Roger
THALMANN

est décédé le 7 juin 1997, dans
sa 49e année, après une courte
et cruelle maladie , entouré de
l'affection de sa famille et
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine: £

Son épouse:
Nelly THALMANN-BONVIN , à Sierre;
Cpc priTsrits -

Thierry et Sabine THALMANN-WALTER, à Saint-Gall;
Olivier et Isabelle THALMANN-FROMENT, à Sion;

Ses beaux-parents:
Clovis et Rosalie BONVIN-BONVIN , à Anzère;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Thérèse THALMANN-MENETREY, ses enfants, petits-

enfants et son arrière-petite-fille , à Sierre et Chippis;
Lucie et Robert ZANOTTI-THALMANN , à Vétroz;
Roland BERSET-THALMANN , à Sierre;
Rosa et Guy LAMBRIGGER-THALMANN, et leurs enfants, à

Sierre;
Ida et Norbert FOURNIER-THALMANN , et leur fils, à Vétroz;
Hélène et Armido TRETTO-THALMANN, à Sierre;
Marie-Noël et Rico GRECUCCIO-THALMANN, et leurs

enfants, en Italie et en Suisse;
Monique et André REY-BONVIN , et leurs enfants, à Chippis et

Lausanne;
Bernard et Marie-Clotilde BONVIN-BONVIN , et leurs enfants,

à Sierre et Neuchâtel;
Paulette et Paul FELLAY-BONVIN, leurs enfants et petit-fils, à

Sierre;
Jean-Michel et Joconde BONVIN-LOPEZ, et leurs enfants, à

Sierre;
Patricia et Jacquy BRIGUET-BONVIN , et leurs enfants, à

Sierre;

ainsi que ses tantes, oncles, cousins, cousines, filleules et amis.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Une messe de septième, en souvenir de Roger, sera célébrée à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mercredi 11 juin 1997, à
18 h 15.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent offrir
leurs dons à l'antenne François-Xavier-Bagnoud , c.c.p.
19-2027-8.

Domicile de la famille: Grain d'Or 30, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

Le garage Cité du soleil
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger THALMANN
époux de Nelly, belle-sœur et marraine

La direction et le personnel
de la Société de Banque Suisse Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger THALMANN
papa de M. Olivier Thalmann , collaborateur auprès du siège de

' 036-405547
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Situation générale
De l'air très chaud continue à
envahir nontre région à partir du
sud-ouest. Pour l'instant cet air
est encore sec, mais demain un
nouveau front orageux atteindra
les Alpes en cours de journée.

Aujourd'hui
Temps généralement ensoleillé.
Cumulus inoffensifs sur les crêtes
Orages isolés possibles en soirée.
Autour de 28 degrés à 500 mètres
Vent du sud-ouest assez soutenu.

Evolution
Demain: ciel en partie ensoleillé,
temps orageux dès la mi-journée.
Jeudi: ciel redevenant assez beau
mais une baisse des températures
Vendredi et samedi: temps assez
ensoleillé, orages isolés possibles.

Statistique
La température maximale en 1996
(suite): Nyon 30,9, Schaffhouse
30,8, Berne et Wynau 30,6, Zurich
30,5, Lucerne 30,4, Payerne et
Kloten 30,3, Claris 30,1 degrés.

Demain

Ensuite

Le rejet des Olympiades par la
station du Cervin dénote d'une
courte vue. Lorsque l'on pense
aux JO du Japon, l'on pense à
Nagano. Mais aucune épreuve
ne s 'y déroule.
La station du Cervin sera im-
médiatement associée auxJO
valaisans. La meilleure preuve
en est que les parrains
viendront s 'établir à Zermatt, leTempératures en Suisse et en Europe hier à 14 heures

peu n. 25
peu n. 22
peu n. 24
peu n. 24

Montana peu n. 20 Athènes
Sion peu n. 26 Berlin
Vouvry peu n. 23 Bruxelles
Zurich peu n. 24 Dublin

peu n. 28 Helsinki
peu n. 23 Lisbonne
peu n. 22 Londres
très n. 17 Madrid

beau 28 Moscou orage
très n. 23 Munich peu n.
très n. 21 Nice beau
peu n. 28 Palma très n.

Pans très n. 24
Prague peu n. 24
Rome peu n. 25
Varsovie peu n. 25

Bâle
Berne
Genève
Lugano

04 000 lectrices et lecteurs
lisent chaque jour le

12 28
11 23
13 26

Cela s'est passe un 10 juin
1989 - Hyères: Albert
Spaggiari qui fut le. «cerveau»
du «casse au siècle» à Nice en
1976 est découvert mort devant
la villa de sa mère.
1972 - Inondations à Rapid City
(Dakota du Sud): 236 morts.
1945 - Le général Eisenhower
reçoit la plus haute distinction so
viétique, l'Ordre de la victoire.
1944 - Les SS massacrent 642

habitants (dont 246 femmes et
207 enfants, parmi lesquels six
bébés de moins de 6 mois) à
Oradour-sur-Glane, en Haute-
Vienne.
1940 - Entrée en guerre de
l'Italie au côté de I Allemagne.
1903 - Assassinat du roi

Alexandre ler et de la reine
Draga de Serbie.
1868 - Assassinat du roi Michel
NI de Serbie, auquel succède
Milan IV.
1794 - Début de la Terreur en
France: promulgation de la Loi de
Prairial, qui permet l'exécution de

tout accusé sans audition de
témoins ou interrogatoire, sur
simple preuve morale.
1610 - Les premiers colons hol-
landais s'installent dans l'île de
Manhattan.
Ils sont nés un 10 juin
- Le peintre français Gustave
Courbet (1819-1877).
- Le prince Philip d'Angleterre
(1921). (ap)

A toute vapeur

La réplique du p ont Washington de New York p èse 11 tonnes et mesure 26 mètres. Elle a été construite au 1:20. ni

Week-end animé pour
le village du bout du
lac. En effet, Le

Bouveret a vécu simultané-
ment plusieurs fêtes. Les orga-
nisateurs de l'exposition des
150 ans des CFF et ceux du
16e festival de la vapeur ont
travaillé de l'agenda pour of-
frir de doubles réjouissances
aux visiteurs. Cerise sur ce ri-
che gâteau: l'inauguration de
la seconde partie des cons-
tructions du Swiss Vapeur
Parc. Lors de l'inauguration
officielle, samedi, de 550 mè-

tres supplémentaires de rail,
de la réplique au 1:20 du pont
Washington, une surprise at-
tendait les responsables du
parc. Elle avait pris la forme
d'une distinction décernée par
l'Association suisse des jour-
nalistes de tourisme.

Présence européenne
le public a pu admirer près de
80 locomotives en 5 ou 7V4
pouces en provenance de
toute l'Europe. Ces modèles
pèsent entre 50 et 800 kilos et
nécessitent au moins trois

mille heures de travail. Mais
les trains n'étaient pas seuls à
tenir la vedette au Swiss Va-
peur Parc. La mini-batellerie
d'Yverdon a inauguré le plan
d'eau de 800 m2 avec ses mo-
dèles réduits de bateaux.

Du beau monde
Pour l'inauguration des nou-
velles installations, quelques
personnalités avait tenu à être
présentes. Ainsi Jean-Charles
Simon, Yves Christen, les pré-
sidents de l'office du tounsme
et de la commune de Port-Va-

V " ,
II

lais étaient de la fête, précé-
dants les milliers de visiteurs
(environ 70% d'adultes) qui
se sont pressés dans le parc de
vendredi à dimanche.

Si le réseau ferroviaire est
maintenant terminé au Swiss
Vapeur Parc, les projets con-
cernent à présent les bâtiment.
Pour étoffer l'offre de qua-
torze constructions réduites
de lieux connus de Suisse, les
responsables verraient bien,
par-ci, par-là, quelques chalets
des Ormonts... (sma)

Tirage du 9 juin
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Curieux résultat de Zermatt qui
dit non, de justesse certes, aux
JO. Sentiment d'exclusion,
pour la plus grande station du
Valais, qui n'accueillera pas
d'épreuves sportives sur son
sol?
En tout cas, le directeur de
l'office du tourisme Amadé
Perriq était étonné et catas-
trophé du résultat. Selon lui, les
JO ne peuvent que profiter à
Zermatt. Le Cervin ne trône-t-il
pas sur le logo olympique? On
ne voit même que lui, à gauche
des petites figurines.

Zermatt dit non

25
23
24
26


