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Le val d'Hérens vivra ce
week-end à l'heure du vélo

tout terrain, grâce au premier
Raid évolénard.

Si les plus chevronnés des
participants lutteront contre le
chrono, les amoureux de la pe-
tite reine pourront musarder
sur les chemins d'alpage en
contemplant des paysages ex-
ceptionnels, jusque dans le
vallon d'Arolla, puis du côté
de La Forclaz.

Les parcours allient admira-
blement passages idylliques en
forêt et difficultés techniques
pour les mordus du VTT. Mais
seul un coureur bien entraîné
physiquement sera à même de
remporter cette première
épreuve évolénarde. PAGE 23

Le Valaisan Pascal Corti fiaure
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Le Bouveret : grandiose
Mise à Venquête publique

du p lus beau centre de loisirs aquatiques de Suisse.

Le plus beau centre de loisirs aquatiques de Suisse- pourrait voir le jour en Valais, au Bouveret plus précisément, s'il franchit
tous les obstacles des procédures légales. Son financement serait assuré, à ce jour, à près de 70%. Un bâtiment de 6000 m2,
avec une bulle tropicale, sur un terrain de plus de 2 hectares, plusieurs piscines dont une à vagues, une tour de 23 mètres
avec 12 toboggans impressionnants, une île enchantée pour enfants, style Peter Pan, avec un bateau pirate et une zone de
détente style Paradise Island, voilà en substance le projet qui sera mis à l'enquête publique à la fin de ce mois. PAGE 8

par Pierre Schâffer

Dix jours après leur arrivée
au pouvoir , les socialistes
français ont d'ores et déjà
répondu à la question clé
de leur conception de la so-
cial-démocratie. Ils ont
opté pour le passé, en don-
nant raison 'aux anciens
contre les modernes.

Avant même le discours
d'investiture de leur pre-
mier ministre, ils ont réaf-
firmé avec force leur con-
fiance dans l'étatisme, l'in-
terventionnisme, la créa-
tion d'emplois publics,
l'Etat-Providence, en clair,
un socialisme vieux de cin-
quante ans. La gauche
française donne aux so-
ciaux-démocrates d'Europe
du Nord, qui gouvernent
dans treize Etats sur quinze
de l'UE, le spectacle su-
rarmé d'un parti de classes,
prisonnier de schémas idéo-
logiques d'un autre âge,
sous la coupe d'un PC qui ,
seul en Europe, a gardé
cette référence et compte
des ministres.

Qu'elle accepte ou refuse
l'euro, la gauche française
porte déjà une responsabi-
lité historique, celle d'avoir
refusé l'aggiornamento ac-
cepté par les sociaux-dé-
mocrates italiens, espagnols
et britanniques, tous Favo-
rables au pragmatisme, à la
souplesse et a la moderni-
sation de l'économie, toutes
réformes qui ont donné
moins de 6% de chômeurs
en Grande-Bretagne et
moins de 5% aux Etats-
Unis, contre 13% en
France. Rosa Luxemburg
dénonçait «le cadavre
puant» de la social-démo-
cratie. C'est plutôt l'habit
d'Arlequin qui domine au-
jourd'hui. C'est précisé-
ment la vertu du projet
d'euro de jeter sur la place
publique les contradictions
qui opposent sociaux-dé-
mocrates modernes et
«vieux» socialistes , cham-
pions du tout-à-1'Etat et du
paupérisme, sur fond d'in-
cantation sociale.

La seconde vie du festival
F

ondateur et animateur de-
puis trente-quatre ans du

festival qui porte son nom, Ti-
bor Varga sentait le besoin de
passer la main. Le Festival Ti-
bor Varga aura donc dès l'an-
née prochaine un nouveau di-
recteur artistique en la per-
sonne de Gilbert Varga, fils de
Tibor, qui mène actuellement
une brillante carrière interna-
tionale comme chef d'orches-
tre.

Tibor Varga, qui a fêté lors
du dernier festival son 75e .an-
niversaire, passe donc le té-
moin à son fils. Ce dernier a
annoncé hier qu'il voulait gar-
der ce qui a fait le succès du
festival, tout en lui donnant
une forme plus attrayante.

C est ainsi que les prochains
festivals s'articuleront autour
de grandes personnalités artis-
tiques. Chaque année, les con-
certs et diverses animations
culturelles tourneront ainsi
autour d'un artiste différent.
L'année prochaine, c'est Jordi
Savall, le maître de la musique
baroque, qui sera l'invité prin-
cipal du Festival Varga. Il sera
suivi de Peter Schreier en
1999.

Tibor Varga, qui va désor-
mais se consacrer entièrement
à ses activités de pédagogue, a
recommandé hier: «Je ne vous
demande qu'une chose: conti-
nuez à faire de la musique
avec amour et conviction.»

PAGE 18 Passage de témoin entre Tibor Varga et son fils Gilbert. mamin

Editorial

"k
Q

uelle sera l'issue du
sommet franco-alle-

mand, aujourd'hui à Poi-
tiers, alors que plane la
crise sur l'Europe? La ques-
tion n'est peut-être déjà
plus d'actualité: si la
France accepte de signer le
pacte de stabilité voulu par
Bonn, le problème des indi-
cateurs de convergence qui
commandent le choix des
monnaies aptes à entrer
dans l'euro reste entier. Si
les Quinze reportent leur si-
gnature, ce sera de mauvais
augure pour le traité de
Maastricht.

Social-
démocratie:

f ausse unanimité

http://www.nouvelliste.ch
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Calculatrice solaire Texas 
^Instruments TI-30Xa II ^̂

• Afficheur à 10 positions et 2 expo-
sants • Calcul de fractions • Calculs
trigonométriques , statistique à
une variable et 3 mémoires • Cellules
solaires ultrasensibles • Art. 78223

Nos succursales
en Suisse romande:

Avry-Sur-Matran, Bienne,
Bulle, Delémont, Ecublens ,
Etoy, Fribourg, Genève,
Cenève-Cointrin, Genève-
Les Charmilles, Genève-
Vernier, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Martigny,
Monthey, Montreux,
Morges, Neuchâtel, Nyon,
Payerne, Romanel s/Lau-
sanne, Sierre, Sierre-Noës ,
Sion, Vevey, Viège, Villars-
sur-Glâne , Villeneuve,
Yverdon-les-Bains ,
Yverdon-Montagny,

... ou à commander
par correspondance:
Fax 031-764 45 55 et
numéro de commande
24h sur 24 gratuit
155 70 "H —

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 • A limentation 1.- • Vaisselle 1
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A vendre à A vendre à Sierre
Plan-Conthey Rou,e de Sion 48

maison appartement
mitoyenne 2Vi pièces
dans village, avec ter- balcon oues'. cave-
rain et réduit Fr. 135 000 -
indépendant. 0 (027) 455 69 61.
0 (077) 28 58 92. 036-406072
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G
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\ Frigo 80 litres
j % combiné gaz, électricité «ssBaMBgSSk,

PROMOTION Fr. 415.- / Ç~^t\  ^M|̂ Ŝ̂ î'i
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Gril 

au 9az location-vente

Four à raclette à gaz double V "' f
complet ?..JA%^
(promotion Fr. 650.-) Foyer gaz*sur pieds fixes Réchaud 2 feux , 3 feux
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PROCHAINE PARUTION, avant la pause
VENDREDI 27 JUIN 1997
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Intel Pentium 120 MHz

IICW Mémoire vive 16 Mo EDO

A vendre A vendre à Vex
àS ensine altitude nso m
jolie maison j0|j Chalet
mitoyenne de 80 m2 habitables,
rénovée avec jardin- accessible à l'année,
garage. Bien située. terrain de 500 nf.
0 (077) 28 58 92. 0 (077) 28 58 92.

036-403535 036-40349C

*eSt?r M_^?*%

Calculette Texas Instruments 503
• 4 opérations fondamentales
• 3 touches mémoire • Alimentation
pile • Art. 78450

Disque dur 1,08 Co

CD-Rom vitesse 10x

Écran S-VGA-DSTN 11,3'

Windows 95

A vendre à Grône
Imm. Morestel

appartement
41/z pièces
125 m2, grand séjour,
2 salles d'eau, che-
minée, balcon vitré.
Fr. 275 000.-
Poss. aide fédérale.
0 (027) 458 21 41
0 (079) 355 34 61.

036-405889

A vendre (év. à louer)
à Chalais
Immeuble Bellevue

appartement
VA pièces
50 m2 env. avec cave
et galetas.
Fr. 90 000.-
Agence Marcel
Zufferey Sierre.
0 (027) 455 69 61. '

036-406081

A vendre à 5 min de
la ville de Sion

exceptionnelle
villa
avec piscine et
étangs, réserve ter-
rain pour construc-
tion d'une autre villa
Cédée pour raison
d'âge à 50% de sa
valeur. Eventuelle-

tout à Chan

A vendre à 
Aven sur Conthey _
vueimp enabie Toutes vos annonces au:

SMs <C (027) 329 51 51
pendant. | ~ * 
0 (077) 28 58 92 

-* 
_ *

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
• 4500 ex. = 63%

des ménages
9000 ex. = 59%
des ménages

2200 ex. = 75°/
des ménages

LE 26 SEPTEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES
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Tour de piste «lex Friedrich»
Les Etats mettent en bière une initiative valaisanne.

BERNE. - Sans opposition, le
Conseil des Etats, comme le
National en avril dernier, a
donné hier le bon de sortie à
cinq initiatives cantonales,
dont l'une valaisanne, deman-
dant à l'unisson un assouplis-
sement de la fameuse lex Frie-
drich. Motif: les exigences de
ces initiatives sont aujourd'hui
remplies.

Rappel. Lors de la votation
référendaire du 25 juin 1995, le
souverain avait rejeté un as-
soupissement de la lex Frie-
drich, qui règle l'acquisition
de biens immobiliers par des
personnes à l'étranger. Un
fossé avait alors vu le jour en-
tre la Suisse romande et le Tes-
sin d'une part , favorables à
l'assouplissement, et la Suisse
alémanique d'autre part , par-
tisane de la ligne dure.

Cinq initiatives
Au lendemain du vote, cinq
cantons, le Tessin, GenèVe,
Vaud, Neuchâtel et le Valais,
s'étaient concertés pour esti-
mer que les sensibilités diffé-
rentes ne devaient pas être
ignorées mais respectées. En
1996, par le biais de cinq ini-
tiatives rédigées dans les mê-
mes termes, ils demandaient
que la lex Friedrich soit en
quelque sorte «cantonalisée».
Autrement dit , ils exigeaient
une plus grande marge de ma-
noeuvre.

En outre, les cinq cantons
souhaitaient bénéficier d'un
plus grand contingent de rési-
dences secondaires , ce aux fins
d'atténuer les méfaits de la
crise économique

Mission accomplie
Président de la commission des
affaires juridiques du Conseil
des Etats , le démocrate-chré-
tien obwaldien Niklaus Kûch-
ler, a relevé que lors de la ses-
sion extraordinaire de la fin
avril, le Parlement était allé
dans le sens des initiants.
Ainsi, ne sont désormais plus
soumises à autorisation l'ac-
quisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger à titre
de résidence principale, ainsi
que l'acquisition d'immeubles
par des entreprises à titre
d'établissement stable.

Niklaus Kùchler a par ail-
leurs indiqué que s'agissant de
l'augmentation du contingent
de vente dans les régions tou-
ristiques, l'ordonnance adop-
tée par le Conseil fédéral le 10
juin 1996 avait permis de sa-

tisfaire dans une large mesure
les vœux des initiants. Cette
ordonnance autorise le
transfert des quotas inutilisés
aux cantons qui ont besoin
d'un supplément.

A suivre...
S'appuyant sur les deux argu-
ments susmentionnés, la com-
mission des affaires juridiques
proposait de ne pas donner
suite aux cinq initiatives can-
tonales. Une solution que les
sénateurs ont agréée hier sans
opposition .

Une nouvelle page «lex Frie-
drich» est donc tournée. Mais
le feuilleton continue. Car bien
que revue et corrigée, la légis-
lation helvétique n'est toujours
pas conforme aux standards
européens en la matière. Suite
au prochain épisode... (bos)

Pour une presse libre
Elle ne doit pas être à la merci des juges, estiment les Etats. Mais gare aux fuites !

BERNE. - Les journalistes doi-
vent pouvoir refuser de témoi-
gner. Le Conseil des Etats a
choisi hier une version très li-
bérale, allant plus loin que le
National et le Conseil fédéral.
Par contre, comme le National ,
il a estimé que la publication
d'indiscrétions devait rester
punissable.

Au vote d'ensemble, le Con-
seil des Etats a approuvé par
24 voix contre 1 la modifica-
tion du droit pénal touchant
les médias. Cette révision du
code pénal doit en priorité
permettre d'adapter le droit à
l'évolution spectaculaire des
médias intervenue depuis
1942, a rappelé Dick Marty
(rad., TI) au nom de la com-
mission. Les médias audiovi-
suels doivent être mis sur pied
d'égalité avec la presse écrite.

Peu d'exceptions enianune.

Par 20 voix contre 13, le Con- Contre
seil des Etats a créé une im- l'arbitraire
portante divergence avec le
Conseil national. Il a claire- Le conseiller fédéral Arnold

ment fixé les limites du refus
de témoigner des journalistes,
ne laissant que peu de marge
de manœuvre à l'appréciation
du juge. Il a choisi une version
très libérale. Ainsi le refus de
témoigner ne pourra être rejeté
que dans des cas graves. Selon
le Conseil des Etats, le témoi-
gnage sera nécessaire pour
prévenir une atteinte immi-
nente à la vie et à l'intégrité
corporelle d'une personne ou
dans le cas de délits graves. Le
conseil a fixé la limite à trois
ans de réclusion, suivant par
19 voix contre 13 une proposi-
tion d'Ulrich Zimmerli (UDC,
BE). Dans tous les autres cas,
les journalistes doivent pou-
voir refuser de révéler leurs
sources, par exemple aussi
dans les cas concernant le
blanchiment d'argent, le crime
organisé ou la pornographie
enfantine.

Koller a défendu en vain la
version du gouvernement et du
Conseil national qui laissait au
juge le soin de faire une pesée
des intérêts entre la protection
des sources et la poursuite pé-
nale. La majorité du conseil a
suivi les arguments de la majo-
rité de sa commission et de M.
Zimmerli.

Ce dernier a mis en garde
contre le risque d'arbitraire déshérence,
d'un juge qui a fait de mauvai- De son côté, Arnold Koller a
ses expériences avec la presse expliqué qu'il était injuste de
et plaidé pour la fixation de li- poursuivre les journalistes qui
mites par le législateur. publient des informations con-

Le conseil n a rien voulu sa- fidentielles, alors que les auto-
voir d'une minorité emmenée rites qui sont en fait à l'origine
par Carlo Schmid (d.c , AI) qui des fuites restent la plupart du
voulait exclure toute possibi- temps impunies. On ne peut en
lité de refuser de témoigner. Il général pas les identifier. Le
a rejeté la proposition par 26 ministre de la Justice a en ou-
voix contre 7. tre fait valoir que l'article in-

Indiscrétions
punissables

Par contre, la publication d'in-
discrétions doit rester punissa-
ble. Le Conseil des Etats a dé-
cidé par 16 voix contre 15 de

suivre le Conseil national. Otto
Schoch (rad., AR) a en vain
appelé les députés à ne pas se
laisser influencer par les émo-
tions suscitées par de récentes
publications de documents se-
crets des autorités. Exemple
souvent cité: la publication du
rapport de l'ancien ambassa-
deur suisse aux Etats-Unis
Carlo Jagmetti sur les fonds en

criminé du code pénal n'avait
pas pu empêcher les fuites.

Rien n'y a fait. La crainte
que l'abrogation ne donne un
signal négatif et encourage la
pratique de faire parvenir des
documents à des journalistes a
été plus forte.

Enfin , le conseil a approuvé
par 19 voix contre 4 un postu-
lat de sa commission invitant
le Conseil fédéral à examiner
la question de l'instauration
d'un organe de médiation in-
dépendant pour la presse, à
l'instar de ce qui existe déjà
pour la radio et la télévision.
(ats)

Naturalisation :
conférence

de conciliation
BERNE . - Le Conseil des Etats
a rejeté hier, par 28 voix con-
tre 10, la proposition du Con-
seil national visant à permet-
tre aux cantons d'abaisser de
douze à huit ans le délai de ré-
sidence imposé aux étrangers
avant de pouvoir demander la
nationalité suisse.

Les deux Chambres devront
réunir une conférence de con-
ciliation pour aplanir cette di-
vergence, (ats)

Qui succédera à Bodenmann?
Les candidats à la présidence du PS suisse

étaient mercredi à Sion.

liste de l'aericulture. des Dr
lueicreai soir a ia saiie au omciei a ses délègues pour ie

La présidente du Parti socialiste du Valais romand, Liliane Andrey, entourée des candidats Ursula
Koch et Andréa Haemmerle. ni

SION. - C'est le 28 juin pro- mann: la conseillère munici-
chain, à Thoune, que les délé- pale zurichoise Ursula Koch et
gués des sections socialistes de le conseiller national Andréa
tout le pays éliront le succès- Haemmerle (Grisons). La ren-
seur de Peter Bodenmann à la contre s'est déroulée de ma-
tête du Parti socialiste suisse, nière amicale, les deux candi-
Une quarantaine de délégués dats répondant en toute sim-
sfccialistes valaisans pourront plicité aux questions du public
voter lors de cette assemblée, présent , sous l'œil attentif de
C'est pourquoi le Parti socia- Peter Bodenmann... On notera
liste du Valais romand, présidé que le Parti socialiste valaisan
par Liliane Andrey, organisait ne donnera pas de mot d'ordre

vj itum v^unseii une piesenia- ^o juin.
tion des deux candidats à la Ursula Koch est responsable
succession de Peter Boden- des Travaux publics à Zurich.

t

Elle a fait un doctorat en chi-
mie et son dada est la politique
de l'énergie et de l'environne-
ment, ainsi que la place des
femmes dans la société. Quant
à Andréa Haemmerle, il a
d'abord eu un parcours syndi-
caliste, puis il a repris la ferme
familiale où il a été avant
l'heure un promoteur de
culture bio. C'est un sDéci

blêmes de l'arc ahoin et d
transports (il était membre c
comité de l'initiative des A
pes). (v

Zuber président
Le Parti chrétien-social du Valais romand est né

SAINT-LÉONARD. - Le Parti
chrétien-social du Valais ro-
mand (PaCS) s'est constitué
hier soir à Saint-Léonard.
Quelque 250 personnes ont
participé à l'assemblée fon-
datrice menée par le président
du groupe d'initiative Pierre-
Louis Zuber. Sans surprise, et
par acclamation, ce dernier a
été nommé président. L'assem-
blée a également placé à la tête
du comité directeur Marie-
José Gay de Bovernier , vice-
présidente, Eddy Cotterg de
Bramois, caissier, et Florian
Boisset de Fully, secrétaire.
Enfin dans le comité cantonal
de 32 membres on note la pré-
sence de quelques têtes con-
nues comme les frères Vital et
Charly Darbellay, Michel Zuf-
ferey, Ignace Rey et le jeune
Benoît Fournier.

La réunion a donné lieu à
nombre de discours de circons-
tance. Le nouveau président a
souligné que «la création d'un
nouveau parti est un moment
de joie , mais aussi de nouvelles
responsabilités». Jean-Pierre
Michellod , sur un ton un peu
paroissial , a rappelé les grands
axes de la politique chrétienne
et sociale qui accorde «plus
d'importance à la personne
humaine et moins au capital;
c'est pourquoi nous sommes au
centre, au centre gauche». Flo-
rian Boisset , tout comme Vital
Darbellay , ont rappelé la di-
mension chrétienne et sociale
des Églises, catholique et pro-
testante confondues.

L'assemblée s'est déroulée

visageait pas de créer des sec-
tions. Pour les élections, le
PaCS veut intervenir sur les
plans cantonal et fédéral.
Quant à ses relations avec le
PDC valaisan, certains ont

parle de partenariat, tout en
relevant un climat de révolte
contre l'aile droite du parti ,
accusée de ne plus prendre en
compte les idées chrétiennes-
sociales, (rie)

Mettre un terme
au «fétichisme de Tor»

National: la loi sur la BNS
déj à menacée de référendum.

BERNE . - Le Conseil national
a décidé hier de mettre un
terme au «fétichisme de l'or»
en réduisant le taux de couver-
ture-or des billets dans la loi
sur la BNS.

La révision de la loi doit
permettre à la Banque na-
tionale suisse (BNS) de devenir
plus rentable grâce à une plus
grande marge de manœuvre
dans sa politique de place-
ment, a dit Pascal Couchepin
(rad., VS) au nom de la com-
mission. La BNS pourra ainsi
dégager un bénéfice supplé-
mentaire de 400 millions de
francs par an , qui iront à la
Confédération et aux cantons.
Le National a donné son aval
par 134 voix par 11.

Couverture-or à 25%
Le révision de la loi supprime
la limitation à un an de la du-
rée des placements négocia-
bles. Les réserves en devises,
soit près de 50 milliards de
francs, pourront ainsi être pla-
cées à plus long terme et béné-
ficier d'un taux de rendement
plus attrayant. La BNS pourra
en outre recourir de manière
beaucoup plus importante qu'à
l'heure actuelle aux produits
dérivés.

Enfin, la BNS ne doit plus
être forcée de couvrir en or
40% des billets de banque
qu'elle a mis en circulation. La
révision fixe le taux de la cou-
verture-or à 25% au minimum.
Bien qu'il ne s'agisse pas ici de
vendre l'or de la BNS, cette
question a suscité une levée
des bouchers de l'extrême-
droite. Flavio Maspoli (Lega,
TI) et Rudolf Keller (DS, BL)
ont annoncé un référendum
contre ce projet «insensé».

Fondation
de solidarité

Alors que la révision de la loi
sur la BNS n'est pas liée au fi-
nancement de la Fondation
suisse de la solidarité, la dis-
cussion sur le sujet n'a pas pu
être évitée. L'extrême-droite a
profité de l'occasion pour jeter
la pierre au projet .

Georg Stucky (rad., ZG) a
propose de financer la fonda-
tion avec les 400 millions de
francs dégagés par les nou-
veaux rendements de la BNS,
au lieu de passer par la rééva-
luation des réserves d'or.
«Telle qu'elle a été présentée,
la fondation n'a aucune chance
d'être acceptée par le peuple»,
selon M. Stucky. Même s'ils
n'étaient pas tous opposés au
principe, les conseillers na-
tionaux ont refusé la proposi-
tion sous cette forme et dans le
cadre de .ce débat. Kaspar Vil-
liger a recommandé de laisser
les groupes d'experts chargés
de la Fondation de la solida-
rité approfondir la suggestion.
Finalement, Georg Stucky a
retiré sa proposition. Enfin,
par 79 voix contre 64, le Con-
seil national a refusé l'urgence
à la révision, (ats)



L_a croissance renrena. mais...
Le PIB en hausse pour la première fois depuis deux ans. Sera-ce suffisant ?

SWISS - ;œ I—|—Tl—I—I DOW 7760 I I I I F~} DOLLAR 1MC
MARKET 536° ~~7=m'K"7 J0NES 7m / US "™
INDEX 6Ï2° -7^ Ar INDUS- 756° Zï *̂~~ M3C

5280 
^

- TRIAL 7460 
—^ '-42S

5240 7360 
 ̂

1.42C

5__00 7260 1.41E

BERNE. - L'économie suisse progressé de 1,2% durant la perte du pouvoir d'achat freine
offre deux visages: sa competi- même période. Comparé aux toujours la consommation,
tivité sur le plan international trois premiers mois de l'année La syndicaliste relève que
contraste avec le manque de passée, le PIB a enregistré tou- les dépenses des ménages ont
confiance qui règne sur le tefois une baisse de 1%. surtout progressé dans les sec-
marché intérieur. Le produit , teurs où elles ne peuvent être
intérieur brut (PIB) progrès- Hausse des dépenses évitées. Si les Suisses ont dé-
sera de 0,5 % en 1997, prévoit inHi<snpn«;î»hlp<! bourse plus d'argent pour leur
la Commission pour les ques- muispcusauica swA_, leur logement et leurs
tions conjoncturelles (CQC). «Les consommateurs ont loisirs, ils ont en effet moins
Pas de quoi faire baisser le moins peur de perdre leur em- acheté d'habits et de meubles,
chômage. pl0i e^ ^e ne p^us disposer de Us ont maintenu stables leurs

Le PIB a augmenté durant suffisamment d'argent», com- dépenses pour la nourriture et
les trois premiers mois de l'an- mente André Schwaller de les boissons, de même que
née pour la première fois de- l'Office fédéral des questions Pour. les transports et les com-
puis le premier trimestre de conjoncturelles (OFQC) inter- munications.
1995. Il a gagné 0,2% par rap- rogé par l'ATS. Régula Hart- , . .
port aux trois derniers mois de mann, secrétaire centrale de la Prévisions de croissance
1996. La consommation finale confédération des syndicats modestes
des ménages privés, qui repré- chrétiens de Suisse, pense au
sente plus de 60% du PIB, a contraire que la crainte d'une Mme Hartmann relève égale-
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ment un fort contraste entre la
bonne compétitivité de l'éco-
nomie suisse sur le plan inter-
national et le manque de con-
fiance qui règne sur le marché
intérieur. Alors que les inves-
tissements de construction et
en biens d'équipement ont re-
culé de respectivement 7,7% et
8,4% au premier trimestre, les

problème du chômage. Un peu
plus optimiste en matière de
croissance, la directrice ad-
jointe de l'institut lausannois
Créa Délia Nilles prévoit «au
grand maximum, un taux de

croissance annuel de
1,5%». «C est largement insuf-
fisant pour récupérer tout ce
qui a été perdu depuis le début
de la crise», nuance-t-elle ce-
pendant, (ats)

exportations de marchandises
se sont accrues «considérable-
ment», relève l'OFQC. Au to-
tal, le volume des exportations
de biens et services s'est accru
de 3,6% et celui des importa-
tions de 5,9%.

Pour l'ensemble de l'année,
la hausse des ventes à l'étran-
ger ne suffira pas à faire dé-
coller le PIB, estime la com-
mission des affaires conjonctu-
relles dans son dernier rapport
trimestriel. Elle exercera tou-
tefois progressivement un im-
pact positif sur les perspecti-
ves de croissance, la consom-
mation privée et les investisse-
ments de construction et
d'équipement.

Pour autant que la baisse du
franc suisse perdure, la situa-
tion conjoncturelle devrait
ainsi s'améliorer peu à peu
dans le courant de 1997 et per-
mettre une croissance globale
de 0,5% , écrit l'organe consul-
tatif du Conseil fédéral. A ce
titre, la commission approuve
la politique monétaire de la
Banque nationale suisse (BNS)
qui s'oppose à toute apprécia-
tion irréaliste du franc.

Chômage toujours élevé
La faible croissance pronosti-
quée ne suffira pas à arrêter le
recul de l'emploi, craint toute-
fois la commission. Mme Hart-
mann pense de même. Selon
elle, il est de toute manière il-
lusoire de compter uniquement
sur la croissance pour régler le
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15800
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2020
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Credis Investment Funds
Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 2C
Napoléon
Kruger Rand

16050
225

20850
98
97

502

Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
UBSp
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

MMFCS
MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMF FIh
MMF Sfr
MMF US
S+MC.Sz.Sfr
EqFd Em.M.
Eq Fd LA US
Eq FdC. E DM
Eq FdC. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Slr
Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-EB
Bd Fd-CSB
CS Pf Ine Slr A
CSPf Ine Sfr B

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

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

1.4275
2.331
83.03

24.525
4.02

73.79
0.08415

11.795
0.816

0.9765
1.0295

1.25025
1.6165

1.4595
2.381
84.63

25.075
4.1

75.29
0.08625

12.025
0.84

1.0055
1.0525

1.27775
1.6475

CS PIBIdSfr
CS PI.GrwthSfr
Cred.Eq.FdBK.hA
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Slr

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzasn
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno

1.48
2.42

85.25
25.45
4.16

76
0.088
12.15
0.87
1.03
1.08
1.31
0.56

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

1.41
2.28

82.75
24.15

3.96
73

0.0825
11.65
0.79
0.95
1.01
1.21
0.5

147
2105
1935
299
435

2310
1520
286

1027
0

2970
15.75
281.5

440
407.5

510
614
856
194
895 d
890
540

26400

148.5
2110
2000
299 d
435

2310
1501
290

1085
308.5
2970
15.25

Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS TigerFFS
CS EU Valor Sfr
CS Aci. Suisses
CSBd Valor DM
CSBd Valor Sfr
CSBd Valor USS
CSConv. Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd Fd Gulden B
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CSEurorealDM
BPSP.Inc.Sfr
BPS P.l/G. Sfr
BPS P.G. Sfr
BPS P.l/G. DM
BPS P.G. DM

Avec 1 franc , on acheté.
USA 0.67
Angleterre 0.41
Allemagne 1.17
France 3.92
Belgique 24.03
Hollande 1.31
Italie 1136.36
Autriche 8.23
Portugal 114.94
Espagne 97.08
Canada 0.92
Japon 76.33
Grèce 178.57

285
450
410
514
610
865
198
895 d
940
560

27000
254
770
450
712

1921
1100
260

Jelmoli p
Kaba.Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Holdg n

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

257
750
447
703
1850
1095
253

OZ Holding p 703 712 °"™° ™
Pargesa Holding 1850 1921 , — , "rs rù uM
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Publicitas n 275 284 H». Fr 1nn nnn - s*isslJar

A*_ UMA HAHIII AHA Richemont 1934 1935 ~5 "- "™.™- Mutftond
Q6 VOS D9D OnS ™<*<*" S05 510 CREDIT SU SSE (Uix)BdlCHFUV 1V" (/WpillVII* Saurer n g34 g25 comptes à terme 3 s 12 ' „7" "!
' ¦ Schindler n 1805 1820 de Fr. 100 000.- mois mois mois «_ ¦»¦««*
3 TOUS SIG n 2180 2240 à Fr. 500 000.- 0.75 0.87 1.00 Eql. Germany
w iwnw 

Sika p 439 449 EqI. Global
I A A  •M A N A M A A  Stratec n -B- 2150 2152 Obligations 3ans 5ans 8 ans UBSSma
6S mGnaUGS. Surveillance n 565 560 dé caisse 2.00 2.50 3.25 Ecu Bond Sel.

3 ' TegeMontreux 217 224 Americavalor,. K;jA AI IUM Unigestion p 70.75 70.25 Banque Nationale Suisse Asiiratah
raO UÔ. SUT6. Von Roll p 32.65 33.6 Rendement moyen £°P°™>¦ w piMVj WM,V J WMH n 855 860 des obligations SaraSwiss

' «.: «.,.« de la Confédération 3.25 3.22 Swiss SmalCap

cCOnOm OUG Marché Annexe YamaWii Dyn. Sv U W M W l l l l Vj M V  Taux Lombard 3.25 3.12 Valsuisse
¦ 1 Astra 28.85 29.8 I _ 1 Far East Eauitv

_-

1512.38
1965.38
1604.59
7084.96
1334.67
630.62

2084.89
332.18

1280.38
1143.15
1768.57
1909.41
2036.03
1811.11
1863.83
1779.63
1367.07
955.94

1593.53
1103.52
1241.67
1300.62
1289.73

66.375
111

82
73.375

147

Abbot 65.625
Aetna Inc. 108.5
Allied Corp. 80.375
Amexco 71.875
Am Int. Group 143.5
Am Médical 0
Anheuser-Bush 42.125
Apple Computer 16.3125
Atlantic Richfield 144
AT & T Corp. 36.5
Avon 69
Bankamerica 127
Baxter 54.5
Black & Decker 36.25
Boeing 56.625
Bristol-Myers 75.625
Burlington North. 84.5
Caterpillar 103.5
Chase Manhattan 99.625
Chrysler 32.625
Claire Techn. 0.22
Coastal Corp. 50.625
Coca-Cola 68.5
Colgate 65.125
Compaq Comp. 99.625
CPC Int. 83
CSX 52.75
Data General 25
Digital 34.875
Dow Chemical 87.25
Dow Jones Co. 41.375
Du Pont 113.875
Eastman Kodak 79.5
Exxon 62
Fédéral Express 54.25

43
16.0625

146
37.25
71.25

129.625
54.125
36.625

57.5
78

85.875
105.5

100.875
32.625

0.27
51.625

70
65.5

96.875
83.75
53.75
25.5

34.875
89

41.375
115.75

81
64

428.57
461.01
401.62
449.27
168.94
234.05

1741.58
385.03

1492.12
136.26
128.62
142.34
185.13
110.78 Allianz N

BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW

1370K 1391 K
108.84
231.78
194.57
239.17

64.8
66.45
71.3
1382
50.5

239(7 0 BMW 1374 1382 Fédéral Express 54.25 54.375
mM n Commerzbank 49.6 50.5 Fluor 54.25 54.875 _ ,,. , „
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4757 n VIAG 804-9 8175 Honeywell 74.5 76.625 XEU/ECU • 4 00 4 10 4 15
.„„ „ VW 1193.5 1197 Humana Inc. 24 23.875 *tu "̂

™_. J. . IBM 87-25 88-25 __ 
276 d 2780! -„.,..„ ,s,___„ \ Intel 147 .5 143.656 Source
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641 68 0 ITT Indus. 26.375 26.75 * 4 |P Ë< KS
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I»™ 0 Casio Computer 934 940 Kellog 80.125 83.375
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CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p

2185
540

1467
1462
3360
1850
1145

167
134.25

915
192.25

539
6450
2136

605
661

1035
137C

2163
535

1468
1468
3365
1850
1160

166
138.75

931
191.5

538
6460
2170

639
663

1064
1378

11.6

56.75
95.875

58.25
94.5

68.75
58.375
37.75

106.875

12.6

56.875
97.5

59.625
98.625
69.375

59.5
38.625

108.625
33.625
44.625
43.375
51.25
72.5

15.75
43

118
53.75
2.625

2.84375
111.875

81.75
49.75

72.625

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner

34.625
43.125

44
49.875
72.125
15.625

42.5
117.375

52.875
2.4375

2.96875
110.625

83.25
50.375
74.125

47.5
6.875
83.75
33.75

81.375

UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney

48.5
6.875

85
34.5

81.875
106.75
33.625
21.875
54.625
26.375

71.75

Warner Lambert 104.125
Waste Manag. 33.125
Westinghouse 21.875
Weyerhaeuser 53.375
Woolworthouse 25.375
Xerox 69.75

11.6

2280
1610
1000
3770
513

153C
985C
842C

747

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

2270
1630
1010
3790
525

1530
9890
8430

751

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

176.3
629

241.7
711
376

1485
280.5

553

181.4
652
240
735

388.5
1524

286.3
554

LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.73
7.41

4.775
1.87

5.415
3.38
5.56
3.18

8.535
3.68
2.71

10.76

5.97
7.4425
4.7138

1.91
5.44
3.54
5.61

3.235
8.52
3.68
2.73

10.9153

AMSTERDAM (HFL)
36.7

260.6
37.7
32.9
0.65
89.9

113.8
383

390.7

37.5
265.5

38
33.4
0.66
90.5

115.4
390.3
390.5

ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep '
Philips
Royal Dutch
Unilever

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 37.50



EDITIONS SLATKINE
Un éditeur... le Valais,

une région et ses livres, à découvrir
chez votre libraire*

moment et jusqu'au samedi 27 septembre

rix prom
leaux voi nt!et de

* chez les libraires suivants : Amacker, avenue Général-Guisan 18, 3960 Sierre -
Du Coin, rue de la Poste 3, 1920 Martigny - Gaillard, avenue de la Gare 10,
1920 Martigny - D'Octodure, avenue de la Gare 31, 1920 Martigny - Payot,
avenue du Midi , 1950 Sion - Des Remparts, rue des Remparts 5, 1950 Sion -
Riviera, Centre commercial Riviera , 1847 Rennaz - St-Augustin, avenue de la
Gare 1, 1890 St-Maurice.

Profitez ! Pour tout achat : un cadeau
______ ^_^^TTi^^^l7^_____r^_TT^^T7T^____l

A vendre pour ébé-
nisterie i PODOLOGUE

diplômé
V Ongle incarné
9 Verrue plantaire
\ Support sur mesure

y$ Patrick KELLER
I Rue de la Dent-Blanche 17

1950 SION
. 0 (027) 322 46 88

Bekanntschafts-Anzeigen
Zu zweit, und nie mehr alleinl

Gratis und unverbindlich unterbrei-
ten wir Ihnen eine grosse Auswahl
von partnersuchenden Personen.

Anfordern bei: RTG, Postfach,
8570 Weinfelden.

229-0375B5

bois ormeaux
sec à l'air, année
1984, 6 m3, épaisseur
36/45.
Fr. 6500 -, pris sur
place.
0 (024) 463 17 92,
soir.

036-405757
op Valais/Walli

MARTIGNY-CROIX 13 -14 -15 JUIN 1997 FETE FOLKLORIQUE

50e ANNIVERSAIRE DE LA C0MBERINTZE
Vendredi 13 juin: SOIREE DU 50e Samedi 14 juin: SOIREE DE GALA
20 h 30 Salles des fêtes: soirée folklorique animée par 19 h 00 Apéro-concert sur la place et cortège

La Comberintze d'hier et d'aujourd'hui 20 h 30 Spectacle: 4 sociétés invitées
22 h 00 Bal avec Alain et Sandrine Viglino - Coucou c'est nous (imitations)

- Fabrice Martin (claquettes)
Entrée libre 23 h 30 Bal avec Coucou c'est nous

Entrée à la soirée: Fr. 12.-

Stage d'été
d'aquarelle,
débutants et 8

gavances g
Crêt-Bérard §
(près de Vevey)5

Tél. 022/732 95 34

Vacances
à cheval
à la campagne
Pour enfants de 8 à
15 ans, nous organis-
ons à nouveau notre
camp à cheval cet été
a Sassel (près de
Payerne).
Ecurie Grange-
d'Enhaut.
(026) 668 21 48.

017-270336

¦7TTn3ïT373H

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

036-404912

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, restaurés,
ronds et carrés.
0 (027) 281 12 42.

036-404911

Fendant Pierrafe
Provins
75 cl

Dimanche 15 juin: FETE FOLKLORIQUE
13 h 30 Cortège gratuit (10 sociétés)
14 h 00 Productions sur scène des sociétés invitées
17 h 00 Bal avec Sandrine Viglino

Entrée libre
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U N I O N  DES C O M M E R Ç A N T S  DE M A R T I G N Y

CHAUSSURES (027) 722 16 86
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CDLFUI D Tente IGLOO >>/
as c. esc VJI Jl5_z!?J5v 3600 g <&â« ?«- 140 cm -«*• ?< " Nr f̂l_^rK=^̂_ _ " Couleur verte xC£j
fr n\ j g k  Montage rapide M Rue du Léman s

W~| / £ \j T \  \ W__><4__m 1920 MART|GNY

"*~~%^ \ / MÊ "èib _̂m_____\\
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Durant l'été
r SUPER EXPOSITION de tous les modèles en venteSierra Leone r I

r^a'imm I DE
K
L"ôQPÏTAL I / ^^mm?ùïM _̂.̂ S±êU MARTIGNY <wm* ~7

Alimentation - Fleurs
Journaux

Ouvert tous les jours de 6 h à 20 h

De notre boulangerie: n\ncrr^ De notre pâtisserie:

 ̂PATISSft^
- Chaque jour 

^^̂ .̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ '̂  X -.Charlotte (
à votre choix Cyy^k _0^^ w 

_^_^v 
<̂  

aux fruits
plus de 20 /̂tfk II 

^v
~̂  - Forêt-Noire

pains spéciaux! ^- /A w*J___ W \_\\ *fi - Vacherin glacé
1 -̂  fÂ ^̂ Zj^Ê W. O ~ Saint-Honoré

Pour mieux servir O /M "l̂ M ____k\ Onotre clientèle la (~) m L̂ wâjfifl m\ W m D^ ,._ - >,_^ _^ O^A^O
boulangerie £< | ^. -ÏM 11 

 ̂
• Pour vos aperos

L'Escale  ̂' 
¦ — —'  " J ¦** - Pain Party

ouvert tous ROGER D'APRES S FILS : £**£•
les dimanches 192o MARTIGNY
M*ffl§SY MARTIGNY MARTIGNY CHARRAT

(027) 722 69 88 Av. de la Gare 42 Kiosque de l'hôpital
I i 1 (027) 722 20 83 (027) 722 65 39 (027) 746 39 98

AU GARDEN CENTRE

Dande, ** C&nte>r
Route de Fully à Martigny, côté Pam

OFFRE DU MOIS
«LA ROSE FARINET»

très florifère, parfumée, hauteur 150/180 cm
couleur jaune or, ourlée de rouge

f SUPER PRIX!

• 

CONCESSIONNAIRE
PRINCIPA L .

CRISTAL ^G A R A G E "  MITSUBISHI
LUY Christophe - MICHEL Robert
Maîtrise fédérale
ROUTE DU LEVANT 108 - 1920 MARTIGNY
027/722 22 94

NOUVEAU I
PORTIQUE DE LAVAGE

SANS BROSSES
Programme: de7 -à  17-
¦1 n 0/ sur cartes
I U /O d'abonnement
Ouvert: LU - VE7hà18h

SA8hà17h

Hôtel Grand-Quai
B. Lunebourg-Frohlich
1920 MARTIGNY

Tél. (027) 722 20 50 - 722 55 98
Fax (027) 723 21 66

Au restaurant ou à la terrasse:
la carte des salades

dès Fr. 15.-àFr. 19.-
Salade niçoise Hawaï

de l'alpage, etc.
Nos grillades sur ardoise:

de Fr. 17.-à Fr. 30.-
Assiette du jour:

de Fr. 11.-à Fr. 14.-
Grillades à volonté avec buffet de
salades (uniquement le vendredi
midi et soir).

Le mot du président
Chers clients ,
Nous voici déjà à la porte de l'été, les commerçants de Martigny vous sou-
haitent à toutes et tous de bonnes vacances.
Durant cet été, nous avons mis sur pied un grand concours qui vous sera
distribué par les commerces membres de l'Union dès le début juillet.
Je vous invite à prendre part à ce concours puisque plus de 120 prix seront
ainsi distribués durant toute l'année , sous forme de bons d'achat , soit 10
cadeaux par mois.
Les commerces de l'UCOM , toujours plus attrayants , vous proposent cet
été un assortiment d'articles toujours plus grand et vous attendent pour
vous conseiller lors de vos achats.
En collaboration avec la commission du marché, les membres de l'UCOM
vous attendent le 31 juillet pour la traditionnelle foire à l'abricot , où de
nombreuses surprises vous feront passer une journée mémorable.
Un autre concours gratuit , avec de nombreux prix vous sera présenté, cet
été, en collaboration avec la Fondation Gianadda et vous permettra de visi-
ter les commerces membres de notre union.
Comme vous le constatez , l'UCOM ne reste pas inactive et est toujours à
l'affût de nouveautés afin de vous offrir ce que vous désirez.
A toutes et à tous, merci de votre fidélité.

Le p résident: Ramon D 'Andrès

Av. de la Gare>28 Ai MARTIGNY

\  ̂ PRESENTE

¦̂Z r
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PER ROD IN & ME TRAL 1

p̂ *̂ Favori
Juin bUZ,
Sa 21 DOMODOSSOLA marché Fr.40.- I „.„
Sa 28 VERCORIN inalpe et combat de reines Fr. 32.- I I IU b

J* annon
Ma 01 AOSTE marché Fr. 32.- I Ul ' "W ' '

Je 10 YVOIRE Fr.29.- I COUTS
Pèlerinage à N.D. de la Salette

du 10 au 13 août 1997
Programmes, renseignements, inscriptions:
027/722 20 71 ou 722 90 71 - Pl. de Rome, Martigny

¦imitMiiMii -MM^iiimi
i 1
• / o$££\\(:(m
\ K£0 MARTIGNY
J LE NATIONAL
• immeuble du XIXe siècle
• avec son charme d'autrefois
, et le confort moderne.

J Appartements

: 2, 4 et 41/2 pièces
• à disposition.

• Locaux commerciaux
• dès 52.66 m2 avec dépôts.
• Poste de conciergerie
• à repourvoir.
« 22-516140

i dH&
• J-H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

? RUE DU LAC 29 - 1800 VEVEY - TÉL. 921 59 81¦ OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

M A LOUER A MASSONGEX, >

|JL LES BOULEAUX, confortable

 ̂Th pièces
avec balcon, de construction très récente,
bien agencé. Fr. 750- + charges. Place de
parc disponible. Quartier tranquille et bien
ensoleillé. 36-404964
R. KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE ^WîÇTWTStÇEflTîW
1870 MONTHEY 1 W__1_______XM__S__L_LM/

superbe
appartement 41/2 pièces

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^  ̂ ———^ 028™ Magnifique maison provençale
¦iïiimiHinmiirX. rVo^S A MARTIGNY % à̂ t̂âa%?aS2B &Te:
B;ffl ffl (({7!̂ B%  ̂ |Pvj -̂-̂ STUDIOS de 41 m' 18.7.1997 , 4.8 - 30.8.1997 . 4-5 pers.

B̂_wl___S_ UU__ _̂_______f' fcg Fr 57o._ + charges | Tél. 0033 4 66 503185. 05-431309
fl TA PIÈCES 

MONTHEY — I IBaaVraijlfe lmuilliik i dès 11 m-" Am; t i i_ _ m  _ \______ \£_ I___ US___ l_ n-M=7_mW
Calme et verdure
A louer tout de suite
spacieux VA pièces
cuisine séparée et habitable,
grand balcon.

241-083499

avec cheminée. Fr. 1000.-, + charges.
Tél. (032) 725 86 57, dès 19 heures.

028-094787

Fr. 570.- + charges
Th PIÈCES
Dès Fr. 750.- + charges
DÉPÔTS
dès 11 m2

BUREAUX 50 m7

I

Fr. 875.- + Fr. 50-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble
neuf. j-s^r"

tâPÏ2_*> ~7\L\\Renseignements: . ( ->r" \ \>
uMnoMKf 027/722 1640 ^1 Z-^rk
iSSiK. 027/722 28 52 £t£^

_____ U ¦ m/HP

1| A louer
à Champsec, Sion
Route de Préjeux 60

local-dépôt env. 130 m2
en sous-sol

Fr. 500.- charges comprises.
36-395632

r MARTIGNY ^
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Cajic
Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82.

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

22-513059

HELVETIA A
PATRIA c  ̂ j

A louer à
Saint-Germain, Savièse

appartement
31/z pièces

entièrement rénové, place de parc
dans parking souterrain.

Fr. 900.- + charges.
0 (027) 455 33 30,
0 (077) 28 38 63.

036-405490

Chermignon
A louer à l'année

L'Union
des

commer-
çants

le plus
grand centre
commercial
de Martigny

EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCARS

ĈMMMM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ^

UNION DES C O M ME R Ç A N T S  DE M A R T I GN Y

28 juin 1997

Le marché de Turin
22-25 juillet

Mini-croisière
sur le Rhin

30 juillet
Europapark

15-17 août
Les arènes de Vérone

Renseignements et inscriptions:
LÉMANIA VOYAGES S.A.

19, av. du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY

Tél. (027) 722 56 14
36-405730

^
SOGIROM"

(_____/ Maupas 2 Lausanne

r ~ ^Sion
Chne-Berchtold 20

r/2 pièce, Fr. 600.-+ ch.,
cuisine agencée

2 pièces, Fr. 730.- + ch
. 3'A pièces, Fr. 900.- + ch.

Pour visiter: (027) 322 94 51
Tourbillon 82

31/2 pièces, Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00

. Pour traiter: tél. 021/311 25 67 ,

i-gWPl

J "̂̂  A MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard 69

Libres tout de suite ou à convenir
studio non meublé
Fr. 500.- charges comprises
TA pièces
avec place de parc
Fr. 950.- charges comprises
VA pièces
avec place de parc
Fr. 1100 - charges comprises 

^
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Renseignements: /" V \\J * • .•/•
(027) 722 16 40 K̂ -Jl^à^(027) 722 28 52 V-ÇW^^

BOUTIQUE WKKk
CARMELA Hf^Ci
Av. Grand-Saint-Bernard 9 j» -

(027) 723 10 23 fr "_J[

SUPER SOLDES |
I" {% ft / SUR TOUS LES ARTICLES
¦% I W/A DE LA COLLECTION MODE
- I I /f l PRINTEMPS-ÉTÉ
W W / W DU REZ-DE-CHAUSSÉE

POUR CAUSE DE
Prof itez-en ! RéPARATIONS

^ ! - , / I

CAFÉn̂m.
*$t INVITATION

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

Ouvert du lundi Carmen et Chantai
de ôliàî̂ 'h 30 ont le P|aisir de vous convier à
le samedi de 7 h'à 12 h L'APÉRITIF
Té. (027) 346 . 25 97 D'INAUGURATION

G E R M A N I E R  I AUJOURD'HUI
-J&v&e 13 juin, de 17 h à 19 h.

BALAVAUD ' '

"̂ Vo î-^hi^Y.'i'i^"' Au plaisir de vous rencontrer!
A CH-1961 Y' f iTf tOZ

•wj -  ^P fîweny ôSÏ& SA MITSUBISHI
•̂ ^T v Eaux minérales /} If' New Génération

A TA rn-MvTT? Liqueurs - Bières (J9V Cool 15*990.-
VA1<UI\ t. Rue Oscar-Bider 114. 1950 SION K\my^k_ W'_____________________ *£!m
""c'mM"" Tél. (027) 323 33 43 W&£<M U IN pax (027) 323 52 27 |

BOULANGERIE BATISTA m̂ _̂WW\w 
IIC

(- M wf_\
,rs~̂ -__^ .̂ Pain au feu fl____E__îS 1 n. r f -  \_\\\___-_-_____\

Auf Ê 5- île bois WTl î ^m LAPE
fÇ ŝ-JS* ,964 pian- W 1 I i M ....... GARAGE DES ALPES

&T& TéT(027)346 i4 54 B| des Roches 1 DE CONTHEY S.A.
Vhkg^ Natel (089) % ¦ PIIIIV Route Cantonale - CONTHEY
-̂S£y 220 2^ 27 ^̂ ^̂  ̂ PULLY (027)346 16 28 

http://www.helvetiapatria.ch


Les investisseurs du centre d'attractions Aquaparc Valais ouvrent leurs vannes
Un 

bâtiment de 6000 mJ
sur une parcelle de,
deux hectares, plusieurs

piscines, dont une à vagues,
une tour de 23 mètres avec 12
toboggans impressionnants,
une île pour enfants, une zone
détente: s'il voit le jour - et
cela semble probable - Aqua-
parc Valais sera le plus beau
centre de loisirs aquatiques de
Suisse. Bien intégré dans la

Montage
financier
sérieux

Selon le promoteur Biaise
Carroz, «le pouvoir d'at-
traction d'un tel centre a un
rayon géographique de 150
kilomètres ou une heure et
demie de voyage. Nous
avons choisi Le Bouveret
car notre étude de marché a
révélé que le centre de la
c..: 3 

nature, l'Aquaparc sera située
juste à l'arrière du complexe
Rive-Bleue et de sa plage.

Par Gilles Berreau

Projeté au Bouveret , il sera
mis à l'enquête publique à la
fin de ce mois par ses pro-
moteurs. Selon ces derniers,
plus des deux tiers du finance-
ment ont été trouvés. Le solde
sera fourni par un actionnaire
majoritaire. Deux sociétés sont
en lice (voir dans cette page).

Pour tous les âges
En Suisse, on connaît déjà
l'Alpamare de la région zuri-
choise. Une piscine améliorée
avec des attractions plutôt
sportives. Pour le projet du
Bouveret , dessiné par l'archi-
tecte Fabrice Franzetti de
Martigny, trois secteurs dis-
tincts ont été prévus par Biaise
Carroz , jeune licencie en scien-
ces politiques et en marketing.
Ce directeur de «Bici Enter-
tainment» est l'initiateur du
projet. Et c'est sa société qui
exploitera le futur centre.
«Nous sommes basés à Sion,
mais nous allons transférer
sous peu nos bureaux au Bou-
veret», note-il.

Aquaparc Valais s'implante-
rait sur un terrain de 20 400
mètres carrés situé juste der-
rière la plage, le restaurant et
la piscine du Rive-Bleue. Les
deux établissements seraient
d'ailleurs reliés par une passe-
relle. Le Rive-Bleue est devenu
actionnaire de l'Aquaparc.

Climat tropical
Le bâtiment comprendra une
sorte de bulle tropicale à l'in-
térieur de laquelle régnera une
température constante de 28
degrés. Une grande structure
vitrée couvrira une piscine à
vagues. Elle peut s'ouvrir , fai-

t/ne portion intérieur du futur parc avec la piscine à vagues et le paradis des enfants, avec une île enchai
situé au centre d'une piscine. Une rivière emmènera les enfants à l'extérieur pendant la belle saison.

sant de «Copacabana» et de sa
plage une piscine extérieure
pendant la belle saison. A no-
ter que le centre sera ouvert
toute l'année. Face à la halle,
une tour de 23 mètres de hau-
teur servira d'aire de départ
pour les attractions.

Visite guidée
Mais suivez plutôt le guide
pour une visite virtuelle de ce
site. Peu après avoir franchi
l'entrée, un couloir avec des
aquariums et des roches artifi- ^
cielles (omniprésentes dans le
centre) vous conduit dans un
vestiaire de 1200 casiers. On
trouve aussi à l'entrée uri res-
taurant fast-food de 100 places
(dont 20 pour les hôtes exté-
rieurs non payants). Au centre
de l'édifice, vous entrez dans le
vaste secteur de Copacabana.
Le clou du parc , avec sa pis-
cine à vagues déferlantes de 15
par 30 mètres, avec écran de
projection et scène escamota-
ble pour spectacles aquatiques
et soirées d'entreprises.

Cap'tain Kid Island
Le deuxième secteur sera le
paradis des enfants, dans un
décor du style Peter Pan , avec
une île enchantée et un bateau
pirate situé au centre d'une
piscine-pataugeoire intérieure.
Cette dernière comprendra en
outre des jeux aquatiques in-
teractifs, des toboggans, des
animaux flottants en plasti-
que, des cabanes. Avec en
prime, Rio loco, une piscine
fluviale avec courants semi-ra-
pides qui circulera autour de
la piscine et , pendant la belle
saison, aussi à l'extérieur du
bâtiment. Une garderie d'en-
fants avec animation complète
ce secteur.

Paradise Island
Un troisième secteur , Paradise
Island , proposera détente et
repos dans une ambiance et un
style inspiré des Caraïbes. Une
piscine située partiellement à
l'extérieur, sera chauffée à 33
degrés, avec bains à remous,

buses de massages, bassin
d'eau froide annexe et jacuzzi.
A l'extérieur, une piscine d'eau
salée et iodée à 36 degrés, un
aquabar , des aires de repos
complètent l'offre. On trouve
aussi une zone «Hot 'n'wet»
comprenant une petite salle de
fitness, une salle de massage,
deux saunas pour 20 person-
nes, de températures différen-
tes, deux hammams pour
quinze personnes dans un ro-
cher, des cabines de solarium,
dont une avec vue sur le lac.

Jungle Land
Un dernier secteur, indépen-
dant , Jungle Land , comportera
des cascades , un bar , des to-
boggans (voir dans cette page).
On y trouvera aussi, suspendu
dans les airs, un club pour
adolescents avec piste de
danse et jeux vidéo.

A 1 extérieur, un espace vert
proposera du beach-volley, de
la pétanque et du badminton
ou basket , ainsi qu 'un parc de
jeux pour enfants et un bar-
terrasse. Un parking proche de
la gare CFF est prévu à moyen
terme avec transport-navette
(peut-être avec le train à va-
peur Rive-Bleue Express).

Combien de visiteurs?
Dans le cadre de Port-Valais,
une étude complète de circula-
tion pour toute la commune a
été demandée par la commune
à un bureau spécialisé qui ren-
dra ses conclusions prochaine-
ment. Dans l'immédiat, un
parking de 150 places sera réa-
lisé sur le site. Avec les places
existantes aujourd'hui , on ar-
rive à un total de 485 places.
Cela suffira en dehors des pé-
riodes de surcharge. A noter
qu 'Aquaparc ne prévoit au-
cune infrastructure d'héberge-
ment, celles existantes au Bou-
veret étant jugées suffisantes.

Septante-cinq
emplois

Aquaparc pourra recevoir un
maximum de 4800 visiteurs
par jour , soit simultanément
2200 personnes en hiver, lors-
que la zone extérieure est fer-
mée. Les promoteurs ont be-
soin de 300 000 visiteurs par
an pour tourner. Un chiffre
qu 'ils pensent atteindre dès la
première année complète d'ex-
ploitation. Cinquante-cinq
emplois devraient être créés,
sans compter là restauration
(une vingtaine de postes). D
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Piscine intérieure/extérieure Piscine pour enfants avec bateau,
toboggan-poisson et cannons à eau Rivière sous la grotte

Piscine du toboggan

Eté 1999:
ouverture

Un concept résolument
vert présenté aux écolo-
gistes.
Ouvert 365 jours par an, le
parc fonctionnera de 10 à
22 heures en continu. Prix
d'entrée prévu: 35 francs
par adulte et 25 francs par
enfant. Biaise Carroz es-
père obtenir le permis de
construire en septembre et
démarrer les travaux en
janvier 1998. «Le chantier
durera une année et demie.
L'ouverture est prévue pour
le ler juillet 1999.»

Reste à savoir si des op-
positions vont ralentir ce
calendrier. «Nous avons
tout fait pour présenter le
projet le plus écologique
possible. Notamment en
utilisant au maximum des
matériaux recyclables.
Avec en prime un concept
énergétique propre. Nous
avons rencontre déjà à
deux reprises les écologis-
tes, notamment le WWF, le
Cade-Hl et Pro Natura» , in-
dique le promoteur qui es-
time avoir tout fait pour
bien intégrer son centre
dans l'environnement.

Panneaux solaires



Genève avec les JO 2006?
Le PDC du bout du lac demande que son canton s'implique,

à hauteur d'un million, dans le projet valaisan
Notre confrère Raphaël Sabo-
rit annonce dans la «Tribune
de Genève» de ce jour que «le
PDC genevois demande au
Conseil d'Etat d'octroyer une
garantie de déficit d'un million
de francs en faveur des Jeux
olympiques de Sion 2006.

Un projet de loi a été déposé
dans ce sens hier au Grand

Conseil. Ce million serait pré-
levé sur les recettes et dons
prévus au budget de l'office du
tourisme de Genève.» Et notre
confrère donne la parole au
président du PDC genevois,
Pierre-François Unger, pour
qui «il faut comprendre ce
geste comme un acte symboli-
que destiné à créer une nou-

velle dynamique romande.
L'objectif , avec ce petit projet
qui dit de grandes choses, est
de susciter de nouveaux équi-
libres par des actes de solida-
rité intercantonaux, afin de re-
donner à la Suisse romande la
place et l'influence dont elle a
besoin.»

Et Raphaël Saborit de re-

marquer que «la participation
genevoise est aussi un appel du
pied aux- autres cantons suis-
ses qui pourraient s'en inspi-
rer». Genève a bien sûr son
propre intérêt dans les Jeux,
souligne-t-il, puisque l'aéro-
port de Cointrin ainsi que le
tourisme et l'hôtellerie lémani-
ques en seraient bénéficiaires.

Orages dévastateurs
Suisse centrale et Grisons particulièrement touchés

A Berne, on s'active à retirer de l'Aar des monceaux de troncs En Suisse centrale, on déplore de nombreuses inondations,
d'arbres et de branches enchevêtrés. keystone comme ici dans le village lucernois de Wiggen. keystone

LUCERNE. - De violents orages se sont
abattus sur la Suisse centrale et le val Me-
solcina (GR) dans la nuit de mercredi à
jeudi. Des inondations ont perturbé le tra-
fic. Plusieurs maisons du village de Grono
(GR) ont été envahies par une masse de
rochers et de graviers. Personne n'a été
blessé. Cette masse de graviers s'est déta-
chée au-dessus du village de Grono, une
région ravagée par des incendies au mois
d'avril. La route entre Grono et Verdabbio
est fermée. Le trafic est détourné par
Cama, a indiqué la police grisonne.

Ligne CFF coupée
Dans l'Entlebuch, la ligne ferroviaire Ber

ne-Lucerne a été momentanément coupée
jeudi matin. Le tronçon des CFF reliant
Schachen à Wolhusen, ainsi que la gare de
Wiggen ont été inondés. Les trains directs
entre Lucerne et Berne ont été détournés
par Olten, a indiqué la direction d'arron-
dissement II des CFF. Les pluies ont par
ailleurs coupé la route entre Wolhusen et
Malters (LU).

A Obwald, la région de Sarnen et Sach-
seln a subi des perturbations particulière-
ment violentes. La route du Briinig a été
fermée durant la nuit entre Kâgiswil et
Sarnen, a indiqué la police obwaldienne.
Le trafic sur l'autoroute A2 entre Lu-

cerne-Sud et Hergiswil (NW) a également
été perturbé.

Danger d'inondation à Berne
Plusieurs centaines de mètres cubes de
bois flottant ont bloqué hier matin l'Aar à
Berne, en contrebas du Palais fédéral. Le
quartier de la Matte a failli être inondé.
Les violents orages survenus au cours de
la nuit dans l'Oberland bernois sont à
l'origine de cet amas de bois , ont indiqué
les pompiers. Ceux-ci ont commencé à dé-
blayer le bois. L'enchevêtrement des
troncs et des branches d'arbres est tel que
l'opération prendra un certain temps, (ats)

de Télécom PTT
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ZURICH. - D'entente avec des
partenaires, les Télécom PTT
partent à l'offensive pour per-
mettre aux écoles d'accéder au
«réseau des réseaux», Internet.
Pour ce faire, ils passent par
leur pourvoyeur d'accès Blue
Window et un partenaire,
Cisco Systems, avec comme
objectif 300 connections d'ici à
six mois.

La campagne est placée sous
la devise «Apprendre sans li-
mites». Elle se fait en collabo-
ration avec le Centre suisse des
techniques de l'information
dans l'enseignement (CTIE),
une institution mandatée par
la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique et l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT).

La Suisse dispose d une den-
sité d'ordinateurs personnels
(PC) qui la place à la pointe
sur le plan mondial. Mais dans
l'utilisation d'Internet, elle
montre un retard indiscutable
sur des pays comme les Etats-
Unis ou la Suède, ont relevé
les promoteurs du projet hier à
Zurich lors d'une conférence
de presse. L'accès à Internet,
média d'avenir, ne doit plus se
heurter pour les écoles à des
obstacles techniques ou finan-
ciers. Pour moins de 5000
francs par année, elles pour-
ront obtenir un accès au ré-
seau, y compris une assistan-
ce-conseil , les appareils et les
frais d'utilisation. L'offre, ou-
tre les écoles, s'adresse aussi
aux autres institutions de for-
mation à but non lucratif, (ats)

Le «pédophile
argovien» en fuite

ZURICH. - Condamné à cinq
ans de réclusion pour avoir
abusé sexuellement du Philip-
pin Edwin, celui que la presse
a surnommé le «pédophile ar-
govien» ne s'est pas présenté
au centre de détention de
Ringwil, à Hinwil (ZH), où il
doit purger sa peine. Un man-
dat d'arrêt national a été lancé
contre lui par les autorités ge-
nevoises.

D'entente avec les parties
concernées, le condamné au-
rait dû entrer lundi 2 juin dans
l'établissement pour détenus
peu dangereux de Ringwil, dé-
pendant du pénitencier de
Pôschwies, a indiqué hier le
directeur adjoint du service
genevois d'application des pei-
nes et mesures, Georges La
Praz , confirmant une informa-
tion du «Matin». Le centre de
Ringwil lui a annoncé le 3 juin
que le «pédophile argovien» ne
s'était pas présenté. Le con-
damné n'a pas tenu parole, et
un mandat d'arrêt national a
été lancé contre lui. Aucun
mandat d'arrêt international
n'a pour l'instant été lancé,
mais cela ne saurait tarder , a
ajouté M. La Praz.

Au terme d'un procès très
médiatique, le «pédophile ar- lv

_ „ Quinze décidant de rappeler
govien», en fait un Grison do- lviener un procès leurs ambassadeurs.

SSln^r^i^J.»
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Pour le conseiller national . . .condamne le 14 mai 1996 par Luzi stamm (rad AG) n en Ambassadeur

la Cour d assises de Genève. va de la crédlbilit'é de
;

a jus. toujours à BerneLes deux recours qu il a depo- tice n ne faut céder 
J
aux 

J
ses contre ce jugement ont ete pressions dans cette affaire. Concernant les mesures que
rejetes par le Tribunal fédéral Son collègue Eugen David pourrait prendre le Conseil fé-
en février 1997. En liberté pro- (d-C-> SG) a appel| ia justice déral, M. Ruffy évoque le res-
Y1

o
s
n
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dePuls le 10 novembre vaudoise à se donner les pect de la politique euro-

1995, il doit donc retourner en moyens de poursuivre l'en- péenne vis-à-vis de l'Iran. Se-
pnson. Compte tenu des vingt quête. Ion lui, la Suisse ne devrait pas
mois de détention préventive Le frère de Kazem Radjavi , renvoyer son ambassadeur à
déjà subis et de la libération Saleh, représentant en Suisse Téhéran , Rudolf Weiersmûller,
conditionnelle, il lui reste en- et en France du Conseil na- avant concertation avec l'UE.
core dix-huit mois de prison à tional de la résistance ira- Le diplomate est actuellement
effectuer. Malgré un nouveau nienne (CNRI), a estimé que le à Berne.
recours déposé en mars, la travail fourni par la police et Une décision quant à son re-
Cour de cassation a rejeté sa la ju stice après l'assassinat de tour à Téhéran n'a pas encore
demande de suspension de Coppet était «remarquable», été prise, a indiqué Franz Egle,
1 exécution. Elle doit se pro- Aujourd'hui , Roland Châte- porte-parole du Département
noncer ultérieurement sur le lain, juge d'instruction vaudois fédéral des affaires étrangères
fnn/^ tt.+_.\ _,V,n_ ./rn A~ v~_cj:,.:— -. /T-\T_I A m\ T _ i /» ; .  .. _-« __ _ _ _ __ •!

L'alcoolisme
coûte

11 milliards
FRIBOURG. - L'alcoolisme
reste le problème médico-so-
cial numéro un en Suisse. Son
coût social annuel est de 11
milliards de francs. Ce qui re-
présente une charge par habi-
tant de 1500 francs en 1995,
d'après une étude économique.
200 médecins, assistants so-
ciaux et assureurs en ont dis-
cuté hier à Fribourg.

L'alcoolisme concerne plus
de 300 000 personnes en
Suisse. Il tue nettement plus
que les drogues illégales et le
sida réunis, a relevé Bertrand
Nussbaumer, directeur d'une
institution spécialisée à Bou-
dry (NE), lors du deuxième
congrès de la Société suisse
d'alcoologie (SSA). S'il existe
des fonds pour prévenir les
problèmes liés à la toxicoma-
nie et au tabagisme, un tel pa-
quet n'a pas été créé pour pré-
venir l'alcoolisme, (ats)

On ne badine pas
avec

la bio-diversité
KASTANIENBAUM. - L'in-
troduction d'espèces animales
et végétales étrangères n'enri-
chit pas la diversité biologi-
que. Des espèces uniques sont
au contraire ainsi dispersées et
menacées. D'autres ont même
disparu, ont déclaré des spé-
cialistes réunis hier lors d un
symposium organisé à Kasta-
nienbaum (LU) par l'Institut
fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des
eaux.

La diversité des espèces est
aujourd'hui menacée, suite à la
destruction des divers écosys-
tèmes.

L'introduction d'espèces
étrangères peut avoir des con-
séquences positives, comme
lors de l'introduction de la
pomme de terre. Les suites
sont toutefois souvent négati-
ves. Les animaux et les plantes
exotiques transmettent de
nouvelles maladies ou concur-
rencent les espèces indigènes.
L'exemple des écrevisses amé-
ricaines qui infestent l'étang
de Schùbel à Kûsnacht (ZH)
illustre ce phénomène, (ats)

Réactiver le dossier Radjavi
116 parlementaires suisses se mobilisent pour que justice

soit faite dans l'affaire de l'assassinat de l'opposant iranien.
BERNE . - Sept après l'assassi-
nat de l'opposant iranien Ka-
zem Radjavi à Coppet (VD),
116 conseillers nationaux veu-
lent que le dossier soit réac-
tivé. Ils appellent les autorités
suisses «à prendre des mesu-
res». Une déclaration, signée
par les parlementaires, a été
présentée hier devant la presse
a Berne.

«Il est nécessaire d'activer le
dossier sur le plan judiciaire»,
a déclaré le conseiller national
Victor Ruffy (soc, VD), préci-
sant qu'une voie politique
pouvait également exister. Se-
lon lui, les parlementaires
n 'ont jamais accepté que le
droit ne puisse pas être rendu
en Suisse. Deux Iraniens soup-
çonnés de ce meurtre avaient
été remis par la France à Téhé-
ran, alors que la Suisse les ré-
clamait.

sure de mener un procès, a-t-il
ajouté. «Confiant et serein», M.
Radjavi «s'en remet à la justice
suisse».

Liens
avec Mykonos

Selon M. Ruffy, il y a des liens
entre l'assassinat de Kazem
Radjavi et l'affaire Mykonos,
en Allemagne. Le 10 avril der-
nier, le Tribunal criminel de
Berlin avait condamné les
meurtriers de quatre oppo-
sants iraniens et accusé Téhé-
ran d'avoir commandité cet as-
sassinat. C'est la première fois
cjue les dirigeants iraniens
étaient directement mis en
cause dans l'élimination d'op-
posants à l'étranger. Ce verdict
avait entraîné une tension di-
plomatique entre l'Union eu-
ropéenne (UE) et l'Iran, les
Quinze décidant de rappeler

fédéral avait estimé que les
conditions pour un dialogue
constructif avec l'Iran sur les
droits de l'homme n'étaient
pas réunies. Il avait donc dé-
cidé de mettre fin à l'examen
interne «sur l'institutionnali-
sation d'un tel dialogue».

Suspects renvoyés
en Iran

Kazem Radjavi a été 'assassiné
à Coppet le 24 avril 1990. En
conclusion de son enquête, le
juge Roland Châtelain avait
indiqué que des officiels ira-
niens étaient mêlés à cet assas-

sinat. Deux des treize person-
nes soupçonnées avaient été
arrêtées en France fin 1992. La
Suisse avait demandé leur ex-
tradition.

Cependant, le 29 décembre
1993, le gouvernement fran-
çais, évoquant «l'intérêt na-
tional», avait renvoyé en Iran
les deux suspects, Ahmad Ta-
heri et Mohsen Sharif Esfa-
hani. A la suite d'une protesta-
tion officielle des autorités
suisses, le Conseil d'Etat fran-
çais avait désavoué l'expulsion
des deux individus vers l'Iran.
(ats)

Entre Leuenberger...
Elu président du SEV, Ernst reçoit Moritz .

BERNE. - Le Syndicat du per- mins de fer et de mesures rela- forme ne sera pas «l'occasion
sonnel des transports (SEV) a tives au temps de travail. La de faire du dumping social ou
nommé Ernst Leuenberger à sa politique suisse et européenne salarial». Elle est un moyen de
tête hier à Berne. Quelque 500 en matière de transports ainsi rendre les transports publics
délégués du SEV ont élu à qUe l'avenir du syndicat figu- Plus concurrentiels, a-t-il dé-
l'unanimité le conseiller na- rent également au menu des cHré- ,...tional socialiste soleurois a la discussions ^a poétique des transports
présidence du syndicat. M. de la Suisse repose sur la pro-

Cisalpino:
du nouveau

BERNE. - Sept cantons de
Suisse occidentale (GE, VD,
VS, FR, JU, BE et BS) ont pris
10% du capital social de Cisal-
pino S.A. Cette entreprise, fi-
nale de trois compagnies de
chemin de fer , FS en Italie,
CFF et BLS en Suisse, est ac-
tive dans les transports ferro-
viaires entre la Suisse et l'Ita-
lie.

Par ailleurs Lucio Gastaldi
occupera le poste de directeur
du «management» chez Cisal-
pino dès le ler septembre pro-
chain, a indiqué hier Cisal-
pine Agé de 42, cet ingénieur
EPF a précédemment travaillé
dans les transports aériens. Il
occupe actuellement un poste
de manager dans l'industrie
suisse d'exportation, (ats)

Internet à l'école
offensive

Vers un troisième
procès Zwahlen?

BERNE. - L'accusation a re-
quis quinze mois de prison
avec sursis contre le tapissier
de 67 ans accusé d'avoir fait
un faux témoignage lors du
deuxième procès Zwahlen. Si
le verdict prononcé le 7 juillet
prochain le condamne, Bruno
Zwahlen pourrait être jugé
une troisième fois pour le
meurtre de sa femme, retrou-
vée sans vie en 1985.

Le procureur Heinz W. Ma-
thys a fondé son réquisitoire
de trois heures avant tout sur
le témoin clé. Cette femme de
77 ans a une bonne mémoire,
est intègre et crédible, a-t-il
déclaré. Le tapissier ne peut
pas prétendre que la phrase
«ce gaillard est venu vers moi
me demander comment enlever
du sang d'un matelas» n'est
qu'un malentendu.

Un faux témoignage n'est ja-
mais une mince affaire, sur-
tout lorsqu'il s'agit de «couvrir
un meurtre», a ajouté le procu-
reur. Toutefois, vu sa bonne
réputation avant cette affaire,
l'accusation n'a requis contre
le tapissier que quinze mois
avec sursis. La peine la plus
lourde pour faux témoignage
est de cinq ans de réclusion.

Le verdict est attendu pour
le 7 juillet, (ats)
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CANAL+ fa chaîne du cinéma récent

et du sport en exclusivité \
arrive à Sion. Alors rendez-vous

avec Keanu Reeves dans i
Johnny Mnémonic et branchez-vous

sur tous les programmes
en clair de la chaîne.

Pour tout renseignement
contactez votre revendeur

agréé CANAL+ à Sion :
• ELECTRA

11, rue Porte-Neuve - 027.322.22.19
• RADIO TV STEINER

27, place du Midi - 027.323.28.27
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ELECTROMENAGER

cherche
compagne

Homme,

AS ind. OO.-

Lave-vaisselle

Homme, dépassé la
cinquantaine, libre,
sincère, affectueux et
sentimental

entre 48 et 62 ans,
pour amitié, sorties et
éventuellement plus
si entente.
Ecrire avec photo
sous chiffre
P 36-405828, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-405828

la quarantaine, grand
timide, avec le cœur
sur la main, cherche
une épaule accueil-
lante pour ne plus me
réveiller sans câlin le
matin et traverser les
écueils de la vie à
deux. Pas sérieuse
s'abstenir.
<D (027) 322 77 35,
le soir

036-405866

CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD
l:UUJ!l:Ja iBWIfW.|JrlMl

• Toutes les MllJWwt .I _ 1J\Z
grandes marques ¦̂ ^mffiwJSjHB• Prix bas ¦P̂ WISEÏEESS• Conseil proies- K&Mffftffflt SCrcIsionnel • Service WjfJfTfflif i tTJl̂
de réparation %\ ]<¦ ' ' '
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
'Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge
V-Zug Adorina 4.1S iJt V__
Capacité 5 kg. 15 program- .,
mes de base + programmes : j Ê Ê £ &^<  ¦

Consommation d'eau 58 1. (al Bal
700/900/1000 tours/min.
H 85, L 60, P 60 on. JfPW

Bosch SPS 2422
Indépendant. Pour 8 couverts
Niveau sonore: 56 dB. Con-
sommation d'eau 161. Durée
de programme: 61 minutes.

H 85, L 45, P 60 cm.

Loc./m. . -AS ind. 61."

---------------------------
W\}m̂ _̂___________________ WT̂ ^________ WÊ________ \ __̂ ____ *__^3 ŝ^* r^^^ V^^^fl

\)HmQ{<Z 29 JUIN 21 H t§
à la projection du film

UN BEAU JOUR WJ '
MICHELLE GE0R6E

PFEIFFER CLOONEY

É 

Aujourd'hui

à gagner!

Appelez vite le

Code 40 (Fr. 1.49/min)

ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste,
concours Cinéma, Un beau jour, case postale 680,1951 Sion.
>¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦_

tarant raacNlnr
passer par ans

nsMmonialt ?
1567170 (ik.-»k.|
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites -vous dM amis (les)...
Amitié Plus, Slon Fr. 2.13/min

Rimini/
Adria
Hôtel familial,
pens. compl.
Prosp. + rens.:
tel + fax
0039/541 380157

Première au hit parade!
La Mazda 121 dance pour
seulement 13 990 francs.

Direction assistée, airbag, ceintures de sécurité actives... vous êtes parés
pour les rythmes les plus endiablés! Entrez dans la danse et venez l'essayer:
dès le premier virage, vous serez convaincu des qualités de votre partenaire .
La Mazda 121 Dance est garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres. Finance-
ment ou Leasing par Mazda Finance. Prix net, TVA 6,5% comprise.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30 0 027) 455 77 22
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de ia Drague 46 0 027) 323 39 77
MONTHEY: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud , Les llettes <C 024 471 8411
Chermignon: Garage I. Barras, 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027)
76712 78. Sion: Garage Ch. Hediger , Bâtasse, 0 (027) 322 01 31.

Rouler de l'avant. I 1cLcD3

SION: LES CEDRES SION: LUX
MARTIGNY: CASINO

CAROLE BOUQUET DANIEL AUTEUIL

IIIIII
SION: ARLEQUIN

Séchoir

0,44 kWh/kg.
H 85, L 59,5, P 60 cm

NovamatK TA 700 __ Z.
Séchoir à oir avec mesureur ** ĵ
d'humidité électronique. Co- éÊL

1
pacité 5 kg de linge. Très Ht
facile à utiliser. Consommation ^yfélectrique: seulement

Loc./m. . —
AS ind. 4/

.2

 ̂ ||lWi|.l.|HHiH.fH;iH
A vendre

Valais central, rive droite

Congélateur
Novamatic GT 82-R 134a
Volume brut: 82 1. Consommation
électrique: 0,84 kWh/24 h. *
Autonomie de 24 h en cas de j
panne de courant.
H 82,5, L 45, P 58 cm

Loc./m. . , K.TiT<]
AS ind. 16.- fLlÈJSt f

Table de cuisson vitrocéramique
Miele KM 123 ED-ST 4 plaques très rapides.
1 plaque de cuisson 2 circuits 14,5/21 cm. Indication
de la chaleur résiduelle pour les -̂ f̂ V»
4 plaques. Wr^^^ÊConvient pour Miele H 212 \ W v h k r K
¦ Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock •
Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
les normes • Offre permanente de modèles d'expo-
sition 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).
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

Echangerais petit im-
meuble en Suisse ro-
mande contre

MAGRO UVRIER
Sensationnel !
Demain samedi 14 juin

&>M

Lors de chaque
plein d'essence dès
30 litres et sur
présentation de la
quittance à notre
Service Clientèle ,
nous vous offrons
un bon de Fr. 5.-
à valoir dans notre
hypermarché.

fs^ Aoilip
SANS PLOMB

1 IA
!•¦ M

villa
Situation exceptionnelle avec
grande cuisine, 2 séjours, 5 cham-
bres, 2 WC-bains , 2 WC-douche,
2 WC-visite. Construction sur 2 ni-
veaux + sous-sol, grand garage.
Terrain 4000 m2.
Ecrire sous chiffre R 036-405979 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-405979

Nendaz I JTA -.
A vendre
terrain 500 m2
avec grange
à réparer.
Magnifique situation.
Ecrire sous chiffre R
036-405857 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-405857

—j ç  un caaeau qui aure long... temps

EUROPAPARK
29 juin -15 août - 29 septembre

adulte Fr. 70.- / enfants Fr. 48.- (6 à 16 ans) / étudiant Fr. 65.-
Réduction famille 5%

TORGON EXCURSION Tél. 024/481 29 53
36-5320

terrain à bâtir
en Valais pour chalet
ou en plaine pour
villa. Préférence Sion
et région.
0 (089) 410 76 76.

036-405742

MONTHEY: MONTHÉOLO

MARTIGNY: CASINO
SIERRE: BOURG

INO SOLO
9NY DELON

y Grand parking gratuit

^.MAGRO
CUISINES

ET MEUBLES DE SALLES
DE BAINS D'EXPOSITION
RABAIS Ai\  0/
jusqu 'à 4U /O
CI [T A/l C M C, Nous sommes
J"Eli ICI! J si bien chez vous

http://www.fox.ch
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Fabius, le retour
PARIS. - La nouvelle Assem-
blée nationale française s'est
installée hier sous la prési-
dence de Laurent Fabius.
Douze jours après la victoire
de la gauche aux élections an-
ticipées, les 577 députés - dont
un nombre record de 63 fem-
mes - ont pris place dans l'hé-
micycle du palais Bourbon.
Les forces de gauche, commu-
nistes et écologistes inclus, oc-
cupent la majorité des bancs,
avec 319 sièges, alors que la
droite n 'en a plus que 256 , en

ayant perdu près de la moitié
par rapport à la précédente lé-
gislature.

Comme prévu, Laurent Fa-
bius, 50 ans, ancien premier
ministre socialiste, a été élu au
second tour à la tête de l'As-
semblée nationale. Il a obtenu
292 voix contre 223 voix à la
RPR Nicole Catala , au
deuxième tour de scrutin. Il
avait déjà occupé le «perchoir»
entre juin 1988 et janvier 1992.
(ats/afp /reuter)

Electrolux,
électrochoc

Fermeture de 25 usines.
12 000 salariés mis à p ied

STOCKHOLM. - Electrolux,
géant suédois de l'électromé-
nager, a annoncé hier à Stock-
holm la fermeture de 25 usines
et de 50 entrepôts dans les
deux prochaines années. Cette
décision va entraîner la mise à
pied de 12 000 salariés.

Ces mesures s'inscrivent
dans un programme de re-
structuration à long terme qui
coûtera 2,5 milliards de cou-
ronnes (457 millions de francs)
à l'entreprise, a indiqué le
groupe dans un communiqué.

Electrolux a des activités
dans une soixantaine de pays
et emploie 105 000 personnes,
dont 10 000 en Suède. L'an
dernier, le groupe a réalisé
63% de ses ventes en Europe et
28% en Amérique du Nord.

En 1996, l'électroménager
(67% des ventes) avait enregis-
tré une baisse de 2 ,5% mais le
secteur, regroupé sous les trois
marques Electrolux, AEG et
Zanussi, avait réussi à mainte-
nir son bénéfice d'exploitation.
(ats/afp)

à l'ONU

Elnges Dans la cour des grands
Swiss World Airways devient

un partenaire d'American A irlines.

Mary Robinson

GENÈVE. - La présidente ir-
landaise Mary Robinson a été
désignée hier par le secrétaire
général de l'ONU au poste de
haut-commissaire aux droits
de l'homme. Elle succédera à
José Ayala Lasso, qui a démis-
sionné le 15 mars. Elle devrait
prendre ses fonctions avant la
prochaine assemblée générale
de l'ONU, en septembre.

Le 12 mars dernier , cette
avocate féministe de 53 ans
avait renoncé à un deuxième
mandat comme présidente de
l'Irlande. La présidente irlan-
daise a été élue à la tête de son
pays en novembre 1990. Son
mandat de sept ans se termine
à la fin de cette année, (ats)

Camilla
dans la lune?

LONDRES. - Camilla Parker-
Bowles, l'amie du prince Char-
les, souvent accusée par la
princesse Diana d'avoir brisé
son mariage, a été légèrement
blessée dans un accident de
voiture près du domicile du
prince Charles dans le sud-
ouest de l'Angleterre.

La police a précisé hier que
Mme Parker-Bowles, âgée de
49 ans, roulait seule dans la
nuit de mercredi sur une route
secondaire près du domaine
royal de Highgrove à Tetbury,
quand elle a heurté de front un
autre véhicule. Bien que sous
le choc, Camilla a immédiate-
ment appelé le poste de police
du domaine de Charles sur son
téléphone portable.

Légèrement blessée à la tête
et le poignet foulé, Camilla
Parker-Bowles a reçu les pre-
miers soins sur les lieux de
l'accident. La conductrice de
l'autre véhicule a été soignée à

mocratiques

Bruit de bottes en Turquie
L'armée veut chasser les islamistes du gouvernement.

ANKARA. - Le gouvernement
turc de Necmettin Erbakan est
désormais sous la menace d'un
coup d'Etat. «Dernier avertis-
sement de l'armée», titrait hier
la presse. Tansu Ciller, minis-
tre des Affaires étrangères, a
répliqué, en invitant les mili-
taires à «s'occuper de leurs af-
faires».

«Que chaque institution
s'occupe de ses propres affai-

Le langage très mâle de Tansu
Ciller, ici avec le premier mi-
nistre Erbakan bête noire des
généraux, impressionnera-t-il
les militaires turcs? ePa

res. Nous ne remettrons la
Turquie à aucune puissance
hors de la volonté du peuple»,
a affirmé hier Mme Ciller, diri-
geante du parti de la Juste
Voie (DYP, droite). Elle venait
de s'entretenir avec le premier
ministre, Necmettin Erbakan.

Hier la presse était unanime
à relever la menace de plus en
plus pressante des militaires.
Les quotidiens «Cumhuriyet»
et «Hurriyet» reprenaient en
manchette la citation du chef
des services de renseignement,
Fevzi Turkeri: «Nous utilise-
rons la force s'il le faut.» Le
responsable militaire avait
clairement accusé le parti is-

lamiste de la Prospérité (Re-
fah) de M. Erbakan de «soute-
nir le fondamentalisme islami-
que» et d'«inciter le peuple à
s'opposer à l'Etat laïc».

L'avertissement des géné-
raux est le dernier épisode
d'un bras de fer qui dure de-
puis quatre mois entre le Re-
fah qui s'accroche au pouvoir
et les militaires qui veulent
l'en chasser. Consciente qu'un
putsch ferait très mauvais ef-
fet en Occident, l'armée a pri-
vilégié jusqu 'ici la voie démo-
cratique, se contentant de faire
monter progressivement la
pression sur le gouvernement .
(ats/afp)

L'économie redémarre
L'OCDE prévoit une croissance élevée
en 1997 et 1998. La Suisse à la traîne.

PARIS. - La croissance écono-
mique devrait atteindre son
niveau le plus élevé depuis dix
ans dans le monde industria-
lisé en 1997, 3% en moyenne,
selon les prévisions semestriel-
les de l'OCDE diffusées jeudi .
En 1998, elle devrait ralentir
un peu et se situer à 2,7%. La
Suisse reste cependant à la
traîne.

Très soutenue aux Etats-
Unis (3,6% en 1997), la crois-
sance sera toutefois moins fa-
vorable en Europe continen-

tale: ainsi l'Allemagne plafon-
nera à 2,2% , la France à 2 ,5%
et l'Italie seulement à 1%.
Pour la Suisse, l'Organisation
pour la coopération et le déve-
loppement économiques
(OCDE) n'est pas plus opti-
miste. Bien au contraire. Une
progression du produit inté-
rieur brut (PIB) de seulement
0,8% est prévue, le taux le plus
bas des pays de l'organisation.

Pour 1998, la croissance du
PIB dans l'ensemble des pays
de l'OCDE va cependant légè-

rement ralentir à 2,7%. Le
mouvement inverse va se pro-
duire en Europe. Le taux de
croissance va atteindre 2,7%
dans l'Union européenne (UE)
l'an prochain, contre 2 ,3 %en
1997. Le même phénomène va
se passer en Suisse: le taux de
croissance va atteindre 1,8%
en 1998. La Suisse reste mal-
gré tout à la traîne. Seule l'Ita-
lie connaîtra une évolution du
PIB aussi peu élevée en 1998.
(ats)
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L'OTAN est en panne
BRUXELLES. - La réforme
interne de l'OTAN n'est pas
pour demain. Les ministres de
la Défense de l'alliance ne sont
pas parvenus hier à surmonter
leurs divergences, et le sommet
de Madrid début juillet risque
de perdre de sa substance.
D'autant plus que les désac-
cords subsistent également sur
l'élargissement de l'OTAN.

Le projet d'une nouvelle
structure militaire intégrée est
paralysé depuis 1996 par des
revendications nationales des
membres de l'alliance. «Il est
bien possible que le problème
ne soit pas résolu pour le som-
met de Madrid», a résumé le
ministre allemand de la Dé-
fense Volker Rûhe.

Lors de ce sommet des seize
chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'OTAN, convoqué les
8 et 9 juillet dans la capitale
espagnole, de grands principes
pour une nouvelle structure
devraient être adoptés. Mais
Eas le projet dans son ensem-
le d'un nouveau commande-

ment intégré, comme prévu
initialement afin de couronner
l'adaptation de l'alliance à
l'après-guerre froide.

En conséquence, le sommet
de Madrid sera bien davantage
un sommet sur l'élargissement
de l'OTAN qu'un sommet sur
une «nouvelle alliance»,
comme le souhaitaient il y a
peu les responsables de l'orga-
nisation. Les Seize devront

d'ailleurs harmoniser très ra-
pidement leurs positions sur le
nombre de pays qui seront in-
vités à entamer des négocia-
tions dès le mois de juillet pro-
chain, en vue de leur entrée en
1999.

Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Mike McCurry, a
annoncé officiellement jeudi
que Washington souhaitait li-
miter la première vague de
l'élargissement à la Pologne, la
Hongrie et la République tchè-
que, sur un total de douze can-
didats. Neuf autres pays de
l'OTAN au moins, dont la
France et l'Italie, veulent y
ajouter la Roumanie et la Slo-
vénie, cinq autres hésitant en-
tre les deux thèses.
(ats/afp/reuter)

Cessez-le-feu lettre morte
Les combats continuent à Brazzaville.

BRAZZAVILLE. - L'évacua-
tion des étrangers, dont plu-
sieurs centaines sont encore à
Brazzaville, a repris hier avec
le départ d'une centaine d'en-
tre eux. Les factions ont pour-
suivi les combats, malgré le
cessez-le-feu qu'elles ont dé-
crété.

Les forces françaises, posi-
tionnées à l'aéroport , ont reçu
de N'Djamena cinq chars Sa-
gaie armés de canons pour
pouvoir rapatrier quelques di-

zaines d'étrangers terrés dans
leurs maisons. Au total , 1300
soldats français ont pris posi-
tion à Brazzaville. Grâce à
eux, 2500 personnes ont déjà
pu sortir de la capitale, dont
une moitié de Français.

Les tirs au mortier et au lan-
ce-roquettes s'échangeaient
toujours entre les quartiers
conquis par les «cobras», mili-
ces du général Sassou
Nguesso, et les zones tenues
par l'armée gouvernementale

et les «zoulous», partisans du
président Lissouba.

La ville porte les traces
d'une semaine d'affrontements
violents entre les troupes loya-
listes et les miliciens de Sassou
Nguesso. Les cadavres jon-
chent les rues de certains
quartiers et le risque d'épidé-
mie grandit. Les estimations
françaises et des ONG varient
entre quelques centaines et
quelques milliers de morts.
(ats/afp)

Pauvre monde!
Le fossé se creuse entre riches

et pauvres, selon VONTJ.
NATIONS UNIES. - Le fossé
entre les riches et les pauvres
se creuse dans le monde: un
quart des êtres humains vivent
dans un état de grande pau-
vreté et environ un tiers (1,3
milliard de personnes) survi-
vent avec moins d'un dollar (1
fr. 45) par jour , selon le rap-
port annuel des Nations Unies
publié hier.

Sans carte
et sans boussole

L'internationalisation du com-
merce et l'augmentation des
investissements à l'étranger
ont élargi le fossé entre les ga-
gnants et les perdants , pas
seulement dans les pays en
voie de développement, mais
aussi dans les pays riches, au
moment où la mondialisation

Le classement

Signe inquiétant: l'indice
chute dans 30 pays, dont la
Russie et le Brésil , qui enregis-
trent une baisse sans précé-
dent depuis le début de la pu-
blication de ce rapport en
1990. Plusieurs raisons expli-
quent ce phénomène: l'épidé-
mie de sida , la criminalité, la
guerre, la stagnation économi-
que et d'autres facteurs contri-
buant à diminuer la durée de
la vie. L'Irak, le Rwanda, le
Soudan, Haïti , la Jordanie et le
Kenya font partie des pays en
queue de classement.

Au cours des dix dernières
années, c'est l'Europe de l'Est
qui a enregistré la plus grande
détérioration, avec environ un
tiers de ses habitants qui vi-
vent avec moins de quatre dol-
lars (environ 5 fr. 80) par jour
depuis la chute du commu-
nisme, ajoute le rapport, qui
constate qu'aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne, la pau-
vreté a aussi augmenté consi-
dérablement ces dernières an-
nées.

Britanniques
désarmés

LONDRES. - Le projet de loi
sur l'interdiction totale des ar-
mes à feu de poing en Grande-
Bretagne a franchi une étape
décisive: les députés britanni-
ques ont en effet approuvé ce
texte par 384 voix pour et 181
contre.

Cette législation, qui interdit
la possession de ces armes par
les particuliers, avait été déci-
dée après le massacre de 16
écoliers par un tireur fou en
1996 à Dunblane, en Ecosse.
Ce drame avait traumatisé le
pays.

Le projet de loi sur les armes
à feu doit encore subir deux
autres tests à la Chambre des
communes, ce qui ne devrait
être qu 'une formalité grâce au
soutien des députés travaillis-
tes largement majoritaires.

Le projet de loi travailliste
va plus loin que le texte
adopté en novembre dernier
sous l'impulsion du précédent
gouvernement conservateur.
Cette fois, l'interdiction
s'étend en effet aux armes de
poing de calibre 22 , qui en
vertu de l'ancien texte pou-
vaient être autorisées à condi-
tion d'être conservées dans des
clubs de tir.

«Il ne sera généralement
plus possible de pratiquer les
sports de tir à l'arme de poing
en Grande-Bretagne», a dé-
claré le ministre de l'Intérieur,
Jack Straw. Toutefois, le pays
pourra continuer à accueillir
des épreuves internationales
de tir. (ap)



u Dlaisir Dlein les veux
^Vil f il Kl Le Mont-Blanc Express nouveau est arrivé, pour sillonner un décor somptueux

La nouvelle rame panoramique du Mont-Blanc Express arrive en gare des Marécottes

Al 
aube du troisième mil-

lénaire, le Martigny-
Châtelard monte en pre-

mière. En harmonie avec ses
partenaires français du Con-
seil régional Rhône-Alpes et de
la SNCF, la compagnie prési-
dée par Pascal Couchepin
vient en effet de s'offrir un
matériel roulant flambant neuf
qui allie confort et perfor-
mance. Ses cinq rames panora-
miques - qui ont coûté près de
40 millions de francs suisses -
font l'objet ce jour même d'une
présentation officielle à Cha-
monix. L'occasion pour les
partenaires français et suisses
de rappeler l'attrait exception-
nel de cette ligne ferroviaire

une suspension pneumatique Quare courses
très souple, une intercircula- _„_ iourtion idéale entre les voitures, " '
de larges plates-formes ac- Ce nouveau matériel tient en
cueillantes avec coin photo, effet compte des spécificités de
une sonorisation de premier chaque réseau. Il est aussi à
ordre confèrent ainsi à chaque i'aise sur ia crémaillère qui re-
automotrice un confort in- lie les hauts de Vernayaz à Sal-
égalé. van qu'en adhérence sur le

Au-delà de cette infrastruc-
ture de qualité, de cette vision
parfaite qui assure le plaisir
des yeux, la nouvelle rame pa-
noramique présente bien d'au-
tres avantages. Elle permet
ainsi de relier directement
Martigny à Saint-Gervais,
sans obliger le voyageur à
changer de train à la frontière.
C'est une première.

reste de la ligne. Il passe sans
problème du captage du cou-
rant par un troisième rail au
fil de contact. Ces rames dis-
posent en outre d'un système
de freinage renforcé qui per-
met d'avaler . sans danger des
pentes de 9% côté français et
même de 20% côté suisse.

Le personnel du MC comme
de la SNCF a bien sûr été spé-

nf

cialement formé pour conduire
un train qui fourmille de trou-
vailles techniques. Et si le mé-
canicien suisse doit encore
passer le relais à son homolo-
gue français à Châtelard-
Frontière, cette pratique pour-
rait bientôt disparaître.

En attendant, ces nouvelles
rames relieront tout de même
directement Martigny, Chamo-
nix et Saint-Gervais, dès la fin
de ce mois de juin et à raison
de quatre courses par jour. Les
départs, côté valaisan, étant
donnés en gare de Martigny à
8 h 38, 10 h 43, 14 h 58 et
16 h 48. Les neuf autres cour-
ses journalières continueront
bien sûr d'utiliser le matériel
roulant habituel. Pascal Guex

Tourisme sans frontière

inaugurée en 1906 et qui re-
présente plus que jamais un
moyen unique de découvrir
confortablement les magnifi-
ques vallées du Trient et de
Chamonix.

Sans changer de train
Grâce à ces cinq nouvelles au-
tomotrices Z800 et leurs larges
baies vitrées, le voyageur peut
admirer en toute quiétude les
somptueux paysages alpins du
massif du Mont-Blanc, tout en
goûtant un confort exception-
nel. Chacune des cinq rames
Z800 inaugurées ce jour a en
effet été conçue pour combler
le voyageur le plus exigeant.
Nonante-six sièges spacieux,
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Actions jusqu'au 23 juin 97

Déshumidification de l'air 1,2-2,5 l/h
Garantie 1 an ^̂w!150

Climatiseur P-900 A |
Appareil bimodule, simple à encastrer, pour pièces
jusqu'à 60m3 |
Puissance calorifique 2930 W

740.-
Action sur les ventilateurs de plafond

réduction de 15." à 50.-
selon les modèles

•

Brico-Loisirs MIGROS
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A |ouer A louer à Bramois
Martigny A Savièse t i. hpau
A louer immeuble résidentiel, uca ucau

petil sludio pièces *££* ..„
S. ïïsssxa? a««~
+ charges Fr. 50.-. places de jeux. c 

_

appartements VA pièces "n Ï9JJ
41/2 QJèceS terrasse, cave. 3 pJBCBS

Fr. 1155.- A Granges refait à neuf

F?n!75-r9es 3 pièces VA pièce
sans charges. rénové, mansardé

0 (027) 722 21 67, ^800 -"^  ̂ StlldlO
bureau. .,. „.,„ charges comprises. loyers modérés.

0 (027) 395 39 29. 0 (079) 213 83 77.

. appartement
grands VA pièces
S
Î
Ud'°

J
S
. au 4e étage, 71 m',

et StUdIO Cuisine agencée.
__ j .._i_»„ Très bonne insonori-en duplex, sation.
onn 11/ 91/ Libre tout de suite ou
app. 1/2, C/ i , à convenir.
3/2 et 4/2. 0 (027) 322 30 06.
Rens. et visites: visite aussi le samedi

0 (027) 323 59 29. matin-
036-392676 036-401617

A louer à BRAMOIS A |0uer à Sion
PREMIER MOIS Petit-Chasseur 69
GRATUIT I

A louer a Sion
à jeune fille

A louer au centre de

2 chambres
dans villa, avec en-
trée indépendante et
véranda privée, pos-
sibilité de cuisiner,
Fr. 360 - la chambre
charges comprises.
A louer à Crans
beau studio
meublé
ensoleillé, balcon,
place de parc.
Fr. 580.- + charges.
0 (079) 213 83 77.

036-40552-
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Climatiseur SP-813 CD
Appareil mobile avec flexible pour évacuation d'air
Puissance 1000W. Agent frigorigène R-22
Garantie 1 an

Fully
dans le centre com-
mercial Migros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 m!, aména-
geables au gré du
preneur.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-403945

milliers de TAPIS D'ORIENT noués mains
a une valeur xoiaie restante ae pius ae

Fr. 3*000*000. -!
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DU LUNDI AU VENDREDI
OUVERTURE
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1 mois de loyer
offert
Dans un cadre
calme et ver-
doyant à louer
VA p. Fr. 850.-
avec terrasse

VA p. Fr. 1090.-
avec 2 balcons,
cuisine agencée
et séparée.

22-505656

Muraz-Sierre
A louer

maison
indépendante
AV. pièces,
construction récente
et soignée, 2 salles
d'eau, caves, locaux,
garage.
0 (027) 455 75 74.

036-406111

A LOUER
A MONTHEY,
Av. de l'Industrie 28

A Collombey
A louer dans maison
familiale, quartier
tranquille

A louer a Sion
centre ville, proche
Av. de la Gare
locaux pour
bureaux ou
cabinet 5 pièces
coin archives,
kichnette, Fr. 980.- +
charges. Libre tout
de suite ou à
convenir. ¦

0 (027) 322 75 54.
036-405494

372 pièces
avec grand salon
et balcon
SEULEMENT
Fr. 710-+ charges.
A deux pas
des centres
commerciaux.
Place de parc
disponible

36-404965

j l  R. KUNZLE SA
ICfi AV. DE LA GARE 24
' v 1870 MONTHEY 1

A louer à Sion,
rue de Lausanne

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 560 -
+ charges.
Libre des le 1 er
septembre 1997.

36-403357
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MONTHEY "
Superbes
appartements
A louer tout
de suite
studios
et VA pièces
au cœur de la
ville
dès Fr. 900.-.

22-513523

Tout *»" ^Miii
NOMBREUX Q ALENTOURS

â&)sOGIROM
MARTIGNY

Maladière 8
Près de la place de Rome et de la
gare, spacieux VA pièces, cuisine
agencée, bains-WC, dès Fr. 900.- +
Fr. 90.- de charges.
TA pièces, Fr. 600.- + Fr. 60.-
Pour visiter: (027) 723 21 08.

22-513501

L Pour traiter : tél. 021/311 25 67
V J

1U O r-_?TV7r>-, 1 

A louer à Granois-Savièse

spacieux 41/z p. neuf
123 m2 + 3 terrasses de 6 m2,
3 chambres, grand salon, cheminée

française, vue panoramique,
2 salles d'eau, cuisine équipée,

parking souterrain, cave.
Meublé ou non: Fr. 1390 - c.c.
(ou à vendre: Fr. 340 000.-)

Libre tout de suite ou à convenir.
Rens. 0 (027) 322 77 48
ou 0 (027) 322 51 09.

036-405614

appartement
VA pièces
avec balcon,
date à convenir.
Fr. 850 - charges
comprises.
0 (024) 471 32 92.

036-406009

A louer a
Châteauneuf
Conthey
studios
meublés
dès Fr. 450.-.
Libres tout de suite.
0 (077) 28 58 92.

036-403538

A louer à Saint-Germain, Savièse

bel appartement
61/2 pièces en duplex

avec cheminée, armoires encas-
trées, 2 places de parc dans

parking souterrain.
Fr. 1550 - + charges.

0 (027) 455 33 30,
0 (077) 28 38 63.

036-405496

£V£ Â MARTIGNY
Libres tout de suite ou à convenir

studio meublé
Rue du Forum 18
Fr. 400.- charges comprises

214 pièces
Chemin du Scex 10
Fr. 700.- charges comprises

4Vz pièces
Chemin du Rossettan 20
Fr. 1000.- charges comprises

^
-̂

Renseignements: /" C- \ \J ,'• ,/
(027) 722 16 40 V\^- \YŴ
(027) 722 28 52 tf$ $£̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
A louer à Sion,
rue du Scex

appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 580 -
+ charges.
Libre des le 1er
juillet 1997.

36-403346
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SlOt*
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 0;

Sion-Ouest
A louer

VA pièce
meublé, accès
pelouse, Fr. 550 -
+ charges.
0 (027) 322 23 63.

036-406169

Montana
A louer

TA pièces
meublé,
Fr. 880.-/ mois,
charges comprises.
<S (027) 481 26 04.

036-405022



Pour tous les goûts, tous les jours
L'office du tourisme de Champéry a dévoilé son programme estival: riche.

CHAMPÉRY. - Enrique Cabal-
lero, directeur de la station,
l'annonce fièrement: «Tous les
jours de cet été, il y aura des
animations à Champéry, quels
que soient les goûts des hôtes.»
En effet, qu'il soit sportif ,
amoureux de la nature ou féru
de culture, le touriste de pas-
sage à Champéry ne trouvera
pas un jour pour s'ennuyer. Il
faut dire que l'office du tou-
risme, une fois de plus, a mis le
paquet. Faites votre choix!

American music
Comme l'an dernier, des grou-
pes de jeunes musiciens vien-
dront se produire sous chapi-
teau durant les mois de juin et
juillet . En tout quatorze for-
mations du Nouveau Monde
proposeront des concerts gra-
tuits de brass band américain,
de chœurs, de jazz , et même de
classique. A noter la présence
exceptionnelle, le mercredi 16
juillet , des Hawaii Ambassa-

dors qui dévoileront une partie
de l'art de leur île, avec costu-
mes et danses. Les concerts se
dérouleront sous le chapiteau
monté pour l'occasion en des-
sous de l'hôtel National, de 20
à 22 heures. Les dates sont les
suivantes: les 17, 20 , 23 , 26 et
29 juin , ainsi que les 2, 5, 8, 11,
16, 19 et 22 juillet. Tous les
groupes effectuent une tournée
européenne avec leur produc-
tion.

Place au sport
Dans la station, les sportifs de
l'été peuvent s'adonner jusqu 'à
plus soif au tennis, à l'équita-
tion, au curling, au VTT, à la
natation, à la marche et à
d'autres activités. Ce qui est
moins connu (et pour cause,
c'est une nouveauté à Cham-
péry) , c'est l'installation d'un
terrain de beach volley au cen-
tre sportif. La préparation du
lieu a nécessité le transport de
vingt camions de sable. Une Dernière nouveauté à Chaivpery: un skate-park couvert. m

plage dans les Alpes valaisan-
nes, voilà qui est étonnant!
Toujours au centre sportif ,
toujours au chapitre des nou-
veautés, l'installation d'un
skate-park couvert, dès le dé-
but juillet. A la disposition des
rollers, des rollers inline et des
skateboards, dix éléments dif-
férents: half pipe, quarter-pipe
et pyramide, pour ne citer que
ceux-là , devraient satisfaire
les dompteurs d'équilibre.

Pour les jeunes hôtes
De nombreuses activités spor-
tives et culturelles sont ouver-
tes à un jeune public. Mais
l'accent est mis particulière-
ment sur certains événements
conçu pour eux. Ainsi la pêche
en lac de montagne (les ven-
dredis dès le 4 juillet), la con-
naissance des abeilles (les mar-
dis de juillet et d'août) ou en-
core l'initiation au VTT (les
mercredis de juillet et d'août).
Une grande fête leur est aussi

réservée le 10 août au Grand-
Paradis. Ils pourront égale-
ment suivre leurs parents sur
les hauteurs pour une nuit ou
un petit déjeuner sur l'alpe et
lors d'une promenade botani-
que guidée.

Fêtes traditionnelles
A Champéry, les fêtes se sui-
vent et ne se ressemblent pas.
En juillet: le 14, fête nationale
française; le 19, fête tradition-
nelle du mouton avec broche
géante et folklore; le 21, fête
nationale belge. En août: le
ler, fête nationale suisse; le 15,
fête de la mi-été au Grand-Pa-
radis; les 22 et 23, fête de l'an-
cienne gare au buffet de la
gare (on y mangera du bison
grillé).

Pouf obtenir de plus amples
renseignements sur ces activité
et sur d'autres, vous pouvez
appeler l'office du tourisme de
Champéry au (024) 479 20 20.

Sonia Matter Rufener

Hôpitaux
chablaisiens: fusion?

Aigle et Monthey se rap-
prochent de plus en plus.
AIGLE. - Les démarches de
fusion entre les hôpitaux d'Ai-
gle et de Monthey se poursui-
vent avec une rapidité décon-
certante. La récente assemblée
générale de l'hôpital d'Aigle a
permis de présenter les lignes
principales de ce rapproche-
ment. «Depuis l'entrée en vi-
gueur de la LAMal, les pa-
tients valaisans sans assurance
complémentaire n'ont plus la
possibilité de se faire soigner
hors canton», explique Char-
les-Pascal Ghiringhelli, prési-
dent de l'hôpital d'Aigle. En
devenant une entité juridique
unique, les hôpitaux d'Aigle et
de Monthey ne seront plus gê-
nés par cette loi.

Dans un premier temps, la
collaboration chablaisienne

Fête à Riond-Vert
VOUVRY. - Une fête à la mai-
son de retraite Riond-Vert à
Vouvry est organisée le samedi
14 juin. Cette manifestation
s'adresse principalement aux
pensionnaires, locataires et fa-
milles.

Le retour
du challenge

TORGON. - Le challenge cy-
cliste est organisé de juin à
septembre entre Vionnaz et
Torgon. Pour y participer, il
suffit de chronométrer , le plus
loyalement possible, le temps
mis entre les deux villages et
de l'inscrire, une fois arrivé,
sur le tableau prévu à cet effet.

Meunière en fête
COLLOMBEY. - Pour la fête
de l'été au centre La Meunière
à Collombey, les responsables
ont choisi le thème de «la place
d'Italie». Cette fête réunit rési-
dents, travailleurs et person-
nel , mais aussi la population
environnante. Au programme
de ce vendredi 13 juin dès 18
heures: ambiance méditerra-
néenne, diverses animations et
spécialités culinaires italien-
nes.

Autour
de l'autoportrait

VOUVRY. - Compte tenu du
succès rencontré lors de la soi-
rée de mars, Jean-Pierre Cou-
taz, professeur d'histoire de
l'art au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice et artiste pein-
tre, propose une seconde partie

1 VILLENEUVE. - Les 5, 6 et 7
RÉDACTION septembre prochain , le Delta
nn P U A D I  /uo Parapente Club Lausanne et
UU LHAbLAIb roT de Villeneuve mettront
(024) 471 12 38 sur pied une compétition in-
Fax 471 52 61 ternationale. L'événement de-

_... _ vra réunir les meilleurs pilotes
billes Berreau (gib) européens de vol libre delta et
© (024)471 61 56 parapente dans le cadre de la
i A„« U.IIL.J , i . première coupe d'EuropeLéon Maillard (elem) d'acrobatie. Cette rencontre
«(024) 471 60 47 portera le nom de «X-trême

passera par la répartition mul-
ti-sites des tâches entre Aigle,
Bex, Leysin et Monthey. Ce
premier pas franchi, les pro-
moteurs espèrent que l'utilité
et l'efficacité de ce rapproche-
ment justifient le passage à
l'étape suivante: la construc-
tion de l'hôpital unique sur un
site qui reste à déterminer.

Cette union des forces va
dans le sens des rationalisa-
tions qui fleurissent actuelle-
ment en Suisse. Elle permettra
une plus grande fluidité des
patients, ainsi qu'une plus
grande compétitivité au niveau
du matériel. L'achat par l'hô-
pital d'Aigle d'un scanner
Swissray, qui rend possible un
allégement de la durée de
l'hospitalisation, anticipe à cet
égard la coopération chablai-
sienne. 01)

*EF ¦¦¦¦¦¦¦
pour creuser un peu plus les
mystères de l'autoportrait. A
20 heures, ce vendredi 13 juin
à la salle communale de Vou-
vry.

2,5 millions de kWh,
pas moins

SAINT-MAURICE. - Dans no-
tre édition d'hier concernant le
Conseil général agaunois, nous
écrivions qu'après modifica-
tions, le rendement des eaux
turbinées du Jorat pourrait
passer de 700 000 à 900 000
kWh par an. Il s'agissait bien
de 900 000 kWh, mais des kilo-
wattheures supplémentaires.
Ce qui porte la production an-
nuelle à 2 500 000 kWh de pro-
duction.

Thé dansant
MONTHEY. - Le thé dansant
des aînés de Monthey et envi-
rons aura lieu le lundi 16 juin
de 14 à 17 heures à la salle de
la gare de Monthey.

Bons, les grillons!
MONTHEY. - Du 16 au 28 juin
au centre commercial La Pla-
cette à Monthey, le spécialiste
Louis Champod fera découvrir
sa collection de 7000 insectes
dont 5000 papillons naturali-
sés du monde entier. A voir
aussi: les insectes vivants, tels
que phasmes, phyllies, coléop-
tères et mille-pattes. Le public
pourra également déguster des
grillons d'élevage.

X-trême Villeneuve

¦ Villeneuve».

La Castalie en fête
Vingt-cinq ans d'aide aux démunis.

MONTHEY - Ouverte en 1972 ,
la Castalie fêtera le samedi 14
juin ses 25 ans d'existence. Un
anniversaire que les organisa-
teurs souhaitent simple et con-
vivial pour permettre à cha-
cun, personnes handicapées ,
familles et amis, de se rencon-
trer et au public de venir dé-
couvrir l'institution.

Intégrer les patients
Durant ces deux dernières dé-
cennies, la place des personnes
handicapées dans la société et
les idées concernant leur prise
en charge ont considérable-
ment évolué. Concrètement,
cela s'est traduit par la recon-
naissance de leurs droits et par
la recherche de stratégies d'in-
tervention privilégia _it au
maximum leur intégration sco-
laire et sociale.

Actuellement la Castalie ac-
cueille davantage d'adultes
que d'enfants, même si les de-
mandes concernant ces der-
niers enregistrent à nouveau
une nouvelle hausse.

Personnalisation
des soins

bénéficie ainsi de prestations tes de placement «a la carte», en outre a certains élevés de
L'évolution de la méthode de adaptées à son handicap. Ou- tels les séjours temporaires ou bénéficier à la fois des apports
traitement a provoqué une tre l'internat et l'externat , la les placements d'urgence. Di- très spécialisés de l'instition et
grande individualisation de la Castalie offre aux personnes verses collaborations, avec les des stimulations normalisantes
prise en charge du patient , qui qu'elle accueille des possibili- écoles notamment, permettent de l'école publique. (c/jl)

A la Castalie, on sait aussi faire la fête

Comment lancer
la mouche?

Des cours de pêche gratuits organisés à Monthey
MONTHEY - Beaucoup de pê-
cheurs sont intéressés par la
technique de la pêche à la
mouche. Mais peu s'y adon-
nent, découragés par les diffi-
cultés rencontrées. Et pour-
tant, il s'agit peut-être de la
technique la plus raffinée.
Aussi doit-on saluer l'heureuse
initiative de l'Amicale valai-
sanne des pêcheurs à la mou- un apprentiSsage sur leche. Présidée par Pierre Curdy, £cette dernière a décidé d'orga-
niser un cours de lancer à la r»~ u '1 • *•
gouille des Mangettes les 14, 21 recne sélective
et 28 juin de 19 à 21 heures De  ̂ u hCes cours sont non seulement S
gratuits, mais en prime, le ma- T , & . , » .,
tériel adéquat est mis à dispo- Les

+ 
c°urs Prevus a Monthey

sition par les organisateiîrs! s
A
ont 

+ 
donc ™e nouveauté.

Que demander de plus? Ajoutons que la pèche a la
mouche, c est aussi une autre

tr ;„;ii„_, „,„:„„ façon de se comporter vis-à-«Vieilles mains» „_J A,_ „„,„„ A„ „ „„„,_, Avis du poisson. «On apprend a
Contrairement à la légende, la respecter l'adversaire. La cap-
pêche à la mouche n'est pas un ture du poisson est immédiate-

niement du fouet et la préci-
sion du poser de la mouche à
la surface de l'eau exigent
quelques heures de pratique
avant d'obtenir un résultat sa-
tisfaisant. L'amicale valai-
sanne offre donc aux néophy-
tes la possibilité de rencontrer
de «vieilles mains» et de pro-
gresser plus rapidement que



année en musiaue
La Fondation Gianadda ouvrira sa vingtième saison musicale le 23 juillet

MARTIGNY - Cette année, la
Fondation Pierre Gianadda
propose une série de quatre
concerts en collaboration avec
le Festival Tibor Varga, ainsi
que deux soirées dans le cadre
du Festival Montreux-Vevey.

Ouverture brillante de la
saison 1997-1998 le 23 juillet ,

Le jeune pianiste Jonathan Gilad, en concert à la fondation le
12 février 1998. fondation pierre gianadda

avec une des plus grandes can-
tatrice du répertoire, Margaret
Price. Ses interprétations des
lieders de Schubert sont tout à
fait exceptionnelles. Elle sera
accompagnée au piano par
Thomas Dewey.

Le 23 octobre , le pianiste
Alain Planés donnera un con-

cert en hommage à Schubert ,
célébré cette année, ainsi qu 'à
Mirô , autour duquel s'articule
la nouvelle exposition.

A l'occasion de l'anniver-
saire de la Fondation Pierre
Gianadda , le Chœur du pa-
triarcat de Moscou donnera un
concert: une grande voix du
chant liturgique orthodoxe
russe.

Enfin Heinz Holliger , inter-
prète et compositeur suisse de
réputation mondiale, sera à la
fondation le 25 mars 1998.

Tous les concerts sont pro-
grammés à 20 heures. Peut-
être aussi l'occasion de se pro-
mener dans le parc de sculptu-
res ou de visiter les différentes
expositions que présente la
Fondation Gianadda. Du 6 au
11 novembre Joan Mirô, et au
Vieil-Arsenal, Charlie Chaplin;
du 18 novembre au 18 janvier
Icônes russes de la galerie Tre-
tiakov de Moscou; enfin du 24
janvier au ler juin Diego Ri-
vera et Frida Kahlo.

Nathalie Terrettaz

Entre rap et hardcore
Still Angry en concert ce WATTsON. Ce qui ne repre-
samedi aux caves du Ma- Jrticularitï. ̂ "̂  de S&3
noir pour présenter son
nouveau CD.

MARTIGNY. - Neuf mois
après, avoir animé une pre-
mière fois les sous-sols du ma-
noir de la ville, Still Angry re-
vient aux caves. Ce samedi
14 juin , ce groupe montheysan
remontera en effet le fil du
Rhône pour inaugurer à Marti-
gny son tout nouvel album, in-
titulé «Be 4 you die». Un CD
que le groupe valaisan est allé
enregistrer en Belgique, chez

Les Montheysans de Still Angry,

Go Core
Après s'être éclatés au sein
d'autres groupes (les Flibus-
tiers, Funeral Vault, Keen Act
ou Open Square), Dave (bat-
teur) , Cédric (guitariste),
Schor (basse), Magik (scrat-
cher), X-Man (chanteur) et Bé-
bert (chanteur) ont donc dé-
cidé de se retrouver au sein
d'une nouvelle unité, sitôt
baptisée Still Angry. C'était en
janvier 1996. Cet ensemble a
rapidement fait parler de lui.

En bien. A un tel point qu 'il a
même trouvé une ouverture en
Belgique, dans un studio ré-
puté, pour sortir ce premier
CD qu 'il fêtera ce samedi à
Martigny, entre 19 h 30 et
21 heures. Avant d'en distillelr
les meilleurs moments, en live,
à 22 heures.

Les membres de Still Angry
qualifient leur musique de Go
Core. Mélange de rap et de
hardcore, elle est également ri-
che de rythmes et de mélodies
trash. A découvrir ce samedi
aux caves du Manoir. Début
du concert à 22 heures. Vernis-
sage entre 19 h 30 et 21 heures.
Entrée libre. (pag)

"W w
Où

irons-nous
ce

week-end?

BON APPETIT!

Spectacle expressif

et*

Le rendez-vous des
gourmets et des gourmands
Fondue chinoise Fr. 20.-
Filets de perche Fr. 20.-
E. Constantin expose: maquettes de
fermes , maisons , etc., typiques de Suisse
Restaurant des Vergers, Vétroz
Tél. 027/34613 97

Sur la colline

. EMMANUEL DUC CHEF DE CUISINE
Vieux-Moulin 52-1950 SION

9 Notre nouvelle carte est arrivée ! #
e - Grand choix d'assiettes «
a «spécial été » à Fr. 15.- »( !«_-.., _-i- _ «^ : - A r. OT

SAILLON. - La colline ar-
dente si chère à notre confrère
Pascal Thurre sert d'écrin du-
rant trois jours - c'est d'ail-
leurs une première - aux
œuvres de trois artistes peu

Rue du Scex 10 RESTAURAN T
1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 nil/ ŷCFax 027 '323 11 88 Kllt:"  ̂Nt

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
CD (sur BOU-rguignonne
, commande, Faites votre choix

— aussi a midi, de viandes:
£ mm. 2 pers.) bœuf , dinde et poulain
, Salade , riz ou frites

<r A A Buffet de sauces
2 /Il M et garnitures
¦ Il I Réservation souhaitée

Restaurateurs
Hôteliers

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 20 JUIN

f Ax&i&L f ^  ^

AMERICAN
Café • Restaurant • Billard • Pub
Rue du Manège 42 • 1950 Sîon

SI
UNE SEMAINE

A IBIZA
VOUS TENTE...

venez la gagner

CE VENDREDI 13
et samedi 14

A L'AMERICAN
BILLARD PUB

Tél. (027) 203 65 39

Un nouveau gardien
Thierry Amaudruz à la cabane du Trient

TRIENT. - Du changement à la
cabane du Trient où l'aspi-
rant-guide valaisan Thierry
Amaudruz succède au titulaire
Willy Berra. Gardien des lieux
durant presque vingt ans, ce
dernier a souhaité passer la
main. Il a été entendu par les
responsables du Club alpin
suisse, section des Diablerets,
qui lui ont trouvé un succes-
seur pratiquement sur place.
Electricien de formation , mais
très proche de la montagne,
Thierry Amaudruz, 30 ans,
prépare actuellement son bre-
vet de guide. Marié et père
d'un petit garçon , le nouveau
responsable a déjà effectué la
saison d'hiver 1997 , entre le
10 mars et la mi-mai. Pour la
saison d'été, la réouverture du
refuge est prévue le vendredi
20 juin prochain , ce jusqu 'à la
mi-septembre.

Depuis Champex
Rappelons que la cabane du
Trient est située à 3170 mètres
d'altitude, entre le glacier
d'Orny et le plateau du Trient.
Edifiée en 1934 et agrandie en
1975, la construction a rem-
placé le refuge Julien-Dupuis
qui datait du début du siècle.
Elle est dotée de 124 places et

Espace convivial
MARTIGNY. - La sécurité des
piétons fait l'objet de trois
journées d'action à travers le
canton. Pour le Bas-Valais et
notamment la région de Marti-
gny, cette campagne de sensi-
bilisation intitulée «Espace
convivial» est prévue aujour-
d'hui vendredi , entre 9 et
11 heures. Il s'agit de rendre
attentifs les usagers de la route
au respect des prescriptions ,
mais aussi encourager la com-
préhension entre automobilis-
tes et piétons.

totalise entre 3500 et 4000 nui-
tées en moyenne par année. On
atteint généralement la cabane
du Trient à partir de Cham-
pex, via le télésiège de La
Breya , la cabane et le glacier
d'Orny. Il faut compter entre
quatre et cinq heures de mar-
che, sans difficulté particu-
lière, puisque même les en-
fants peuvent parfaitement
emprunter ce parcours, pourvu
qu 'ils disposent de bonnes
chaussures.

D'autres itinéraires sont

La cabane du Trient dispose de 124 couchettes et totalise cha-
que année entre 3500 et 4000 nuitées. m

Viaccoz. Jusqu au 24 août pro-
chain , l'artiste présente ses
peintures récentes, à la fois
géométriques et colorées. Le
vernissage a lieu demain sa-
medi à partir de 17 heures.

Enfants cancéreux
LE CHÂBLE. - Le musée de
Bagnes tient lieu de cadre à
une exposition collective. Le
bénéfice des ventes sera versé
en faveur des enfants leucémi-
ques et cancéreux. Le vernis-
sage est prévu demain samedi,
dès 17 heures. Cette présenta-
tion sera visible durant tout
l'été, puisqu'elle court jus-
qu 'au 15 septembre prochain.
Le musée est ouvert du jeudi
au dimanche de 15 à 19 heures.

également possibles , mais ils
sont réservés à des randon-
neurs équipés et déjà familiers
de la montagne: d'Orsières par
Som-la-Proz et la combe
d'Orny (six heures et demie);
de La Forclaz par le col des
Ecandies et la Fenêtre du cha-
mois (cinq heures et demie),
voire depuis Trient (six heu-
res).

Pour tout renseignement et
réservation , appelez le (027)
783 14 38. (gram)

ration avec un commerce de
sports de la place un test de
raquettes. Cet exercice sportif
est proposé demain samedi, à
partir de 9 heures. Le matériel
provenant des principales
marques est aimablement mis
à disposition des joueurs. Les
amateurs pourront également
tester la puissance de leur ser-
vice, via un appareil de mesure
tel qu'on en rencontre sur le
circuit professionnel.

SD de Champex
CHAMPEX. - Le Société de
développement de Champex-
Lac tient ses états généraux ce
samedi 14 juin. Les membres
du groupement ont rendez-
vous à 15 heures à l'hôtel du
Glacier.

Publicité



Cherche appart désespérément
Crans-Montana se lance dans la réservation directe pour la parahôtellerie.

CRANS-MONTANA. - Dès
lundi, les réservations de cha-
lets et d'appartements sur le
Haut-Plateau pourront être ef-
fectuées par la centrale de ré-
servation directe. Crans-Mon-
tana est ainsi la première
grande station de Romandie à
se lancer dans la réservation
directe pour la parahôtellerie.
Opérationnel depuis le ler juin
1996, ce système regroupait
jusqu'à présent plus de qua-
rante hôtels de la station.
«Nous avions débuté en dou-
ceur afin de nous laisser le
temps de tester le système. Le
succès a été immédiat. Après
une année d'exploitation, nous
avons réalisé un chiffre d'af-
faires de l'ordre d'un million,
soit un total de 9000 nuitées,
ce qui représente environ 3%
des nuitées de la station», ex-
plique Joseph Bonvin, prési-
dent de l'Association réserva-
tion directe et de la société des
hôteliers de Crans-Montana.

A titre indicatif , les respon-
sables du système espéraient
parvenir à un modeste 2% de
nuitées. Ils comptent à l'avenir
atteindre 5%. Pour la parahô-
tellerie, les résultats escomptés
sont également de 3% des nui-

Walter Loser et Joseph Bonvin supervisant le travail effectué par
Karine Amos, responsable du système de réservation directe,
système pouvant être géré par ailleurs par tout le staff des
offices du tourisme de Crans-Montana. n.

tées pour la première année.
«Le système nous a permis de
toucher une nouvelle clientèle
qui réserve de plus en plus à
court terme et souhaite être
servie dans les plus brefs dé-
lais», précise Walter Loser, di-
recteur de l'office du tourisme
de Montana.

Rapidité et efficacité
Rapidité, efficacité et satisfac-
tion optimale, tels sont les
mots d'ordre de la réservation
directe. Terminé le tour des
hôtels ou des agences pour dé-
nicher le logement idéal. Un
simple coup de fil suffit pour
être en relation avec l'offre
proposée à Crans-Montana. Le
client indique ses préférences
(prix, situation, équipement,
etc.) et les responsables des of-
fices du tourisme lui commu-
niquent instantanément le
choix qui se présente à lui (ap-
partement avec deux ou quatre
pièces, cheminée, literie, etc.)
et accomplissent la réserva-
tion. «Nous remplissons uni-
quement un rôle d'intermé-
diaire mais il est vrai aussi que
nous sommes désormais deve-
nus un partenaire commercial
à part entière», relève M. Lo-
ser.

Les demandes en parahôtel-

lerie sont sept à huit fois supé-
rieures à celles de l'hôtellerie.
On imagine l'intérêt que cette
nouvelle possibilité peut impli-
quer. Convaincre les agents
immobiliers ne s'est pourtant
pas fait sans mal. «Nous étions
en discussion depuis cinq ans»,
précise Walter Loser. «Û faut
dire que la parahôtellerie po-
sait plus de problèmes pour
différentes raisons. Ainsi, il
n'existait pas de classification
des appartements et les agen-
ces craignaient que les OT ne
soient pas assez profession-
nels.»

Autre difficulté, les agences
louant souvent les apparte-
ments de particuliers, la com-
mission de 8% perçue par les
OT s'avérait trop élevée. Elle a
donc été abaissée à 5%. Jus-
qu'ici, cinq agences de Crans-
Montana ont accepté de colla-
borer mais les portes restent
largement ouvertes à de futu-
res agences intéressées. Notons
encore qu'avant d'être listés,
les appartements ont tous été
visités et que le système de ré-
servation directe est compati-
ble avec le système suisse.

(sybi)

Notre-Dame malmenée
La petite église de Notre-
dame-du-Marais a été pro-
visoirement fermée après
l'aggravation de fissures
visibles sur ses murs.
SIERRE. - Dans le coeur des
Sierrois, Notre-Dame-du-Ma-
rais occupe une place ensoleil-
lée. Or , depuis le 11 mai der-
nier, la charmante petite église
datant de 1310 est provisoire-
ment fermée suite à l'appari-
tion de méchantes fissures. Et
certains de se demander si ces
dernières ne sont pas à mettre
en relation avec la construc-
tion du centre culturel des Ma-
rais. En fait , les lézardes exis-
taient déjà avant les travaux
entrepris par la commune. En
effet , le sous-sol n'est pas très
stable et peut être sujet aux
modifications de l'équilibre
des couches ou des conditions
hydro-géologiques.

«Lorsque la paroisse a eu
connaissance des projets de la
commune, elle s'est mise en
contact avec les autorités qui
ont pris toutes les mesures es-
timées nécessaires pour assu-
rer la protection de l'église,
précise Michel Massy, curé de
Sainte-Catherine. Nous entre-

Depuis le Xle siècle, Notre-
Dame-du-Marais avait bien ré-
sisté et n'avait pas trop souf-
fert de la nature du sous-sol
mais aujourd'hui l'église est
toute fissurée et fermée provi-
soirement, nf

tenons une excellente collabo-
ration avec la commune qui a
d'ailleurs participé de manière
importante aux travaux exté-
rieurs de restauration de
l'église Sainte-Catherine.»

Paroisse et commune se sont
donc mis d'accord pour procé-
der à une étude hydro-géologi-
que complémentaire du sous-
sol direct de Notre-Dame-du-
Marais. Lorsque les résultats
seront connus, on pourra sa-
voir si une simple consolida-
tion des fondations suffira
avant de songer à une restau-
ration plus conséquente du bâ-
timent appartenant au patri-
moine artistique collectif ou
s'il faudra envisager de restau-
rer complètement l'église.
Dans ce cas, le canton et la
Confédération pourraient ve-
nir financièrement en aide à la
commune et à la paroisse, une
paroisse dont les moyens sont
assez minimes puisqu'elle dis-
pose encore d'une dette de
l'ordre de 1,1 million sur
l'église Sainte-Catherine. D'ici
à ce que les conclusions de
étude soient transmises et les
décisions adéquates prises, les
fidèles de Notre-Dame-du-Ma-
rais devront se reccueillir en
d'autres lieux. Désormais, les
communautés francophones et
germanophones assistent aux
offices religieux à Sainte-Ca-
therine alors que la commu-
nauté italienne se déplace à la
salle paroissiale de l'avenue
Mercier-de-Molin 3. (sybi)

Une rose ambassadrice
Robuste au gel, d'une hau-
teur de 70 à 80 cm, une
rose aux couleurs jaune -or
et au subtil parfum de miel
portera le nom de «Soleil
de Sierre» et sera diffusée
dans toute la Suisse dès cet
automne.
_„, Les 15" Floralies
SIERRE. - C'est pour fêter les
cinquante ans du service des Les fleurs seront à l'honneur
parcs et jardins de Sierre les 17, 18 et 19 octobre 1997 ,

3 marraine de cette nouvelle rose, Evelyne Gard, le parrain,
xques Melly, M. Jaeggin, chef du service des parcs et jardins
s la ville de Sierre, et M. Tschanz, le rosiériste qui a collaboré à
' création de la rose «Soleil de Sierre» sont réunis devant la
ouvelle fleur. n_

qu une rose baptisée du nom
de la cité du soleil a été créée
par le rosiériste français Fran-
çois Dorieux. Les horticulteurs
de la cité du soleil planteront
500 rosiers dans les différents
massifs floraux de la ville, no-
tamment dans le giratoire de
Glarey à l'entrée est de la ville.

puisque l'hôtel de ville recevra
la biennale florale créée en
1967 et qui s'articulera cette
année autour du thème «1000
fleurs, 1000 couleurs». Après
la République du Gabon en
1995, les Floralies sierroises
accueilleront un autre pays
étranger au titre de grand in-
vité: Taiwan. Le comité d'or-
ganisation présidé par Man-
fred Stucky recevra également
la ville de Morges, hôte d'hon-
neur par son service des espa-
ces verts , et l'office du tou-
risme qui présentera les nom-
breuses facettes de la capitale
de la tulipe. La Société de dé-
veloppement de Sierre, cente-
naire en 1997, sera à l'honneur
dans la salle de récréation de
l'hôtel de ville. La salle du
conseil servira de cadre à une
expo sur les douze mois de la
rose avec la présence d'une ar-
tiste sierroise Rosemarie
Pritschke. Pour les amateurs et
les fleuristes du dimanche, le
comité a créé le Grand Prix du
soleil d'or; un concours de
bouquets qui permettra à cha-
que amateur d'exposer ses
créations. Un clin d'ceil
s'adressera à Géronde-Plage à
l'occasion de ses huitante ans
et à la Société d'agriculture de
Sierre et environs qui célèbre
se 125 ans. Pascal Briguet pré-
sentera encore ses fontaines
d'intérieur alors qu'Eric Mas-
serey exposera ses macropho-
tographies, (dac)

Rencontre moto
SIERRE. - Ce week-end, le
Blues Bar organise une ren-
contre moto réservée aux mar-
ques italiennes. Samedi et di-
manche, dès 11 heures, on de-
vrait voir converger les Guzzi,

Benelli et autres Ducati vers la
zone industrielle sierroise pour
des retrouvailles hors du com-
mun.

La soirée de samedi sera
animée par un groupe apprécié

des habitués de l'endroit , le
September Blues Band qui se
produira dès 21 heures. Repas
assuré et possibilité de cam-
per. L'entrée sera libre. Bien-
venue à tous.
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Sophie (debout) et Michel Tamini, ainsi que Jacqueline, Anabelle et Christelle vous invitent
à fêter , ce samedi , «leur» premier anniversaire et l' ouverture officielle de la terrasse du
Domino, à Saint-Léonard. .. boni

Cartes, grillades et musique à gogo
SAINT-LÉONARD. - Ce samedi, le Domino de Sophie et Michel Tamini
fête son 1er anniversaire, «cartes sur tables». En effet , de 14 à 18 h, un
tournoi de... cartes mettra aux prises les fans de cœur , de pique, de car-
reau et de trèfle. Dès 20 h, et jusqu'à 1 h, un ensemble musical interpré-
tera, sur tous les airs , «L'ouverture de la terrasse». Quant au menu de
circonstance , il sera composé de: grillades, saucisses avec salades et fri-
tes. Et à la Clef: apéritif Offert. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

f^w Café du Domino rf*î)
v^*#J %%\ Chez Sophie et Michel /# îv/
^»—& */ Rue des Champlans ( ~ % %}

V_% J 1958 Saint-Léonard J? %/
Tél. (027) 203 47 98 - Fax (027) 203 40 12 Wk % '

Petites restaurations - Grillades
Les grands vins du Valais

SÈON LES MURETTES
DÔLE DES MONTS

ROBERT GILLIARD S.A. - SION
La signature d'un vin de qualité

mailto:na@scopus.ch
http://www.crans-montana.ch


riDor varga passe ie lemoin
Gilbert Varga succédera à son père comme directeur artistique du festival.

SION. - Le président du Festi- organisation. Son fils Gilbert -
val Tibor Varga, M. Joseph brillant chef d'orchestre à la
Pellegrini , a annoncé hier aux carrière internationale - a bien
journalistes réunis pour une voulu accepter d'assumer cette
conférence de presse à la Ma- difficile succession en qualité
jorie: «Nous avons le plaisir de de directeur artistique.» On
vous présenter aujourd'hui les précisera que Tibor Varga as-
nouvelles structures et le nou- sumait précisément jusqu 'ici le
veau visage de notre festival. rôle de directeur artistique. On
Dès 1998, Tibor Varga a en ef- ajoutera par ailleurs que
fet souhaité jouer un rôle plus M. Pierre Gillioz , actuel admi-
effacé dans le cadre de notre nistrateur du Festival Tibor

Varga, fonctionnera avec le ti-
tre de directeur administratif.

De Tibor Varga...
Le président du Festival Tibor
Varga a encore souligné: «Le
fondateur de notre festival , Me
Tibor Varga, continuera cepen-
dant à nous apporter son pré-
cieux soutien et ses conseils ju-
dicieux , tout en laissant à Gil-
bert Varga le soin de renouve-
ler la conception de l'ensemble
de nos activités artistiques.»
Tibor Varga, qui est âgé de
septante-six ans, se concen-
trera ainsi sur son activité de
pédagogue (il continuera à
s'occuper de son école supé-
rieure de musique et donnera
des cours d'interprétation
comme il le fait cet été dans le
cadre de l'académie de musi-
que de Sion).

... à Gilbert Varga
Quant a Gilbert Varga, il a
déjà une idée assez précise sur
ce qu 'il veut faire pour les fes-
tivals à venir. Il a cependant
expliqué en préambule: «On ne
change pas une idée gagnante
et le festival est une idée ga-
gnante depuis trente-quatre
ans. Je vais donc continuer
dans la même direction , tout
en rendant le festival encore
plus attrayant. Je veux par
exemple mettre au centre de
chaque festival une personna-
lité musicale de grande enver-
gure avec des concerts qui
tournent autour de cet artiste.
Chaque année viendra ainsi
une nouvelle personnalité.»
Jordi Savall, l'actuel «pape» de
la musique baroque, sera par
exemple au centre du festival
Tibor Varga l'année prochaine,
et d'autres artistes de format
mondial suivront: le chanteur
Peter Schreier en 1999, le vio-

Une conférence historique pour le festival. De gauche à droite: Gilbert Varga, nouveau directeur
artistique, Tibor Varga, Pierre Gillioz, directeur administratif, et Joseph Pellegrini, président, mamin

loncelliste Heinrich Schiff en
l'an 2000 , le pianiste Christian
Zacharias en l'an 2001 , etc.

Carrière exceptionnelle
Gilbert Varga fait une très
belle carrière de chef d'orches-
tre (la direction artistique du
festival sera pour lui un man-
dat qui n 'empêchera d'ailleurs
pas la continuation de cette
carrière). Il donne chaque an-
née une soixantaine de con-
certs avec une vingtaine d'or-
chestres différents. Gilbert
Varga voyage ainsi continuel-
lement à travers le monde avec
son épouse et ses deux enfants
(âgés de deux ans et demi et de

dix mois). Mais son domicile
principal reste Grimisuat.
L'année dernière, il a par
exemple dirigé les philharmo-
nies d'Amsterdam, de Copen-
hague, de Malmô, d'Helsinki,
ou encore l'Orchestre sympho-
nique de Barcelone, l'Orches-
tre national de Hongrie, l'Or-
chestre de chambre de Los An-
geles, etc.

Festival nouveau
Gilbert Varga a encore précisé:
«Tout ce qui a fait le succès du
festival restera inchangé. Seuls
les personnages changeront à
chaque festival. J'aimerais
qu 'on puisse voir durant le fes-
tival les diverses facettes du
personnage invité. Qu'on le
voie vraiment faire de la musi-
que, enseigner. Qu'on puisse
aussi le rencontrer et saisir ses
autres centres d'intérêt à tra-

vers diverses expositions ou
manifestations. L'un des fu-
turs invités aime par exemple
la peinture, un autre veut faire
jouer en Valais une pièce de
théâtre de son pays, etc.» Mais
Gilbert Varga précise: «Je veux
que ce qui a fait le succès du
festival jusqu 'ici demeure, et
c'est pourquoi nous continue-
rons à programmer tous les
genres de musique, de la Re-
naissance au Moderne.» Tibor
Varga a pris la parole au bond
pour dire: «Lors de la
deuxième édition du festival
déjà , un critique avait écrit
hors canton: si vous voulez des
décolletés, allez à tel festival,
si vous voulez des vedettes, al-
lez à tel autre festival , mais si
vous voulez de la musique
faite avec amour et conviction ,
allez au festival de Sion. C'est
dans cette direction que le fes-
tival doit continuer». (vp)

PublicitéFootballeurs en fête

& ESPACE BIEN-ÊTRE M} \\
vous proposent leurs

JOURNEES PORTES OUVERTES
à Granges-Gare
samedi 14 et
dimanche 15 juin

Souvenir du premier tournoi en 1947: debout de gauche à droite, Zuchuat, Genolet, Clausen, Vui-
gnier, Costa, Zingg, Cathrein, Mayor, Bùrcher. Accroupis, de gauche à droite: Amacker, Etter,
Fournier, Pahud et Fauchère. idd
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• Piscine
• Protection solaire
• Sauna
• Balançoire
• Spas
• Gazebos

SION. - Cinquante ans , une
véritable étape pour le groupe-
ment des équipes de football
hors-championnat. Il fêtera
donc cet événement en grande
pompe ce week-end. Tout dé-
butera aujourd'hui vendredi
13 juin à 19 heures par une soi-
rée de gala. Autorités politi-
ques et sportives locales seront
de la partie , ainsi que les di-
vers patrons d'entreprises par-
ticipant au tournoi du lende-
main , les membres d'honneur
et les différents responsables
actuels et anciens du groupe-
ment.

Le samedi 14 juin , les orga-
nisateurs ont mis sur pied un
tournoi juniors de 8 à 12 ans
au stade du Bois-de-la-Borgne
à Bramois répartis en 4 grou-
pes: groupe I, ESR - Com-
mune, Air-Boys, Zen-Zen et
Hurlevent; groupe II: Sion-
Poste , BCV, Concordia 1, Ave-
nots; groupe III: Concordia II,
Gester, CFPS et Télécom;
groupe IV: GV Les Creusets,
Les Sugus, ETA et Les Flèches. CONFERENCE PUBLIQUE

Fidèles
En fonction depuis trente ans,
le président Michel Roh , avec
un comité dynamique, entend
fêter dignement cet anniver-
saire. Même si les temps sont
difficiles , les membres du
groupement gardent espoir. La
création d'une équipe de foot-
ball dans une entreprise crée
une ambiance saine. «On ap-
prend à se connaître sous un
angle autre que celui du tra-
vail quotidien», souligne An-
dré Giroud.

Par M. Jean-Pierre ROTH,
vice-président
de la Direction générale
de la Banque Nationale
Suisse, à Berne
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• •innovation et créativité
Des mots clefs pour l'association Gastrovalais .

SION. - Les membres de l'As-
sociation patronale pour la
restauration et l'hôtellerie, re-
groupés sous l'enseigne de
Gastrovalais (anciennement
Société valaisanne des cafe-
tiers, restaurateurs et hôte-
liers) étaient réunis hier à Sion
à l'occasion de leur assemblée
générale actuelle.

Présidée par M. Marcel Co-
quoz, la séance a été suivie par
de nombreux membres, ainsi
que par un riche parterre d'in-
vités dont le président du
Grand Conseil Dany Perru-
choud , le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder, le président de
Sion François Mudry ou en-
core le président d'honneur de
Gastrosuisse, M. Pierre Moren.

«L'exercice de la profession
est toujours enserré d'un car-
can de lois , d'ordonnances,
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j
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d'arrêtés et de règlements, qui
par leurs contraintes sont loin
des conditions-cadres idéales
souhaitées pour nos entrepri-
ses», déclarait dans son rap-
port le président Marcel Co-
quoz.

Et l'orateur de rappeler cer-
tains aspects de la nouvelle loi
sur l'hôtellerie et la restaura-
tion (LHR) qui est entrée en
vigueur le ler janvier de cette
année en ce qui concerne les
dispositions générales et de
police. A ce sujet , Gastrovalais
s'est dotée d'une commission
chargée de suivre cette mise en
application.

Sa tâche est de recueillir des
informations sur des situations
non conformes, de les vérifier
et de les signaler aux commu-
nes concernées , pour interven-
tion. Non pas dans un esprit de

Publicité

délation , mais de collaboration
tendant à garantir aux établis-
sements sous patentes l'assu-
rance d'une application équi-
table de la loi.

Année encore difficile
Selon l'analyse du président ,
la situation économique ne
s'est pas améliorée durant
l'année 1996. Le climat d'insé-
curité au niveau de l'emploi
provoque toujours une «rete-
nue» de la consommation inté-
rieure. Et dans le domaine du
tourisme, la force du franc
suisse demeure un handicap.

Dans cette situation géné-
rale de crise, la restauration-
hôtellerie est particulièrement
sensible à certaines décisions
politiques. Ainsi la surcharge
engendrée par l'introduction
de la TVA est loin d'être digé-
rée. Et ce taux est à la hausse.
Au chapitre des charges socia-
les, M. Coquoz relèvera que
l'initiative des Syndicats chré-
tiens pour relever les alloca-
tions familiales laisse surtout
aux entreprises le soin de fi-
nancer l'opération.

«Nous ne sommes pas oppo-
sés à l'aide sociale, mais nous
lui voulons un caractère cohé-
rent et surtout supportable fi-
nancièrement face à la situa-
tion actuelle des entreprises»,
commentait le président de
Gastrovalais.

Au cours de l'assemblée de Gastrovalais. On reconnaît au premier rang quelques invités du jour,
soit François Mudry, Lévy Dubuis, Eric Biselx, Pierre Moren, Jérémie Robyr, Wilhelm Schnyder et
Dany Perruchoud. ni

S'adapter
aux lois

du marché
«Nous vivons une époque de
grandes mutations et d'insta-
bilité, devait conclure M. Co-
quoz. Les attentes de la clien-

tèle évoluent. Pour y répondre,
la restauration-hôtellerie doit
adapter ses offres sur les prin-
cipes de l'innovation, de la
créativité et de l'anticipation.»

A relever que MM. François
Mudry, Wilhelm Schnyder et
Dany Perruchoud se sont

adressés aux participants. Ces
derniers ont ensuite partagé le
vin d'honneur offert par la
commune de Sion, puis un
apéritif offert par leurs four-
nisseurs sur la Planta et un
banquet de fête à la Matze.

(wy)

Avec votre argent, suivez le bon cap!
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Mutuelle: pas d'augmentation
SION. - Pas d'augmentation
de primes, l'an prochain , en
Valais pour l'assurance obliga-
toire des soins des assurés de
la Mutuelle valaisanne. Cette
bonne nouvelle a été annoncée
lors de l'assemblée générale de
cette caisse-maladie qui s'est
tenue le 6 juin à Sion.

«La bonne situation finan-
cière de la caisse, qui a réalisé
un excédent de recettes de 6,8
millions de francs l'an passé,
permet cette stabilisation des
primes», explique le président

Le comité ravi d'annoncer les résultats 1996

Charles-Marie Crittin. Ce bon
résultat est dû , pour une part ,
à l'effet positif des franchises à
option adoptées par une majo-
rité d'assurés, ainsi qu 'au dé-
veloppement réjouissant des
assurances complémentaires et
des assurances de groupe.
Cette santé financière est éga-
lement le reflet du contrôle
renforcé que la caisse exerce
sur les prestations des fournis-
seurs de soins.

Les résutats 1996 de la Mu-
tuelle valaisanne sont réjouis-

sants à un autre titre: ils dé-
montrent que la caisse a par-
faitement réussi le passage à la
nouvelle LAMal (loi sur l'assu-
rance maladie).

Membre du Groupe Mutuel
depuis quatre ans, la Mutuelle
valaisanne bénéficie du savoir-
faire et de la logistique d'une
organisation performante.
«Nous avons réalisé des écono-
mies d'échelle appréciables dé-
coulant de la mise en commun
des moyens des seize caisses
que compte actuellement le

groupe», précise Pierre-Marcel
Revaz , le directeur général.
«Treize d'entre elles ont déjà
annoncé qu 'elles n'augmente-
ront pas les primes 1998 des
enfants ainsi que des jeunes en
formation», continue-t-il dans
son rapport d'activité. La déci-
sion de bloquer les tarifs de la
Mutuelle valaisanne, pour
l'année prochaine, s'inscrit
dans la même politique de sta-
bilisation des primes par la
maîtrise des coûts. Elle témoi-
gne de la volonté des responsa-
bles de la caisse de se soucier
du budget des familles lourde-
ment chargé par les frais de
santé. ' (c/il)
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Vendredi: disco, 70 à 80,
commerciale...

Samedi: techno, dance...

Basitle
Vendredi: valse, tango,

rock n'roll...
Samedi: disco, années 60

à 80...
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DEMANDE D'INFORMATIONS
? Je m'intéresse au voyage «La country avec Paul Mac Bonvin» , veuillez me
faire parvenir un programme détaillé, ainsi qu'un bulletin d'inscription.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Téléphone: 
¦ Dernier délai d'inscription: 30 juin 1997 ¦

Coupon à retourner au Club du Voyageur, marketing, CP 680, 1951 Sion

A louer à Sierre

studios
meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 500 - par
mois.
0 (027) 455 69 61.

036-406038

A vendre
s/Sarreyer
Val de Bagnes

chalet
à finir de rénover
avec terrain de
1300 m2,
très ensoleillé.
0 (027) 281 12 42.

036-404913

A louer à Sion,
dans villa

appartemenl
5 pièces
tranquillité, soleil,
garage et place de
parc.
0 (027) 322 69 31.

036-406158

A louer à SION
av. de Tourbillon 74

appartement
41/2 pièces
Fr. 980 - + charges.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-403437

FUSf
TV*HIFI*VIDE0*PH0T0*NATEL*PC

Toutes les meilleures marques
Prix bas
Conseil spécial!.
Service de répa
ration
Prolongation de iffl rnTrr"
la garantie jus qu'à 10 ans
Livraison à domicile et raccordement

SABA T-7066 SH

Son hhfhtéréo.

Foi-lion sleep

Ecran couleur Black-Motrix 70 cm. 59 programmes/Pô!-
Secom-L. Programmation outomotique des chaînes. Télé-
texte TOP avec ll | MHBM
mémoire 4 pages. B i^ 4^̂ \

Sécurité enfants./

2 prise Scart

JE SUIS A LOUER!

JVC HR-J 638 EG
Magnétoscope hï-fï stéréo avec système B.E.S.T. pour une
meilleure restitution d'image. 4 têtes vidéo avec Longplay.
Enregistrement automatique des chaînes par ATS.
Programmation Show View/système VPS. Commande
par menus sur écran. Plovkick'NTSC, Télécommande
mulfrmorques. ~

7Î>*!w^

PHILIPS 28 PT 7302
Ecran couleur Blackline S 70 cm. 100 programmes/Pal-/
Secam-L Télétexte Easy. Son hi-fi stéréo avec puissance
70 watts. ....M_____H_U__B________________I

Technique 100 Hz
sons scintillement

JE SUIS A LOUER)
<__l ir*%-_ *X"%_r ...„., „, ,«...»«J v/ii JL» miai n «:> ivw
Chaîne Midi System avec changeur 5 CD et Subwoofer
intégré. Puissance musicale 2x70 watts. 40 présélections.
Tuner RDS/EON. Double lecteur de cassettes Dolby B.
Système 3 issues avec Woofer 17 cm 

JE SUIS A LOUER!
• 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
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MAIN TENANT VOUS POUVEZ DEVENIR MILLIONNAIRE 2x PAR SEMAINE ! i

Daillon-Conthey
A louer

A louer à
Châteauneuf
Conthey
immeuble de
4 étages

^~̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

a Sion
rue du Scex 19 maison

individuelle
VA pièces
2000 m1 terrain/
pelouse. Vue impre-
nable sur la plaine du
Rhône. Libre dès le
1er juillet 1997.
0 (027) 346 21 15,
heures des repas.

appartement
b UlEbEO9 h ÔKOC

Libre tout de suite.
0 (027) 322 4818

joli 4 p
de 120 m2, au rez
avec garage indivi
duel.
Libre tout de suite
Fr. 1390-c.c.
0 (077) 28 58 92.

GRAND ^.c
OfeBM«̂ S
de GARDE-MEUBLES

Une grande quantité de meubles
d'OCCASION sont à liquider à bas
prix.
Chambres à coucher, salons, salles
à manger, armoires, commodes,
lits, tables, chaises, • bureaux, pia-
nos, frigos, congélateurs, cuisiniè-
res, tapis, tableaux, vaisselle, livres,
linge.

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Lieu de vente:
Rue de la Dixence 49
Immeuble Sainte-Marguerite

Sans interruption
12 et 13 juin de 8 h à 18 h 30

14juin d e 8 h à  17 h

^% ÉMÉNAGEMENTS

f̂idKuiï-ÎSuMUw - Sùm
Tél. (027) 203 44 44

36-405075



Transition et consolidation
Assemblée générale de l 'Ecole valaisanne de soins infirmiers .

VIÈGE. - «Transition et conso-
lidation ont marqué l'Ecole
valaisanne des soins infirmiers
(EVSI) en 1996» a expliqué le
directeur Georges Pont , lors de
l'assemblée générale de Viège.

Il fallut prendre en compte
les diversités des trois centres
de formation de Monthey, Sion
et Viège, sans perdre de vue les
impératifs d'efficacité de
l'école. Avec l'appui de l'infir-
mière et directrice de l'Institut
socio-économique de Morges,
Chantai Thouverez , l'on a pro-
cédé à une analyse du fonc-
tionnement de l'EVSI. Conclu-
sions principales: la nécessité
d'une unité «recherche et dé-
veloppement» et l'augmenta-
tion du personnel enseignant.

La prise en charge de la for

mation en santé publique, les
cursus de niveau II augmentés
d'une année, les formations
post-diplômes et «passerelles»
justifient cette augmentation.

Un problème: les places de
stages. Les difficultés crois-
santes les concernant ont
abouti à un postulat devant le
Grand Conseil valaisan. Il de-
mande la création d'un fonds
de financement pour les allo-
cations d'étude des professions
soignantes.

Les directeurs suisses d'éco-
les et les directeurs suisses de
services en soins infirmiers ont
poussé le projet de haute école
spécialisée (HES) en santé. Ils
invitent les cantons à leur
création avant l'an 2000.

L'EVSI est membre de diffé

rents groupes de travail , dont
le centre de formation pédago-
gique et sociale, le groupement
romand du centre d'informa-
tion des professions de la santé
et la conférence des directeurs
cantonaux des affaires sanitai-
res. Le directeur participe éga-
lement à un groupe de travail
interdépartemental, qui plan-
che sur un éventuel transfert
des formations de la santé vers
le Département de l'éducation
et de la culture.

Reconnaissance
Croix-Rouge

Les reconnaissances de forma-
tions par la Croix-Rouge
suisse sont en cours. Celles à
plein temps et en emploi pour

les aides-soignant(e)s de lan-
gue française ont été approu-
vées. Il en va de même pour la
formation de niveau I en soins
infirmiers, programme en
français.

Cinq personnes pour 4 ,2
postes ont quitté l'EVSI en
1996. L'école a accueilli dix
nouvelles collaboratrices pour
6,5 postes. Du point de vue fi-
nancier , l'EVSI boucle l'année
avec un déficit de 160 000
francs. A prendre en charge
par le canton. (pc)

Le comité de l'école avec Mme
Catherine Donnet, Claude
Bayard, Paul Biderbost, le di-
recteur Georges Pont et la res-
ponsable du centre de Viège
Sylvia Z'Brun. ni

Année active pour la communauté de promotion touristique «Rund um Visp». wo

Publicité

w E&ftfi info flash
MERCI DE TOUT CŒUR!

Le Comité d'initiative Sion-Valais-Wallis-Switzerland 2006
remercie chaleureusement les Valaisannes et les Valaisans qui
ont soutenu le projet olympique lors de la votation populaire
du 8 juin 1997. Grâce à ce «OUI» massif à 67 %, répart i dans
toutes les régions du canton, la candidature valaisanne à
l'organisation des XXes Jeux olympiques d'hiver bénéficie
désormais d'une assise sans pareil pour conduire avec succès
la campagne suisse et internationale, jusqu 'à la décision
finale du CIO en juin 1999.
Un grand merci, également, à celles et ceux qui, membres des
commissions d'études, du comité de soutien, des associations
et fédérations valaisannes, ou simples sympathisants, ont
contribué activement à cette victoire décisive pour l'avenir du
projet.
Merci, enfin, à tous les supporters du Team 2006 et du Club
13 Etoiles, ainsi qu'aux fournisseurs officiels, pour leur appui
sans lequel la nécessa ire campagne de sensibilisation n'aurait
pu être menée.
Le message délivré le 8 juin 1997 par la population de ce
canton est on ne peut plus clair: le Valais veut les Jeux! Fort
de son soutien extraordinaire, le nouveau Comité de
candidature fera tout pour qu'il les obtienne.

pu être menée.
Le message délivré le 8 juin 1997 p

I
W. Peter Furrer, à l'origine du

En vacances autour de Viège
Une commune de plus pour la Société

de développement de la plaine du Rhône.
VIÈGE. - La société de déve-
loppement «Rund um Visp»,
(Autour de Viège) comprend
cette ville et de nombreux vil-
lages jusqu a Tourtemagne. Ils carte pédestre du tour de
sont situes en plaines ou ac- l'Augstbord, une belle région
croches à la montagne. La SD entre Saint-Nicolas et Unter-
accueille également de petites
stations comme Unterbâch ou
Burchen.

Lors de l'assemblée des délé-
gués de cette année, elle a ac-
cueilli une vingt-quatrième
commune en son sein: Embd.

«Rund um Visp»t a appliqué
le tourisme de destination.
Aux foires de Berne, Bâle et
Zurich , la société de dévelop-
pement a fait stand commun
avec les stations de la vallée de
Zermatt et de Saas. La région
se fit particulièrement connaî-

tre au comptoir d Uster, 1 au-
tomne passé, où elle fut seule
sous les feux des projecteurs.

La grande réalisation fut la

bâch. Une destination estivale
qui peut s'appuyer sur la des-
tination hivernale du domaine
skiable de Burchen.

Très fromagère
Avec Brigue, la région fut éga-
lement présente dans deux
cents cantines et restaurants
de Suisse alémanique. Une ac-
tion gratuite appuyée par
l'Union suisse des producteurs
de lait. Cette automne, elle Les comptes 1996 de l'asso-
participera au Tour de Suisse ciation «Rund um Visp» sont
des fromages. équilibrés. (pc)

Dans ce contexte, la nou-
velle fromagerie modèle de
Tourtemagne prend tout son
sens. Elle sera l'un des points
de convergence des visites à la
région.

Pour l'année en cours, l'on
compte sur Internet. La région
touristique viégeoise est pilote
dans l'«Info-Valais» de Valais
Tourisme. Il y aura aussi les
Jeux internationaux de la jeu-
nesse en mars prochain , en
collaboration avec Conches et
Brigue.

Enfin l'on discutera du pas-
seport-vacances 1998 avec
Conches, Aletsch , Belalp, Bri-
gue et le Lôtschental.

Bietschhorn
pour les JO

Suite à la votation des JO, un
comité «OlympJa» s'est mis sur
pied à Viège. Il est mené par
M. Peter Furrer , du restaurant
Balfrin de Viège. Il propose<un
bon gag: remplacer le Cervin
par une autre montagne, sur le
logo olympique.

«Sur la base de la votation
de dimanche passé, le comité
OlympJa a décidé de changer
le logo olympique. L'office du

Bietschhorn pour Cervin, sur
le logo olympique. idd

tourisme de Zermatt récep-
tionne les oppositions, dans un
délai de huit jours», dit le
communiqué.

Le remplaçant du Cervin
sera le Bietschhorn , sur le logo
olympique de Sion-Valais
2006. Cette montagne possède
une physionomie approchante
et elle est chère au pilier de la
candidature olympique Wil-
helm Schnyder. Rappelons que
le Bietschhorn , cône de 3934
mètres, trône au-dessus du
Lôtschental; et celle-ci est la
vallée préférée du chef canto-
nal des Finances, ancien prési-
dent de Steg.

Le nouveau logo est une
création protégée du restau-
rant Balfrin de Viège. A noter
que l'on pourrait proposer
d'autres motifs de remplace-
ment encore plus approchants:
la Cime-de-1'Est, par exemple.

(pc)
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• -/•£- OFFRE SPÉCIALE *i THERMALP VACANCESTHERMALISME +
_7_ D'ÔVRÔ'NNÂZ ET MONTAGNE 

^* 1 semaine dès Fr. 415.- *~w Logement en studio tout confort ~K
¦jf (7 j ours sans service hôtelier) ¦̂ •
• 

• 7 entrées aux bains thermaux ,
• 3 saunas/bains turcs *

+ • 7 petits déjeuners buffets T^-JL. »1 soirée raclette s™,iJi ^1'JL
, • en option: 6 repas «cJÛU JX assiette du jour Fr. 90- ^^e4- X¦̂  • accès direct au centre thermal -fr

-JL. (galerie fermée) .
2. THERMALP - 1911 OVRONNAZ T
]* Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14 «
"̂  http://www.thermalp.ch "̂

Comment allez-vous?
Chaque jour on rencontre des gens qui
nous posent la question rituelle: .Com-
ment allez-vous»? et notre réponse est
souvent aussi formelle que la question. Il
serait intéressant de se poser quelquefois
la question: «Est-ce que je vais bien»?
Que signifie «aller bien»? L'absence de
maladies est une condition indispensable,
mais la santé ne suffit pas au bien-être,
nous avons besoin de sécurité, d'être
acceptés par notre entourage, d'être
capables de faire face â nos besoins maté-
riels et au stress. Le bonheur est fait de
brefs moments de joies simples et il faut
savoir les reconnaître pour en profiter
Au chapitre des «petites joies», il y a celle
de s'offrir un snack lors d'une petite pause-
lis ne sont peut-être pas toujours recom-
mandables pour la ligne mais ils sont par-
faits pour les moments «relax»! Chez Den-

http://www.thermalp.ch
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tats de l equipe; d autres esti- ¦
ment que j'ai fait beaucoup Ri

«J'ai joué au foot contre lui»,
raconte l'entraîneur du FC Zu-
rich en parlant du président
sédunois. On lui posa la ques-
tion de savoir s'ils se connais-
saient. Ce fut la réponse. Pro-
longations:
- Vous êtes donc en contact

sérieux pour débarquer à Tour-
billon?
- On s'est rencontré récem-

ment et on a parlé d'une éven-
tuelle collaboration. Sans plus.
- Dans quel domaine?
- Rien n'a été vraiment dé-

fini. C'est encore à voir.
- Ce qui a été murmuré con-

cerne le recrutement de
joueurs à l 'étranger.

- Oui, pourquoi pas? Au FC
Zurich, je fais tout. Certains
me critiauent au vu des résul-

Lies KamiKazes au
seront a iwoiene
Près de cinq cents coureurs sont attendus dimanche

pour le premier Raid évolénard.
Le 

vélo tout terrain , c'est
le sport «fun». Tous les
jours, et spécialement le

week-end, les routes et les che-
mins d'alpage sont pris d'as-
saut par les fans de cette spé-
cialité. Les compétitions fleu-
rissent partout . C'est ainsi que
les membres du club Les Pion-

niers du val d'Hérens, au vu de
l'engouement pour le VTT, ont
mis sur pied le premier Raid
évolénard, le week-end pro-
chain.

Des chevronnés
au départ

La grande majorité des cou-
reurs seront des amateurs du
VTT, mais les chevronnés se-
ront bien présents avec les
Glassey, Corti, Favre, Ull-
mann, chez les seniors. Dans la
catégorie Masters , on retrou-
vera l'habitué de la région, Gé-
rard Georges, qui aura de
nombreux adversaires. Quel-
ques dames sont également an-
noncées, qui effectueront cer-
tainement le grand parcours
de 60 km.

Une course d'endurance
Le Raid évolénard , selon les
dires de ceux qui ont reconnu
le parcours , sera une course
d'endurance. Toutes les diffi-
cultés sont présentes, montées,
passage en forêt , portage, es-
caliers et descentes sélectives.
Le point culminant du grand
parcours se situe à . 2257 m
d'altitude. Le dénivelé total
représente 80 km effort. Le pe-
tit parcours de 30 km verra à
son départ les moins entraînés.
Mais les caractéristiques sont
pratiquement identiques, avec
une dénivellation de 1900 mè-
tres.

La Kid-Cup des enfants
Afin de donner un caractère de
fête du VTT, les organisateurs
ont prévu deux petits parcours
faciles pour les enfants de 6 à
15 ans. n s'agira de la Kid-
Cup. Le programme sera donc
le suivant: départ à Evolène à
9 h 30 (selon le système des va-
gues), arrivée aux Haudères
dès 12 h 30 pour les meilleurs.
La proclamation des résultats
et la distribution des prix au-
ront lieu aux Haudères dès 15
heures.

Souhaitons plein succès à
cette première édition du Raid
évolénard, qui sera un excel-
lent entraînement pour tous
les chevronnés avant les
épreuves de Nendaz, de Sail-
lon et de Montana.

restent identiques à celles de

A ce jour , plus de cinq cents
inscriptions sont parvenues au
comité d'organisation, présidé
par Jean-Yves Trovaz. Mais
précisons qu'il sera encore
possible de s'inscrire sur place
(samedi de 14 à 20 heures) et le
dimanche matin (dès 8 heures)
à Evolène.

La sécurité en priorité
Les organisateurs ont mis spé-
cialement l'accent sur la sécu-
rité pour cette première
édition. Plus de deux cents bé-
névoles seront en poste aux
endroits délicats du parcours.
Si I PS Conditions rlimatimips

ces derniers jours , il n'y aura
pas de problème d'accident,
tout spécialement dans les des-
centes. Six postes de ravitail-
lement sont également prévus
pour les concurrents. Si la
chaleur persiste, la prise de
boissons jouera un rôle impor-
tant.

Evolène et Les Haudères se prêtent admirablement comme départ et arrivée du premier Raid
évolénard. Quant au parcours, ils sillonnera les deux vallons d'Arolla et de La Forclaz, avec un
point culminant à 2257 m au lieu dit L'Orvelle. idd
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Ponte au FC Sion?
Plus que probable !

L'entraîneur du FC Zurich confirm e son intérêt
Et celui du président Constantin.

Le drapeau valaisan flotte
au vent d'Octodure. Ses

étoiles glissent comme des
gouttes d'eau et s'éparpillent
sur une bannière bleue. Bon-
jour l'Europe! Christian Cons-
tantin, on le sait, veut désen-
claver le canton pour hisser le
FC Sion sur la scène continen-
tale. Pierre après pierre. De-
puis peu , un nom circule: Rai-
mondo Ponte.

avec pas grand-chose.
- C'est le cas de Constantin?
- Je pense qu'il croit que je

comprends le foot!
- Mais vous êtes encore sous

contrat avec le FCZ, non?
- Oui. Je suis toujours en-

traîneur jusqu 'en juin 1998.
- Votre engagement au FC

Sion serait donc pour la pro-
chaine saison?

- Normalement oui. Mais
dans ce sport...
- En conclusion, si l'affaire

peut se rég ler, vous êtes par-
tant?

- S'il y a une entrée, oui!
Sion et Zurich ne se compa-
rent pas. L'équipe valaisanne a
fait le doublé et Tourbillon,
c'est autre chose que le Letzi-
grund où les gradins sont vi-

- Pour quand , la décision?
- J'aimerais qu'elle se

prenne d'ici à Noël.
Entre Raimondo Ponte et

Christian Constantin, on en est
donc aux premières approches.
L'union est programmée à plus
tard. Mais il n'empêche que le
dirigeant sédunois poursuit sa
double démarche: construire le
futur sans négliger le présent.
Dans cette orj tiaue. la saison



<es meilleurs valaisans
au staae ae iincien-àtana

Le CA Sion organise, ce week-end , les championnats valaisans par branches

L

Trois cents athlètes environ
pour une vingtaine de discipli-
nes, toutes catégories confon-
dues: tel est le programme,
fourni et alléchant , que nous
propose samedi et dimanche le
CA Sion à l'occasion des
championnats valaisans par
branches.

Par Gérard Joris

Organisés sur le stade de l'An-
cien-Stand à Sion, ces cham-
pionnats sont ouverts aux ca-
tégories hommes, dames, ju-
niors, cadets et cadettes. Ils
débuteront demain sur le coup
de 18 heures, avec les concours

Nicolas Toffol (au centre) et Christophe Normand (à droite) devraient se disputer le titre de
champion valaisan du 100 m, dimanche après-midi. mamin

du saut à la perche pour toutes
les catégories et le lancer du
javelot des cadettes B. Ils se
termineront dimanche en fin
d'après-midi avec les relais 4
X 100 m.

Au total, une centaine de ti-
tres seront attribués.

Hommes:
les sprints et les sauts

Comme chaque année, les
meilleurs athlètes valaisans,
autant du côté masculin que
du côté féminin, seront enga-
gés dans ces championnats va-
laisans.

Chez les garçons, une seule

absence de taille est à relever.
Il s'agit de celle de Boris Zen-
gaffinen, qui a été retenu avec
l'équipe nationale des juniors
pour une rencontre internatio-
nale à Zagreb qui a lieu ce
même week-end.

Les moments forts, on les vi-
vra sans aucun doute à l'occa-
sion des courses de sprint et
des sauts.

Sur 100 m masculin, le duel
que se livreront Nicolas Toffol
(10"97 la saison dernière) et
Christophe Normand (10"85
en 1996) vaudra son pesant
d'émotions. Les deux sprinters
figurent tous les deux parmi
les ténors helvétiques de la
discipline. Pur spécialiste du

sprint - Nicolas Toffol s'ali-
gnera également au saut en
longueur, une discipline où il
détient le record valaisan avec
7 m 69 à égalité avec Grégoire
Ulrich - Christophe Normand
devrait logiquement l'empor-
ter.

Le sociétaire du CA Vétroz
sera également le favori, au-
jourd'hui, du 200 m, une disci-
pline dans laquelle il a déjà
réussi 21"97.

En demi-fond court et pro-
longé, on suivra surtout un
homme: Stéphane Schweick-
hardt . Champion suisse de
cross 1997 , le Saxonin s'ali-
gnera à coup sûr sur 5000 m et
peut-être sur 1500 m. En forme
- il a notamment déjà réussi
cette saison 28'15"76 sur
10 000 m, 13'49"82 sur 5000 m
et 8'06"87 sur 3000 m - Sté-
phane Schweickhardt devrait
aisément dominer ces deux
disciplines.

Dans les sauts, outre Nicolas

Toffol à la longueur, on suivra
attentivement les performan-
ces de Bertrand Luisier à la
hauteur (2 m en 1995 et 2 m 04
en salle en 1996) et de Julien
Bornand au triple saut. Le
Sierrois a déjà sauté plus de
14 m cette saison dans la disci-
pline.

Dames:
belles empoignades

en vue
Chez les dames, l'attention se
portera d'abord sur les courses
du sprint long et du demi-fond
court ainsi que sur le 100 m
haies et le lancer du poids.

Inscrite aussi bien sur 400 m
que sur 800 m, Stéphanie Car-
ruzzo ne devrait pas connaître
trop de problèmes pour s'im-
poser dans ces deux discipli-
nes.

Sur 100 m haies, la lutte sera
beaucoup plus ouverte entre
Sarah Pinard (14"90 en 1995)

et Laure Perruchoud (14"84 la
même année). Claudia Fros-
sard pourrait arbitrer le duel.

Le lancer du poids promet
également d'être particulière-
ment disputé. Le titre valaisan
devrait normalement se jouer
dans cette discipline entre Va-
lérie Cina (11 m 13 cette sai-
son) et Floriane Pfenninger
(11 m 77 en 1997 également).

On peut attendre de bonnes
performances dans cette disci-
pline de la part de Bernarda
Oggier et de Claudia Pfam-
matter.

A relever que toutes ces fil-
les, à l'exception de Claudia
Pfammatter qui sera engagée
dans le concours du lancer du
javelot , une discipline dans la-
quelle elle détient d'ailleurs le
record valaisan avec 38 m 52,
s'aligneront également diman-
che matin, en guise d'ouver-
ture mais avec les mêmes
chances de médailles, dans le
concours du lancer du disque.

Samedi
18.00 Perche cadets A et B, dames

et cadettes A et B. Javelot
cadettes B.

18.45 Javelot cadets B.
19.00 Perche hommes et juniors,

triple saut dames et cadettes
A, hauteur cadettes B.

19.20 800 m cadets A.
19.30 Javelot cadets A, 800 dames

et cadettes A.
19.40 Triple saut hommes, juniors

et cadets A, 800 m hommes
et juniors.

20.00 Hauteur cadets B.
20.10 200 m dames et cadettes A.
20.20 Javelot hommes et juniors,

200 m cadets A.
20.30 200 m hommes et juniors.
20.45 300 m haies cadets A et ca-

dettes A.
20.55 400 m haies dames.
21.05 400 m haies hommes et ju-21.05 400 m haies hommes et ju-

niors.
21.15 3000 m cadets A et cadets

B.
21.30 3000 m dames, cadettes A

et cadettes B.
21.45 5000 m hommes et juniors.

Dimanche
8.45 Poids juniors, 1500 m stee-

ple cadets A, javelot dames
et cadettes A.

9.00 3000 m steeple hommes et
juniors, hauteur cadets A,
longueur cadets B.

9.15 80 m haies cadettes B.
9.30 Poids hommes, 100 m haies

dames et cadettes A.
9.45 100 m haies cadets B, dis-

que dames et cadettes A.
10.00 110 m haies cadets A.
10.10 110 m haies hommes et ju-

niors, poids cadets A, lon-
gueur cadettes B.

10.30 Hauteur juniors, 80 m cadet-
tes B (séries).

10.40 80 m cadets B (séries), dis-
que cadettes B.

10.55 100 m dames et cadettes A
(séries).

11.10 100 m cadets A (séries),
poids cadets B, longueur
dames et cadettes A.

11.20 100 m hommes et juniors
(séries).

12.00 Marteau (toutes les catégo-
ries).

13.00 Disque juniors, hauteur
dames et cadettes A, poids
cadettes B.

13.30 80 m cadets B (finale), 80 m
cadettes B (finale).

13.40 Disque hommes, 100 m ca-
dets A, dames et cadettes A
(finales).

13.55 100 m hommes et juniors (fi-
nales), longueur cadets A,
poids cadettes A.

14.25 Hauteur hommes, 400 m
dames et cadettes A (fina-
les).

14.40 400 m cadets A (finale), dis-
que cadets B et dames.

14.50 400 m hommes et .juniors (fi-
nales).

15.00 Disque cadets A.
15.15 Longueur hommes et juniors,

1000 m cadettes B.
15.20 1000 m cadets B.
15.30 1500 m dames et cadettes

15.45 1500 m cadets A.
15.55 1500 m hommes et juniors.
16.10 5 x 80 m cadets B et cadet-

tes B.
16.20 4 x 100 m hommes, juniors,

cadets A, dames et cadettes

^̂  1 - 9 - 1 6 - 8 - 7
Billo 4 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 3  . . . .  ...

1 X. Cavey F 7 Calamité M. Lenoir 2100 m DaDa0a7a7a0a3a2a4a 9 1
2 P.-A. Geslin F 7 China Speed P.-A. Geslin 2100 m. 0a0a0a0a0a7a(96)Da 81
3 A. Le Coant F 7 Comme Elle A. Le Coant 2100 m 0a4a6a0a0a6a4a0a 11/1
4 J.-L Bigeon F 7 Canaille Aldo J.-L. Bigeon 2100 m 5a0aOaOa7a(96)DaOa 6/1
5 A.-P. Bézier F 7 Charina du Bignon A.-P. Bézier 2100 m 0aDm6a0a4a5alm 14/1
6 L Lerenard F 7 Calinamalia B. Piton 2100 m DmDaDa0a5m4mDmDmDa 19/1
7 P. Martin F 7 Cour d'Inthéville P. Levesque 2100 m 4a7a0a6a6a5a7a6a0a 7/1
8 A.-H. Viel F 8 Belette du Puits A.-H. Viel 2100 m 7a0a4o0o2a0o0a4a5a ¦ 18/1
9 L Lerenard F 7 Came de la Joconde L. Lerenard 2100 m 4a5a3a6aDm5a5a5a0a 10/1

10 R.-R. Dabuis F 7 Cette Duchesse I.Jublot 2100 m Da4a6m0a0a0m0m0m0a 24/1
11 R.-R. Dabuis F 7 Cette Angevine M. Dabuis 2100 m Da4a0a4a2a4a5a7a5a 17/1
12 D. Noël F 7 Cecilia Queen J.-CI. Dersoir 2100 m DaDaDa6a4a4a6a5o6a 23/1
13 E. Raulline F 8 Berline Mourotaise S. Houyvet 2100 m 5a0a7a5a2a3a0a4a0a 21/1 — uons i ordre exact o arrivée: tr.

Tiercé Magazine 1 - 4 - 7 - 1 4 - 1 8 - 1 3  Dans un ordre différent: Fr. 171
forcé-Panorama 7 - 4 - 3 - 1  - 8 - 9  Bonus 4: Fr. 34.20
Turf Dernière 4 - 7 - 1 - 8 - 9 - 2  Bonus 3: Fr. 11.40
rr-r-r-j . . - , - ¦ ¦ ¦¦ 2 sur 4 pour Fr. 5.-
V^ 1 - 4 - 7 - 2 - 1 1 - 1 4  R rt uni;e: Fr. ÎL_

F 8 Berline Mourotaise S. Houyvet 2100 m 5a0a7a5a2a3a0a4a0a 21/1
F 7 Cawa Speed F. Furet 2100 m la6a2aDa0mOa0a3a2a 12/1
F 7 Clarté de Lune A. Lindqvist 2100 m 0a6a2a7ala2a(96)3a 20/1

ies F 7 Ceinture P. Malicki 2100 m 0o0m4a0a(96)0a0a5m 29/1
F 8 Brunehaut P. Février-V 2100 m Da0a7a0aDaDa(96)Da 26/1

r F 7 Calliope de Cottun C.-L. Lamour 2100 m Do0a3a6a4a3aDo 16/1

SELECTION DE LA PRESSE Arrivée et rapports de jeudi
T!„ A n -, , 0 , Chantilly, Prix de LamorlayAgence Bp 4 - 2 - 7 - 1 - 9 - 3

—-—,. .,.,,. , n .. . 0 .„ Jeu simple (pour Fr. 2.-)
¦Le DauPhine Llbere 4 - 9 - 1 4 - 1 - 8 - 1 3  1 - gagnant: Fr. 13.80; placé: Fr. 5.60
Le Figaro 4 - 7 - 1  - 1 3 - 5 - 8  19-placé: Fr. 3,80
France Soir 1 - 7 - 4 - 1 5 - 9 - 5  16 • placé: Fr. 11.60
L'Humanité 1 - 4 - 7 - 1 1 - 1 8 - 1 3  Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 - 1 9 - 1 6
Ouest-France 7 - 1  - 4 - 1 1  - 8 - 1 4  "ans ''°"'re exoct d'onivée: f f - 427.—

Paris-Normandie ' 4 - 7 - 9 - 2 - 1 - 1 8  Dans un ordre différent: Fr 85 40
r—Tl 1 J 7 n io m QUDrté P°ur Fr- •" 1 -19 -16  - 8
?J^̂  1 - 4 - 7 - 1 1 - 1 8 - 1 3  0ans rordrffexDCt d

,
Qrrivée: fr 1569 40

Le Progrés de Lyon 4 - 3 - 7 - 9 - 1 3 - 8  Dans un ordre différent: Fr. 92.40
R.M.C 4 - 7 - 1 - 8 - 2 - 1 3  Tn'°/bonus: Fr- 23-10

Spéciale Dernière 1 - 7 - 4 - 8 - 9 ^ 4  ?
uin

,!
é+ <P°"r Fr" 2 :> }. "J9 " 16 " 8 " 1

—— Dans I ordre exact d omvée: Fr. 14 829.—

VENDREDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Distance Performances Cotes

_ = attelé m = monté d = disqualifié

Kafelnikov en quarts
Le Russe Evgueni Kafelnikov,
tête de série No 1, a dû venir à
bout d'un adversaire plus co-
riace que prévu, pour accéder
aux quarts de finale du tour-
noi de Halle, tandis que Ri-
chard Krajicek , tenant de
Wimbledon, se faisait éliminer.
L'Allemand Nicolas Kiefer,
qui avait bénéficié d'une invi-
tation, a créé la surprise en
poussant son adversaire au jeu
décisif à la fin de chacune des
deux manches, et ne s'est in-
cliné qu'après huitante minu-
tes d'un match acharné.

Le Russe rencontrera au
prochain tour un autre Alle-
mand, Michael Stich, qualifié
à l'arraché face au Sud-Afri-
cain Grant Stafford . Stich,
vainqueur du tournoi en 1994
et finaliste en 1995, a mis plus
de deux heures pour venir à
bout de son adversaire, 6-3 3-6
7-6 (9-7).

Tête de série No 3, le Hol-
landais Richard Krajicek s'est
incliné devant l'Américain Ri-
chey Reneberg, 49e à l'ATR Le
Batave n'abordera donc pas
dans les meilleures conditions
le tournoi de Wimbledon, qu'il
avait remporté en 1996. Rene-
berg rencontrera en quarts de
finale un autre Hollandais ,
Paul Haarhuis, vainqueur du
Tchèque Martin Damm (6-7
(4-7) 6-3 7-6).

La tenue de Kuerten
fait fureur

La tenue jaune et bleu de Gus-
tavo Kuerten, vainqueur du
tournoi des «internationaux»
de France de Roland-Garros il
y a quelques jours, fait fureur

Kafelnikov s 'est hissé en quarts de finale après un match diffi
cile.

au Brésil et sera fabriquée à
partir de la semaine prochaine
dans l'Etat du Rio Grande do
Sui, a déclaré l'entreprise Dis-
tort, représentante de la mar-
que italienne Diadora dans le
pays.

«Nous croulons sous les de-
mandes de tenues et nous ne
pouvons fournir», a expliqué le
directeur de marketing de Dis-
tort , Carlos Toillier. En trois
jours , les représentants, princi-
palement des Etats de Sao
Paulo , Minas Gérais, Santa

keystone

Catarina (d'où est originaire le
joueur) et de Porto Alegre, ont
émis 3000 commandes.

La tenue (short et polo), qui
portera la signature de Gus-
tavo Kuerten, sera produite à
Sapiranga (70 km de Porto
Alegre), à raison de 2500 uni-
tés par mois.

La Fédération brésilienne de
tennis ne compte que 400 000
licenciés, mais Diadora-Dis-
tort mise sur le développement
de ce sport dans les prochaines
années, grâce à notre «Guga»,
a déclare Carlos Toillier. (si)
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quinzaine
provençale

du 13 au 29 juin 1997

dans tous les restaurants de Saillon

ça ôent ai bon leô vacances !

Ce soir, vendredi 13
allons danser au

Robinson
à Granges
Ambiance assurée

avec Laurent Di Rocco
I 36-406134

VENTE ,

du lundi 9 juin au samedi 28 juin 1997

SO
VÉLOS:
• ENFANT
• TOURISMI
• COURSE
• CITY BIKE
• MOUNTAI

rtdu lundi au ve e 024/471 25 75

_?W \WW__

XTRAORDI

• HABILLEME
CYCLISTES

• HABILLEME
MOTARDS

De Saillon
à... Barbentane
Eh oui , de Saillon à Barbentane la provençale (jume-
lage prévu le dernier week-end de juin), il n 'y a
qu 'un pas... gastronomique à savourer! Et cette dé-
marche gustative, les restaurateurs de Saillon l'ont
entreprise pour vous. En effet , du 13 au 29 juin , vous
pourrez déguster mets et vins provençaux dans tous
les restaurants du village cher à Farinet. Car Barben-
tane, c'est aussi cette riche plaine agricole, véritable
mosaïque de fruitiers et de primeurs, dont la vue, à
elle seule, enchante vos regards et fait saliver vos pa-
pilles gourmandes. De quoi vous donner, également,
un avant-goût de vacances imminentes. Mais à Sail-
lon , dès aujourd'hui, la lavande et le romarin font
danser leurs effluves sur un air de... cigales saillo-
nintses.

Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF

IMMIUfiWÏÏFMM'H.̂ l A Sion
"" ¦"*¦*"" ¦¦ "¦*¦ Pour votre

Pour tous vos _B__Kn ,-, i-> bien-être

problèmes
la peur,
l'angoisse
etc.
Téléphoner
Chez Bernard.
(026) 401 48 40.

017-272600

massages
n.riu__ m__ \, .- 1 de détente.

0
1ZTT f\Q Par masseuse
JVlLiUlJ diplômée.

* CUBITALE 0(089) 445 87 51.
arantie de succès 036-404592
'iilt-iiu- m Fr. 180.-
MndSERUBI (Nutrition) '| t 

¦ —

21/616 88 65A *
Donnez

de votre sang

r >Comme chaque été, VISA-CENTRE propose,
avec l'accord du DIP, des

cours d'appui à la carte
destinés aux élèves des cycles d'orientation,

des écoles de commerce et des collèges.
Dates: entre les 14 juillet et 23 août 1997

(1 semaine minimum).
Lieu: Sion.

Effectif: groupes de 2 à 3 élèves ou cours individuels.
Prix modérés. Inscriptions jusqu'au 5 juillet 1997.

VISA-CENTRE, SION, 0 (027) 205 66 60.
i 036-405813 J

uvre: «Jaillissement métallique»
Prix:Fr. V500 '000.-
iffinerie Tamoil de Collombey (\

Al I 8 ans de pièces de rechange

¦I gratuites jj§f
Z\ /^ __ ;_ : *&A Ï

Sèche-linge à condensation TRK 4840
8 ans de pièces de rechange gratuites
• 11 programmes à hygro-commande
• Tambour 5 kg, éclairage intérieur
• Vaste ouverture 39 cm de diamètre
• La garniture de raccordement AMH 542 i | 

(Fr. 70.-), l'adapte à tout lave-linqe
fr IÇûfl -

Lave-lingeWA 2452 «¦• *'+*'v*
1100-600 t/min , , i rrirmrnT'
8 ans de pièces -

 ̂
^̂ mm^m^̂

de rechange gratuites s
• 5 kg linge sec, . j ¦ -

11 programmes
dynamiques

• Programme court «s-riPC** jfr- V /de 35 min ^JP^ -̂r*  ̂ r ,
seulement y î 39B1 £j r

• Vaste ouverture ,__. -~JB>i9 \,

de diamètre PHII |T_K IftQO *»

En vente chez:

ml GETAZ
Li ROMANG s,

MATÉRIAUX'BOIS-SAUES DE BAINS-CARREIAGES-CUISINES

Rue de la Dixence 33 - 1950 Sion - Ouvert le samedi matin

25% de rabais sur tout
rassortiment Bauknecht
(prix catalogue) y c. TVA

AQUARIU

Tél. (021) 634 7816

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles e
labiés aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Fraises



Suisse - Hollande à Grône
Match international des cheminots.

Dans le cadre de son 40e anni-
versaire, le club sportif des
cheminots de Sion organise ce
samedi à 17 h 30 la rencontre
internationale Suisse - Hol-
lande, comptant pour le tour-
noi des Quatre-Nations.

C'est la deuxième fois que le
CSC de Sion présidé par M.
Georges Maye organise une
telle rencontre. En 1992 , les
Autrichiens avaient été les hô-
tes des Suisses déjà à Grône.

Dans l'équipe de Suisse
jouent les Valaisans Stéphane
Carrupt, Maximilien Fanelli
du FC Riddes, l'ex-Chalaisard
Jean-Paul Perruchoud ainsi
que l'entraîneur Dany Carron
du FC Fully.

En match d'ouverture, le
CSC Sion donnera la réplique
au FC Agents de train de Bri-
gue. L'équipe suisse des cheminots

au CIS
Sous le patrona ge «Nouvelliste»

et Mobilière suisse.

Les camps jeunesse

C'est reparti. Les organisa-
teurs des semaines de camps
jeunesse du CIS durant la
saison estivale ont présenté
le programme. Il y aura huit
semaines de cours polyspor-
tif s, réservés aux jeunes (fil-
les et garçons) nés entre 1980
et 1991. Pour le dixième an-
niversaire de la création de
cette animation, la direction
du CIS, par Olivier Mabil-
lard, invitera dix jeunes de
l'Association valaisanne des
parents d'enfants déficients
auditifs. Ce sympathique
geste social est tout à l'hon-
neur des organisateurs, qui
désiraient marquer d'une
manière tangible cet anniver-
saire.

On peut s'inscrire
dès aujourd'hui

Les camps sont prévus de la

manière suivante: 30 juin au
4 juillet, 7 juillet au 11 juil-
let , 14 juillet au 18 juillet , 21
juillet au 25 juillet, 28 juillet
au ler août , 4 août au 8 août,
11 août au 15 août et 18 août
au 22 août. La finance
d'inscription est de 350
francs, comprenant les cours
de la semaine du lundi au
vendredi, de 10 à 16 heures,
sous la responsabilité de mo-
niteurs qualifiés, la mise à
disposition de raquettes, bal-
les, vidéo, repas et boissons
comprises, cadeaux souvenirs
en fin de camps. Une réduc-
tion est prévue par famille
selon le nombre d'enfants.
On peut s'inscrire dès au-
jourd'hui au CIS, à Sion par
téléphone, ou remplir le bul-
letin ci-dessous et l'envoyer à
l'adresse du CIS, 1950 Sion. Pascale accorde une revanche

Renato Pascale remonte sur le ring. Son
prochain combat est en effet prévu ce sa-
medi à Lugano dans la patinoire de la Re-
sega. Le boxeur sierrois affrontera , à l'oc-
casion d'un championnat intercontinental,
le Belge Franck Wuestenbergls. Cet adver-
saire n'est pas inconnu du Valaisan. Re-
nato Pascale l'avait en effet battu aux
points il y a deux ans à Grône. Mais de-

puis, le Belge a accumulé les rencontres. Il
compte désormais trente-cinq combats
chez les professionnels - une moitié de
victoires environ - alors qu'en 1995, il dis-
putait à Grône son treizième match seule-
ment. Quant à Renato Pascale, il est re-
monté sur les rings à cinq reprises seule-
ment depuis ce dernier rendez-vous. Il li-
vrera demain son treizième combat chez
les professionnels. Précisons que c'est

Wuestenbergls qui a demandé une revan-
che au Sierrois.

Dans la même réunion, le Tessinois Giu-
seppe Ferrazzo sera opposé au Hongrois
Joseph Nagy. Cet affrontement sera dif-
fusé en direct à 22 h 30 sur la chaîne tessi-
noise. Renato Pascale n'aura lui les hon-
neurs du direct que si ce combat est vite
expédié, les Tessinois devant garder l'an-
tenne une bonne heure environ. (spahr)
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Mmomoey ia ans
La fête continue avec la coup e valaisanne.

La promotion féminine de Brigue aura-t-elle le dernier mot?

Après avoir organisé avec suc-
cès le gala poussins, le Basket-
Club de Collombey réunira
pour la dernière fois de la sai-
son les amateurs(trices) de la
balle orange pour les finales de
la coupe. Ces deux plus grosses
organisations de l'année pour
les compétitions de basketball
sont chaque année mise au
concours. Fêtant leur 15 ans
d'existence, le club voisin du
grand BBC Monthey s'est vu
attribuer ses deux manifesta-
tions. Collombey vit sont bon-
homme de chemin et compte
huit équipes dans ses rangs ré-
parties en cinq équipes jeu-
nesse et trois seniors tant mas-
culines que féminines. Pas si
petit que ça le club du prési-
dent Tristan Mottet qui vit un
peu dans l'ombre du BBC

Deuxième ligue masculine 2. Leytron 12 10 2 359 203 3. Martigny 12 8 4 354 16
Classement 4. Anniviers 12 6 6 154 12
1. Leytron 1 1.4 13 1 265 26 5. Hélios 12 5 7 79 10
2. Monthey 2 14 12 2 179 24 6. Aganue 12 2 10 - 227 4
3- Sion ] j  8 6 -  5 16 7 Bagnes 12 0 12- -1168 -2
4. Agaune 14 8 6 40 16 M

5. Sierre 14 5 9 - 50 10 Mj n jmes6. Hélios 2 14 4 10 - 95 8 ¦«"»""»
7. Troistorrents 14 3 11 -247 6 Résultats
8. Coll.-Muraz 2 14 3 11 - 8 7  6 Coll.-Muraz - Monthey 16-74

Sion - Hélios 30-38
Troisième ligue masculine
Classement

Coupe valaisanne
Seniors masculin
Finale de la-coupe
Leytron 2 - Martigny 2

Promotion féminine
Finale de la coupe
Brigue - Sierre

Juniors masculins
Finale de la coupe
Martigny - Sion
Classement
1. Martigny 5 4 1 133 8
2. Sion 5 4 1 27 8
3. Monthey 5 3 2 80 6
4. Hélios 5 3 2 26 6
5. Brigue 5 1 4 -131 2
6. Coll. -Muraz 5 0 5 -135 0

Juniors féminins
Finale de la coupe
Monthey - Sierre
Classement
1. Sierre 8 7 1 146 14
2. Monthey 8 6 2 109 12
3. Troistorrents 8 4 4 108 8
4. Martigny 8 3 5 86 6
5. Sion 8 0 8 -449 0

Cadets masculins
Finale de la coupe
Monthey - Sierre
Classement
1. Monthey 4 4 0 126 8
2. Sierre 4 3 1 12 6
3. Martigny 4 2 2 68 4
4. Hélios 4 1 3  0 2
5. Sion 4 0 4 -206 0

1. Martigny2 12 11 1
2. Hérens 12 8 4
3. Leytron 2 12 6 6
4. Hélios 3 12 6 6
5. Saxon 12 6 6
6. Versilia 12 4 8
7. Bagnes 12 1 11

Promotion féminine
Classement

165 22
91 16
13 12
6 12

23 12
71 8

181 2

Agaune
Hélios
Brigue
Sierre
Saillon
Leytron
Coll.-Muraz

16 15 1
16 13 3
16 12 4
16 12 4
16 6 10
16 6 10
16 5 11
16 2 14
16 1 15

490 30
371 26
273 24
439 24
74 12
98 12

244 10
532 48. Bagnes 2

9. Hérens -625 2

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 4 4 0 68 8
2. Sion 4 1 3 - 34 2
3. Martigny 4 1 3 - 34 2

Classement
1. Hélios 4 4 0 243 8
2. Brigues 4 1 3 -143 2
3. Coll.-Muraz 4 1 3 -100 2

Juniors féminins
Classement
1. Sierre
2. Troistorrents
3. Martigny
4. Monthey
5. Sion

Cadets
Classement
1. Monthey
2. Martigny

223 14
129 12
114 10
54 4

-412

5 4 1 62 8
5 3 2 23 6tant une équipe très homogène Eh bien le club du coude du Leytron et Martigny. Les deux |- ""S"» ° 0 4 - 85 0de jeunes joueuses motivées Rhône est en sérieuse perte de premiers nommés se retrouve- ' Cadettes féminines

ayant réalisé un magnifique vitesse avec son mouvement ront pour la dernière d'une Classement . Finale de la couDe
parcours cette saison. En per- féminin. Aucune équipe en fi- longue série qui s'annonce très ] _ Hélios 2 2 0 7 4 

 ̂
_ Mm *

dant Monica Bertasi , Brigue a nale cette saison. Seuls les sco- ouverte et animée. Celle-ci *• ùlon <= u 
RégU|tat

i vu son rendement basculer. Ce laires masculins ont trouvé sera suivie par la finale scolai- Cadettes Anniviers - Sion 61-82; rendez-vous va-t-il les grâce. Où sont donc les filles? res masculins entre Monthey et Classement• transcender? Cette rencontre lierre, Brigue, Monthey et ^sS^J^Wde  ̂ ST 4 3 1 29 6 1 MoXy* 6 5 1 163 10
sera suivie de la finale mascu- Troistorrents ont donc eux Z l^S  h 2. Monthey 4 2 2 11 4 2. Brigue 6 5 1 94 10

. Une ou deux équipes de troi- trouvé le bon siège et dispute- ^„ A^4 ŒTfil2î; 3. Sion 4 1 3 - 40 2 3. Troistorrents 6 4 2 50 8
sième ligue ont écarté tous les ront les finales fémihines g 7t heures, la finale 4. Martigny 6 3 3 2 6¦j. j 6 i j  j  • - T lom le!5 J-"i<"e_3 lemmuic!.. cadettes avec Brigue et Mon- C assement 15 cj0n 6 2 4 - 6 4. prétendants de deuxième h- Monthey, quant à lui, reste fi- they. Surprise dans cette caté- 1. Troistorrents 6 5 1 133 10 | Anniv iers 6 2 4 - 7 7 4. gue. En espérant que cette fi- dèle à sa réputation. Repré- gorie où l'on attendait Sion 2. Martigny 6 4 2 -16 8 7. Coll. -Muraz 6 0 6 -226 0nale entre Leytron 2 et Marti- sente en force avec une équipe voire Martigny et ce sont Bri- \ ^TSL? % I l  t«5 0gny 2 soit un peu plus dynami- dans chaque catégorie jeu- gue et Monthey qui se retrou- 4' Col| -Muraz 6 ° 6 ~185 ° Scolaires masculins
que que la demi-finale dans neSse. Sierre finit sa saison vent à l'honneur. En cadets, Scolaires masculins Finale de la couDe• laquelle Martigny 2 avait très fort en qualifiant deux de Monthey aura affaire à Sierre. c,assement Martigny 1 - Monthey 1écarte le cnampion ae ses équipes. Largement battus lors des con- ^ Martianv 1 20 18 2 521 36deuxième ligue Leytron 1. frontations directes, quelle 2. Monthey 1 20 18 2 842 34 Scolaires féminins

1 Des matches sera l'opposition des gens de la 3. Sion 20 14 6 305 28 «-,«_ „ .i» ¦« •»_,_.„___
Samedi 14 à^f^î ïmfi  

vme 
du soleil? Enfin 

une 
belle 4. Martigny 2 20 14 5 

540 
26 [X n jra^oTents

nlaoe aux ieunes a ne manquer confrontation que celle des ju- 5. Hélios 20 12 8 114 24 Leytron - Troistorrents
place aux jeunes SOUS aucun Prétexte niors féminins avec un face à 6. Brigue 20 9 11 -130 18 Résultat

Martigny lâche du lest sous aucun prétexte 
g^X^sTe^Dans la l \âsL, %  ? !1 1| }* Tft™-Anniviers 69-48

Monthey bien accroché Le coup d'envoi des catégories finale masculine, Sion, qui a | coll -Murlz 20 6 13 ^7? 8 f"^™"1 
* a n IQ 9 I »i Sierre surprenant 3eune.ss0e,seJ? donnf  same

1
di 14 fait très forte impression en ta Serre 20 1 19 ^52 -2 \ Traistorrents 6 4 2 180 8juin a 8 h 30 avec les scolaires cette fin de saison, sera opposé 11. Agaune 20 119 -622 -2 3' Martiqny 6 4 2 181 8Lon avait pour habitude de temmines. Une catégorie qui a aux Montheysans. Déjà battus _ . . ,. . . 4. Hélios 6 4 2 45 f

; voir des finales opposant Mar- réservé d'heureuses surprises par les Sédunois ceux-ci réédi- oCOiaires îeminines 5 Annivj ers 6 2 4 45 '
i tigny à Monthey dans les caté- et des places d'honneur très teront-ils l'exploit? A vos pro- Classement 6. Agaune 6 1 5 - 67 ;

onrips masnilinps pt_ fpminirw Hisnntpps pntrp Trnistnrr pnts nostics! (m.ih) 1. Troistorr. 12 11 1 449 22 7. Baanes 6 0 6 -576 (

tant une équipe très homogène Eh bien le club du coude du
Rhône est en sérieuse perte de

Leytron et Martigny

Nom: 

Adresse: 

N° tél. : 

Inscrip. pour camp du

Date naiss. : 

Signature parent
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Même si des fois Tu restes le meilleur
tu pelles un peu... et tu le sais!

Champagne ce SOir? Les Paradisiaques
36-406055

Bonne fête à nos deuxSi vous la reconnaissez

offrez-lui un verre
de Champagne.

Joyeux anniversaire.
Bisous.

Tes enfants
\ 36-404413/*^

Pour tes 40 ans reçois
plein de câlins

n— .—î—ir-j—f—TI

f
**____. s"'**

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Ta filleule et famille

\ 36-405951 r

CRANS/MONTANA VS
Chermignon

à vendre
parcelle de 3315 m2

endroit calme et vue panoramique,
pour villas individuelles.

BAUTEC
3292 Busswil , 0 (032) 384 42 55

290-041115

A VENDRE A vendre Sion-Ouest
luxueux appartement de
4 pièces en rez-de-iardin

\

a Crans, près du Lac Long

110 m2 + jard in , 1 place de parc
dans garage.
Prix meublé: Fr. 740 000.-.

Renseignements: *°«"ce 
^tél (027) 481 41 61 <»'#»M

#

dans petit immeuble récent, calme
et entouré de verdure ,

2 salles d'eau, véranda

Michel
qui fêtent leur anniversaire

Mitch a l'avantage de fêter ses 20 ans.
MB, lui, fête l'âge du Christ... mais si
vous les croisez , offrez-leur un whisky,
ils adorent ça.

Titi, Gégé, Nlcky, Karaté-Club Martigny
36-405795

Cathy -79 jours
30 ans de Mademoiselle

Cathy +79 jours
= Madame Catherine

Les Paradisiaques
36-406049

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J^^^^^^^^^^H
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Profitez de notre
DÉMONSTRATION-CONSEILS

PLUS DE 10 MODÈLES
ET SYSTÈMES
DIFFÉRENTS

avec l'exclusif gril à gaz
WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné , les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER sont

une réussite culinaire : les
conduits en acier émaillé de

forme spéciale assurent
l'évaporation du jus de

viande, conférant ainsi aux
mets un goût incomparable.

Finies les flammes
intempestives et la fumée

nocive.
36-405921

Ovronnaz (VS)
Mayens-de-Chamoson, à vendre

magnifique chalet ancien rénové
grand séjour avec cheminée, 5 chambres,
1800 m2 de terrain en grande partie plat.
Situation exceptionnelle. Vue ensoleillement, u
calme. g
Fr. 600000 -, à discuter. fi
Renseignements: Immo-Contact S.A., S
1911 Ovronnaz. Tél. 027/306 31 53. 2

Rabais
Fr. 117 000
A vendre centre
station du Valais
cause départ

ravissant
VA pièces

traversant meublé.
Prix de revient:
Fr. 300 000.-
Cédé à:
Fr. 183 000.-

Rabais 40% env.
Tél. jusqu'à 20 h
(week-end
y compris).

0 079/410 76 76
(liquidateur).

36-405751

Saint-Maurice, à
vendre très belle

villa
début du siècle, ent.
rénovée, beaucoup
d'allure et de charme,
3 grands apparte-
ments , balcons et jar-
din. Excellente situa-
tion calme, proximité
du centre ville et de la
gare. Vente directe
du propriétaire.
Fr. 790 000.-. Hypo-
thèques à disposi-
tion.
Faire offre sous chif-
fre C 036-405727
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

A VEX
JOLIE VILLA

DE 61/s P.
AVEC VUE ET
TRANQUILLITÉ
Surface de 170m!.
Belle parcelle.
Séjour lumineux.
5 chambres.
Cadre de verdure.
Grand garage.
Transformation
possible (101649).
Fr. 320 000.-.
Une visite s'impose

241-083734

Mandaté par
Gôhner Merkur S.A.

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D10 79) 446 37 85
Fax/Tel. (027) 346 53 65

A vendre cause départ
Martigny-Croix

Saxon
A vendre ou à louer

appartement
en attique
4Vz pièces
135 m2, 2 grands bal-
cons, 1 place de parc
intérieure, 1 place de
parc extérieure.
Fr. 1250 - charges
comprises.
Prix de vente:
Fr. 290 000.-:

Saxon
Arbarey
A vendre
chalet
5/2 pièces
sur parcelle de
1400 m1.
Finitions au gré du
preneur.
Fr. 280 000 -, à dis
cuter;

Fully
A louer
appartement
ZV. pièces
70 m2.
Fr. 850 - charges
comprises.
0 (079) 214 36 33

A vendre à SION
quartier
Amandiers -
Saint-Guérin.

APPARTEMENT
4'/2 PIÈCES
rénové.
Disponible tout de
suite.
Fr. 260 000.-.

36-403162

ima

Vendredi J0|jR DE
13 CHANCE!

Alors, profitez d'acheter à

MARTIGNY
Vivez la campagne en ville,

proche des centres commerciaux
et du CERM, et achetez votre

villa jumelle à Fr. 320 000.-
(terrain compris) en cours de

construction. Poss. aide fédérale,
financement jusqu'à 90%. Charges

financière Fr. 1175.- par mois
y compris amortissement.

Devenez propriétaire: c'est meilleur
marché qu'un loyer!
Tél. (079) 447 42 00.

 ̂
36-405786

Immeuble(s) locatif(s)
excellent placement privé
A vendre pour rercherche de liquidités

à prix très favorable.
1 ou 2 immeubles locatifs 24 et 20

logements + garages, bon état, loyers
non-HLM très modérés

Etats locatifs actuels Fr. 140 000 -
et Fr. 115 000.- investissement

Fr. 500 000.- avec rendement net
après charges plus de 7%

Région Payerne.

/Trk ClAll!.EDEIIIAZ 3era
HLf024-445 21 12

BEAU CHALET
Entrée, WC, séjour avec cheminée, coin à
manger, cuisine, balcon, 3 chambres, gale-
rie, salle de bains, parcelle de 800 m2, ga-
rage, situation ensoleillée, vue magnifique.
Fr. 360 000.-. Pour tous renseignements:
tél. (027) 323 43 00, IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 Sion 2. 36-405779

E BOUVERET
A vendre à

A vendre
superbe maison

SUperbe historique de
onnirtomnnt 12 pièces, entière-
dppariciïlcni ment rénovée avec
AV, nièrac goût (tourelle, grandet /2  picbCS cave voûtée). Surface
position dominante habitable: 330 m2,
sur le lac, cuisine très Terrain 1000 m2

bien agencée, che- (avec vigne),
minée. Fr. 730 000.-
Pour renseignements Conviendrait pour as-
et visites Agence im- sociation, institution,
mobilière Duc-Sarra- etc.
sin & Cie S.A. <B (079) 447 42 00
0 (027) 722 63 21. jusqu'à 20 heures.

A remettre
Auberge des Alpes

à Liddes
Conviendrait à couple de métier.

Loyer raisonnable.
Renseignements:

0 (027) 722 17 45, dès 18 heures.
L 036-406125 J

GRIMISUAT
A vendre

villa indiv. 6 pièces
tout confort , y c. garage et aména-

gements extérieurs soignés.
0 (027) 398 19 04.

 ̂
036-405440 i



IJ-MU^'I-M'MB 1 1̂ 
# 

-C
# Football

4e étape , contre-la-montre I *  J rV lfl l I 1 \f 1
^

1 iTl I I I I  W Sébastien
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Daup hine: le Suisse Roland Meier surprenant troisième

/r '

Intertoto

AJ

dividuel à Bedarrides (45 km): 1.
Viatcheslav Ekimov (Rus, US Pos-
tal) 53'02" (moy. 50,901 km/h). 2.
Abraham Olano (Esp) à 33". 3.
Roland Meier (S) à 1'26". 4. Udo
Bolts (Ail) à 1'27". 5. Chris Board-
man (GB) à 2'00". 6. Pascal
Lance (Fr) m.t. 7. Gilles Maignan
(Fr) à 2'10". 8. Arturas Kasputis
(Lit) m.t. 9. José-Vicente Garcia
(Esp) à 2'19". 10. Christophe Mo-
reau (Fr) à 2'31". 11. Michael
Booqerd (Ho) à 2'36". 12. Da-

Le Russe Viatcheslav Ekimov
a défendu victorieusement son
maillot de leader au cours de
la quatrième étape du crité-
rium du Dauphine, un contre-
la-montre individuel de 45 km
à Bedarrides. Il a devancé l'Es-
pagnol Abraham Olano de 33»
et l'étonnant Zurichois Roland
Meier de l'équipe Post Swiss
Team, troisième a 1'26". En re-
vanche, Alex Zûlle et Laurent
Dufaux ont concédé beaucoup
de temps. Au classement géné-
ral, Ekimov précède désormais
Olano de 49» et Roland Meier
de l'49".

riusz Baranowski (Pol) à 2'40".
13. François Simon (Fr) m.t. 14.
Christophe Rinero (Fr) à 2'42".
15. Alex Zûlle (S) à 2'46". Puis:
25. Daniel Paradis (S) à 3'13". 30.
Laurent Dufaux (Fr) à 3'22". 60.
Richard Virenque (Fr) à 4'57". 61.
Niki Aebersold m.t. 68. Frédéric
Vifian (Fr) à 5'20". 83. Rolf Huser
(S) à 6'05". 84. Marcel Renggli
(S) à 6'07". 95. Pascal Richard
(S) à 6'50". 109. Franz Hotz (S) à
8'34". 110. Richard Chassot (S) à
8'42". 114. (et dernier) Gilles Tal-
mant (Fr) à 9'37". 114 coureurs
au départs, 114 classés. Non-
partants: Peter Luttenberger
(Aut), Rolf Aldag (Ail).

Ekimov, cet ancien cham-
pion du monde amateur de la
poursuite s'était fait une spé-
cialité de commencer très fort
les contre-la-montre et de
s'écrouler dans leur deuxième
partie. Cette fois-ci, galvanisé
par le maillot jaune, le Russe a
tenu la distance. Sur 45 km, il
a rejeté Olano à 33". Une belle
performance de la part du cou-
reur de l'équipe US Postal. «Je
me sentais bien dès le départ
avec le vent dans le dos. En-

Classement général: 1. Ekimov
16 h 56'10". 2. Olano à 49". 3.
Meier à V49". 4. Bolts à V57". 5.
Boardman à 2'49". 6. C. Moreau
à 2'51". 7. Boogerd à 2'57". 8.
Zùlle à 2'59". 9. Baranowski à
3'07". 10. Kasputis à 3'10". 11.
Rinero à 3'17". 12. Mikel Zarra-
beitia (Esp) à 3'24". 13. Jean-Cy-
ril Robin (Fr) à 3'25". 14. Davide
Rebellin (It) à 3'26". 15. Rik Ver-
brugghe (Be) à 3'40". Puis: 17.
Dufaux à 3'53". 35. Virenque à
5'30". 62. Richard à 9'02". 64.
Paradis à 9'34". 79. Renggli à
12'28". 88. Aebersold à 14'47".
96. Chassot à 16'57". 101. Huser
à 18'08". 102. Hotz à 18'41". 104.
Vifian à 20'26". 114. (et dernier)
Eduardo Hernandez (Esp) à
39'30".

suite, j ai pu conserver mon
rythme. Le parcours me con-
venait parfaitement avec l'ab-
sence de côte. Et puis quand
j' ai aperçu la voiture du direc-
teur sportif de Zûlle devant
moi, cela m'a encore donné des
forces supplémentaires. C'est
pas tous les jours qu'on prend
du temps au Suisse dans un
chrono...»

Le Suisse Roland Meier a confirmé ses excellentes qualités de routeur dans le contre-la-montre,
terminant troisième.

dernière ascension. J'ai sans
doute progressé depuis avec
des entraînement spécifiques»,
souligne le Russe.

Roland Meier s'affirme

Dans la bourgade de Bedarri-
des à quelques kilomètres de
Carpentras , les interrogations
fusaient à propos Roland
Meier. Le Zurichois apparais-
sait pour la première fois sur
le devant de la scène interna-
tionale. A 30 ans et pour sa
quatrième saison de profes-

Nanti de 49» d'avance au souligne le Russe.
Al H ner nnprp classement général, Ekimov va
iliaag opère tenter de garder son maillot Roland Meier s'affira

QU nez jaune dans les deux grandes
étapes alpestres du week-end. Dans ja bourgade de Beda.

L'Allemand Rolf Aldag (Te- La jeune équipe US Postal va des à quelques kilomètres
lekom) a été opéré du nez devoir assumer le poids de la Carpentras, les interrogati
en Avignon, après avoir été course. Des coureurs comme le Paient à propos Roh
frappé lors de la troisième Polonais Baranowski et le . - Zm£ h£.
étape du critérium du Français Robin auront une ta- Meier. Ce Zurichois appar<
étape uu Liuerium uu * imnortante dans la ' salt Pour la première fois
«Dauphine» par le Français cne très importante dans ia j ^ant HP la CIPPTïP intpr
Frpriprir Mnnrassin Aidas montagne. «Je ne sais pas si ]e [f  devant de la scène inter
fredenc Moncassm. Aldag, | k Alpes, mais e tionale. A 30 ans et pour
qui devrait porter plainte, me ^  ̂

,J ̂  ̂  quatrième saison 
de 

proJest incertain pour le Tour j > avais ^^ la montagne sionnalisme, le coureur dede Suisse (17-26 juin), (si) avec les meilleurs sauf dans la Post Swiss Ifeam a fr^pé j

Football ans), dont le contrat avec
Hambourg porte jusqu 'en l'an
2000, est plus que jamais in-
certain à la suite des déclara-
tions de Pegelsdorf lors de sa
première conférence de presse:
«S'il (n.d.l.r: Henchoz) trouve
une autre équipe, il est libre de
s'en aller. Si tel n'est pas le
cas, il peut continuer à jouer
chez nous ou s'asseoir dans les
tribunes.»

La Copa America:
une erreur fatale

Une bourde du gardien chilien
Nelson Cossio a permis à
l'Equateur de remporter le
match d'ouverture de la Copa
America, qui se dispute en Bo-
livie. A Cochabamba, à 2500 m
d'altitude, dans le cadre du
groupe A, les Equatoriens ont
inscrit le seul but de la rencon-
tre à la 28e minute par Acuna,
dont le tir anodin passait sous
le ventre du malheureux Cos-
sio.

• Bonalair
à

'o I Nottingham?
Le défenseur français de Neu-
châtel Xamax Thierry
Bonalair (30 ans) devrait si-
gner prochainement un contrat
de deux ans avec le club de
Nottingham Forest , a annoncé
le manager du club anglais,
Dave Bassett. Neuchâtel Xa-
max a confirmé qu'il y avait
bien eu des contacts entre les

L international suisse est
également en contact avec
Blackburn Rovers, le club an-
glais désormé entraîné par
l'ex-sélectionneur britannique
de l'équipe de Suisse et de Tin-
ter de Milan, Roy Hodgson.

deux clubs mais rien n aurait
encore été signé. Selon le ma-
nager de Nottingham Forest ,
relégué en deuxième division
au terme du dernier cham-
pionnat, le montant du contrat
de Bonalair est estimé à
400 000 livres.

Dans la cage equatonenne,
Chilvaert connaissait sa plus
sérieuse alerte en seconde pé-
riode lorsqu'une frappe de 25
mètres de Gomez s'écrasait sur
sa latte.primes alléchantes

Les clubs qui seront engagés
dès le 21 juin dans la coupe In-
tertoto auront la possibilité, en
plus d'une éventuelle qualifi-
cation pour la coupe de
l'UEFA, de remplir quelque
peu leur bourse. Pour chaque
groupe (douze poules de cinq
équipes), des primes seront ef-
fet attribuées, de 50 000 au
vainqueur à 30 000 francs au

Dans l'autre rencontre de la
journée, l'Argentine a dû se
contenter d'un 0-0 face à
l'Equateur. Les Argentins, qui
n'alignent pas dans ce tournoi
leur meilleure sélection, ont
été bien heureux d'arracher un
point face à un adversaire qui
s'est procuré plusieurs chances
en or.
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Geyer i parle toujours d'une barrage du groupe mondial de cago Bulls aux Utali Jazz. _
'___% \w 

cinquième. Copa America. Groupe A à rencontre déséquilibrée entre coupe Davis, a annoncé le ca- ' Malgré son état - «j'étais
¦ Cochabamba. Ire journée: Pa- «David et Goliath». Quatrième pitaine de l'équipe allemande, complètement déshydraté pen-
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0Utre!_ revenus raguay . chili uo (1.0) Equa. du championnat , Stuttgart n 'a Niki Pilic. dant tout le match», expli-

TW^^k provenant 

des 

retransmissions teur - Argentine 0-0. plus remporté la moindre «J'en ai déjà parlé avec lui. quait-U -_ Jordan a inscrit 38
— *S«p ^B télévisées 

et de la 
publicité se- coupe depuis son titre de 

Michael iouera en double» a Pomts > Pns 7 rebonds , délivre
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s aux clubs. p„f r:pu KlnWrt champion , il y a cinq ans. affirmé Niki Pilic en marge 'du 5 assists volé 3 ballons et blo-
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Lausanne-Sports (gr 3, avec FatriCk KlUiyert tournoi sur gazon de Hallt. Il a que un tir pour donner la vic-

M » 
Auxerre, Antwerp Nea Sala- aCCUSé de Viol «J'estime nos chances à 10%. ajouté que le champion alle- ^p %

u.x Bullsv Vl„ct
9
0r'eux

m '£? mina , Ards) et le FC Aarau (gr. Stuttgart a présenté le football mand , qui doit disputer face 90-88 Chicago mené 3-2 dans
I ' ¦•:-' H JE 1 4, avec Cologne, Standard de Le footballeur néerlandais Pa- le plus attrayant de la saison. au Mexique son dernier match cette fmale- Aujourd hui dans
Bonalair en Angleterre? idd LièSe> Maccabi Petach Tikva, trick Kluivert, attaquant du II ne faut pas rêver de victoire. avant de prendre sa retraite, ^"f, saUe> }e? BuUs' l?TS ,du

Cork City) représenteront la club de l'Ajax Amsterdam, est Nous voulons simplement gê- ne participera pas aux simples, s13"6"16 match, peuvent enle-
T»___ l_ , j „-..f Suisse dans cette compétition. accusé de viol par une jeune ner notre adversaire», affirme T 'Aiiomanno r.r...r-r<_ = ,_ < _ .__ * ver leur cinquième titre en
ragelSdOrt femme de 20 ans, a indiqué la avec prudence Eduard Geyer. 

COmïS^Borif B^dker ootï seP*

ans

" . „. , , ... . .
ontraînoiir T* T •__ .I_._4. nnii ro ^ 'A mctOP_i_ im T __, niai compter sur tfons cecKer pour «ce soir, Michael a ete he-entraineur Jim LeightOn pohee d Amsterdam La plai- cette rencontre importante roïque» relevait son coach

de Hambourg de retour & ̂ Triwfh,,,
6 C°UPe du monde puisqu'elle jouera à cette occa- p

0
 ̂j^on. A 25 secondes de& ue retour trois de ses amis d avoir abuse 1QQC sion son maintien dans le la sirène Jordan a réussi un tir

Frank Pagelsdorf (39 ans), an- à Aberdeen d élie i y a environ un mois au 1»»» groupe mondial. à trois points décisif qui a per-
cien entraîneur de Hansa Ros- domicile du joueur après une Groupe 8 mis au£ Bulls de mener 88-85.
tock, a signe un contrat de Le gardien de but écossais Jun soirée en boite de nuit. r Automobilisme Les Jazz , qui restaient sur 23
trois ans en faveur du SV Leighton (38 ans) a signe un Mande Lituanie n n  l I "„ . victoires consécutives dans
Hambourg, le club de Tinter- contrat de trois ans avec le Kluivert et ses amis n ont lslanae Lituanie o-o 

Forfait leur salle auraient pu égaliser
national suisse Stéphane Hen- club d'Aberdeen, rejoignant pas encore été entendus parce classement ' , , ' A *. _n ™l_ ™A par Hornàcek dans les derniè-
choz. Il remplacera l'ancien in- ainsi le club de ses débuts, que la plainte n'a été déposée w c"1 ¦!; ¦ «e l_*ernaru res secondes. Mais son tir n'a
ternational allemand et joueur L'ancien international, qui que mercredi et n 'a pas encore 1. Roumanie 6 6 0 0 20- 0 18 lllbdlll Berger pas fait mouche.
du SV Hambourg Félix Ma- jouait auparavant à Hibernian, été examinée par le parquet 2. Macédoine 7 4 1 2  19-10 13 ' NBA. Finale (best of seven).« _-. !_..._. ._, .__ ... u _» -_.-_-_.¦_... _¦ | -_._..«-..-_---. L -.__ j.-.- .-̂  --. .ri^vwnip / t i c  in- iu  IJ _..__j_ ri.. 1 maie y -j ^v i .  yj i. _.\.v \...f

icipé à quatre phases fi- d'Amsterdam, qui décidera ou 3 Bre 6~~3~T~2 15. 4 10 Gerhard Berger ne participera 5e match: Utah Jazz - Chicagc
de coupe du monde et non d'engager des poursuites. 4 Lituanie 6 3 1 2  6- 5 10 Pas dimanche au grand prix Bulls 88-90. 2-3 dans la série

31 sélections avec La décision pourrait intervenir 5. Islande 6 0 3 3 1-8 3 du Canada de ï! 1, en raison be match aujourd nui a Cm
ïtionale. la semaine prochaine. 6. Liechtenstein 7 0 0 7 2-36 0 d'une infection des sinus, a an- cago. (si)

#

au Servette
Comme le NF l'a annoncé dans
son édition de mercredi, le
demi valaisan Sébastien Four-
nier portera le maillot du FC
Servette la saison prochaine.
En provenance du VfB Stutt-
gart, Fournier a signé un con-
trat de trois ans.

Agé de 26 ans qu'il fêtera le
26 juin prochain , Fournier (13
capes , un but) était le plus
jeune sélectionné de l'équipe
nationale lors de la phase fi-
nale de la coupe du monde aux
Etats-Unis en 1994. Sa der-
nière convocation avec
l'équipe suisse remonte à août
dernier, contre l'Adzerbaïdjan.

Walter Fernandez
retourne à Lugano

Relégué en LNB au terme de la
saison, le FC Lugano a an-
noncé l'engament du latéral
servettien Walter Fernandez
pour une durée de deux ans
avec option. Agé de 32 ans,
Walter Fernandez a vécu une
expérience en demi-teinte avec
Servette, en raison d'une série
de blessures. Fernandez qui a
porté successivement le mail-
lot de Lausanne-Sports et
Neuchâtel Xamax effectuera
ainsi un retour au Cornaredo
où il avait déjà évolué de 1993
à 1995.

ne ses excellentes qualités de routeur dans le contre-la-montre, NE Xamax:
keystone arrivée

en devançant des coureurs yeux avec son directeur spor- & Un -Brésilien
comme Boardman, Moreau ou tif , Jacques Michaud. Ce der- Neuchâtel Xamax a engagéBaranowski. «Je n ai jamais mer lui a rappelé que les cou- pour trois saisons le milieu of-ete dans une aussi bonne reurs de la Poste devaient sai- îensif brésilien José Carlos deforme. Le vent favorable m'a sir chaque occasion de se met- Jésus (Carlos) en provenance
permis de prendre un bon tre en valeur et ne pas se du c\u\y belge de première di-
rythme. Ensuite, j' ai été bien lancer dans de savants calculs. vision Alost qui avait sauvé sa
informé. J'étais également mo- En clair, Meier devait oublier place dans l'élite au prix d'un
tivé par la performance de pendant quatre jours encore le sursaut méritoire en fin de
mon coéquipier Paradis, qui Tour de Suisse et se concentrer championnat. Né le 10 octobre
avait réussi un bon chrono», sur le Dauphine. Le message a 1977 , Carlos a évolué deux sai-
précise Meier, auteur de son été reçu , malgré une inflam- sons ' sous le maillot d'Alost,
meilleur résultat chez les pros, mation au genou droit. Reste sans véritablement pouvoir y
supérieur à sa troisième place que le Zurichois va devoir se tirer son épingle du jeu. Sur
dans le prologue du Tour de battre seul dans les Alpes. les vingt rencontres auxquelles
Suisse 1996. «Nous n'avons personne pour il a pris part , sur le flanc gau-

l'accompagner en montagne, il che de préférence, il n'en a en
Le Zurichois s'était retrouvé faut être réaliste», poursuit effet disputé que trois dans

la veille au soir entre quatre Michaud. (si) leur totalité, (si)

nonce l'écurie Benetton-Re-
nault. Le pilote autrichien sera
remplacé par Alexander Wurz.

Gerhard Berger, 37 ans, qui
a subi un drainage du sinus
maxillaire il y a quinze jours,
souffre d'un nouvel accès de
sinusite, affection qui le han-
dicape depuis le grand prix
d'Argentine (13 avril). Les mé-
decins lui ont recommandé de
prolonger sa convalescence.

«C'est évidemment une
grande déception pour Ger-
hard et pour l'équipe», a dé-
claré Flavio Briatore, le patron
de l'écurie Benetton-Renault.
«J'espère qu'il sera rapidement
rétabli car nous avons besoin
de lui très vite.»

Ski de fondLa Croatie
accrochée

par la Turquie
La Croatie et la Turquie ont
fait match nul (1-1), à Sendai ,
lors du tournoi de la coupe Ki-
rin. Le Croate Tomislav Erceg
avait ouvert le score à la 20e
minute avant que le milieu de
terrain turc Ertugrul Saglam
n'égalise à la 76e minute. La
Croatie termine le tournoi avec
un match nul et une défaite
(3-4 contre le Japon, dimanche
à Tokyo). La Turquie, quant à
elle, rencontrera , dimanche à
Osaka, le Japon .

Stuttgart favori
face à Cottbus

Le VfB Stuttgart a toutes les
chances de remporter son troi-
sième trophée, après 1954 et
1958, samedi à Berlin en finale
de la coupe d'Allemagne face

Basketball

Fabuleux
Michael
Jordan•jr- Stich

^\^^ jouera
le double

de la coupe d'Allemagne face Y~ v iç>. JOUerd Terrasse la nuit précédant par
au néopromu en deuxième di-  ̂ Jg double la rencontre par un virus, Mi-
vision, Energie Cottbus. Même ' ' chael Jordan a sans doute si-
si Cottbus peut s'enorgueillir L'Allemand Michael Stich gné le plus exploit de sa fabu-
d'avoir déjà éliminé trois clubs jouera en double lors de la leuse carrière mercredi soir à
de première division - Sankt rencontre qui opposera l'Aile- Sait Lake City, lors de la cin-
Pauli, Duisbourg et Karlsruhe magne au Mexique, du 19 au quième rencontre de la finale
- son entraîneur, Eduard 21 septembre, en match de de la NBA qui oppose les Chi-
Geyer, parle toujours d'une barrage du groupe mondial de cago Bulls aux Utah Jazz. _
rencontre déséquilibrée entre coupe Davis, a annoncé le ca- Malgré son état - «j'étais
«David et Goliath». Quatrième pitaine de l'équipe allemande, complètement déshydraté pen-
du championnat, Stuttgart n'a Niki Pilic. dant tout le match», expli-
plus remporté la moindre «j ^n ai déjà parlé avec lui. I^"

11 
-.Jo

7
rdaP a jnsSr-r 3

^coupe depuis son titre de Michael iouera en double», a points, pris 7 rebonds, délivre

^

Lioubov
\/N- Egorova¦—L/| suspendue

La Russe Lioubov Egorova a
été condamnée par la fédéra-
tion internationale (FIS) à
trois ans de suspension pour
avoir été contrôlée positive au
Bromontan, une substance
anabolisante, à l'issue des
championnats du monde de
Trondheim, en février dernier.
Classée première des 5 km de
l'épreuve de fond , la triple
championne du monde et sex-
tuple championne olympique
russe avait été déclassée au
profit de sa compatriote Elena
Vàlbe.

Tennis
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La nOUUelle DaeWOO LanOS a déjà tout. Il nous a donc fallu nous surpasser. La réponse: 3 ans

d'assurance responsabilité civile. En complément à la formule standard: G ans de garantie contre la rouille,

garantie d'usine de 3 ans/1 OO'OOO km, 3 ans d'EuroSeruice, peintures métallisées, double airbag, renforts

latéraux de sécurité, climatisation, radio-cassette stéréo (RDS) avec quatre haut-parleurs, verrouillage cen-

tral des portes, direction assistée, lève-glaces avant électriques et bien plus. Le tout sans supplément de prix.

Concessionnaires régionaux:
Delémont: RM Auto S.A., route de Porrentruy 74, 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, rue du Stand 11, 027/455 87 27. Vuisternens
Garage Ed. Gay & Fils S.A., 026/655 1313.
Concessionnaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, 032/968 68 15. Monthey: Chatelet Automobiles S.A., Simplon 32, 024/471 18 68. Orvin: Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, 032/358 12 88
Posieux: Garage de la Ria S.A., route de la Ria 14, 026/411 10 10

Cette série m'intéresse particulièrement , veuillez m'envoyer le prospectus Lanos sans attendre

hlom/adress

Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG

Im Langhag 11, 8307 Effretikon , téléphone

(052 ) 343 44 88, fax (052 ) 343 44 77 D36-.02928/R QUE VOULOIR  DE PLUS
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de 13 h à 20 h En cas de mauvais temps, la braderie aura lieu dans le hall de l'école prim
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Saint-Maurice a vécu
une journée de Vamitié

et de la solidarité.
Près de deux cents sportifs
ont traversé les rues de
Saint-Maurice samedi pour
les traditionnelles courses
et marches de solidarité.
Un rendez-vous qui a souf-
fert de la concurrence des
nombreuses manifestations
du week-end.
Les premières courses de
l'après-midi ont permis à sep-
tante-quatre enfants de s'af-
fronter sur des distances de
1 km 400 à 2 km 800. Les po-
pulaires qui ne recherchaient
pas une performance chrono-
métrique ont été regroupés
dans la catégorie calme foulée.
Plusieurs participants ont
même chaussé leurs rollers
pour effectuer cette balade.

Plus de cent coureurs ont
pris le départ du minimara-
thon et des 10 miles. C'est sous
une chaleur torride que le
j eune Xavier Conus de Saint-
Maurice a franchi le premier la
ligne d'arrivée. Le vainqueur
du minimarathon (6 km 100)
parle de son effort: «J'ai tenté
de suivre les premiers des
10 miles mais ils m'ont dis-
tancé sur la fin. Ce rythme m'a
permis de lâcher mon poursui-
vant.» Conus (21'24") devance
Luis Manuel Da Silva Branco
d'Ollon de quinze secondes
(21'39"). Jonas Voutaz de Sem-
brancher (23'22") monte sur la

Le trio vainqueur en chaise roulante, de gauche à droite: Hansruedi Bobst, Aedermannsdorf (2e),
Heinz Frei, Etziken (1er) et Urs Scheidegger, Biberist (3e). bussien

troisième marche du podium.
Chez les dames, victoire sous

les applaudissements de son
public pour Mary-Laure Bru-
chez (27'54") qui termine avec
une minute d'avance sur Ma-
rie-Laure Berra de Choëx
(28'53"). Le troisième rang re-
vient à Olivia Jaquet de Saint-
Maurice (31'35").

En ouverture des 10 miles,
sept athlètes de Suisse aléma-
nique ont parcouru les 16 km
090 en chaises roulantes. Le
premier , Heinz Frei de Etziken
a bouclé les trois tours du cir-
cuit en 45'25", soit avec pres-
que dix minutes d'avance sur
le vainqueur à pied. En effet
Alirio Oliveira termine son pé-
riple en 54'48". Une victoire
facile selon les déclarations du
membre du club 13-Etoiles de
Sion: «J'ai pu contrôler la tête
de la course. Dommage que la
participation soit à la baisse
par rapport aux précédentes
éditions.»

Le Collombeyroud Alexis
Gex-Fabry se classe deuxième
en 57'35": «Ça s'est bien passé.
J'ai essayé de tenir avec Oli-
veira mais il a accéléré dans le
second tour. Il est trop fort
pour moi.» La saison d'hiver
terminée, Biaise Marclay d'Or-
sières (58'05") a réussi un bon
résultat en décrochant la troi-
sième position: «Après la pé-
riode de ski-alpinisme c'était
une bonne occasion de tester
ma forme sur route.»

Coté féminin, la Valaisanne
du CA Sierre Yolande Moos
(1 h 06'54") a remporté sa
deuxième victoire consécutive:
«J'étais un peu seule et avec le
vent de face ma performance
est moins bonne que l'année
passée.» Isabelle Florey (Ven-
thône, 1 h 12'33") et Anne Car-
ron-Bender (Fully, 1 h 14'46")
prennent la seconde et la troi-
sième place de ces 10 miles.

Les victoires des vétérans
reviennent à Alain Besson
(Penthalaz , 1 h 02'35") pour la
classe 1 et à Claude Valentini
(Sierre, 1 h 03'00") pour la
classe 2. Finalement, c'-est
Jean-Nicolas Revaz de Saint-
Maurice (1 h 17'30") qui s'im-
pose chez les juniors.

A r arrivée, champions et po-
pulaires étaient tous satisfaits
d'avoir pu transporter pour
une bonne cause. Cette année,
les bénéfices seront versés à
l'association Moi pour toit qui
s'occupe d'enfants en Colom-
bie. Une magnifique forme
d'entraide organisée par la so-
ciété de gymnastique. Jeg

• Vemieres victoires seaunoises
Championnat valaisan de beach volley

>

•

Le podium des 10 miles, de gauche à droite: Alexis Gex-Fabry, Collombey (2e), Alirio Oliveira, Sion (1er), Biaise Marclay, Orsières
(3e) et Caterina Ventura, Brigue (4e)

Oliveira, un magnifique vain-
queur, bussien

bussien

Principaux résultats
Hommes minis: 1. Conus Xa-

vier, Saint-Maurice, 21'24"; 2.
Da Silva Branco Luis Manuel,
Villars-sur-Ollon, 21'39"; 3.
Voutaz Jonas, Sembrancher,
23'22"; 4. Paccaud Dimitri ,
Muraz , 23'52"; 5. Berthoud
David , Lavey-Village, 24'25.

Dames minis: 1. Bruchez
Mary-Laure, Saint-Maurice,
27'54"; 2. Berra Marie-Laure,
Choëx, 28'53"; 3. Jaquet Oli-
via , Saint-Maurice, 31'35"; 4.
Gabioud Camille, Champéry,
34'26"; 5. Crepin Valérie,
Troistorrents, 35'54".

Hommes: 1. Oliveira Alirio,
CA Sion, 54'48"; 2. Gex-Fa-
bry, Collombey-le-Grand,
57'35"; 3. Marclay Biaise, Or-
sières, 58'05"; 4. Ventura Cata-
rino , Brigue, 58'16"; 5. Hansen
Nils , Sierre, 1 h 00'02" .

Dames: 1. Moos Yolande, CA
Sierre, 1 h 06'54" ; 2. Florey
Isabelle, Venthône, 1 h 12'33";
3. Carron-Bender Anne, Fully,
1 h 14'46"; 4. Farquet Isabelle,
Saint-Maurice, 1 h 25'23"; 5.
Carrupt Anne-Lyse, Ollon , 1 h
28'21".



Les juniors valaisans déçus
Deux médailles de bronze pour les sélections masculines de basketball.

Les catégories cadets et ju-
niors masculines ont dispute le
titre national à Genève. Avec
également une certaine rete-
nue quant à la formule qui
présentait le tournoi qualifica-
tif le samedi et le tournoi pour
le titre le dimanche. Un
rythme infernal infligé à des
joueurs exténués. Six matches
en deux jours. De quoi survol-
ter les entraîneurs Sébastien
Roduit et Vincent Collet à la
tête des scolaires qui ont crié
haut et fort leur indignation
quant au programme destiné
aux joueurs.

Du bronze
pour les cadets
et les scolaires

Cette saga infernale n'aura
pour autant pas empêché le
Valais de sortir de ses gonds et
de mériter le respect de cha-
cun. En effet , après un bilan
mitigé lors de la dernière
édition , on se plaît cette saison
à relever le brillant résultat
obtenu par les scolaires et les
cadets. Sébastien Roduit et
Vincent Collet qui se sont li-
vrés durant toute la saison une
magnifique bataille en cham-
pionnat ont pris les mêmes
joueurs pour clore l'exercice. Médaille de bronze pour les scolaires de Sébastien Roduit et Vincent Collet. msb

Ainsi cette sélection scolaire
est composée dans sa quasi-to-
talité par des joueurs de Mar-
tigny et de Monthey. Unis sous
le même uniforme, ces jeunes
talents ont fait sensation. Bien
que plus petits du moins en
taille, leur technique s'est
payée la tête des plus grands.
A la clé un magnifique troi-
sième rang amplement mérité
pour le Valais qui attendait
avec impatience le retour des
sélections masculines au plus
haut niveau.

Yves Pointet aura également
réussi avec succès son examen
auprès des cadets en arrachant
un troisième rang inespéré.
«Les gars ont compris et nous
avons travaillé très fort pour
obtenir ce résultat. Un vérita-
ble noyau s'est créé et mes
joueurs ont tout donné.» Un
choix judicieux de la plus belle
palette de joueurs cadets va-
laisans aura permis d'obtenir
le respect de tous. Au creux de
la vague la saison dernière, les
Valaisans ont magnifiquement
remonté la pente pour se faire
reconnaître de tous les can-
tons. Un point d'honneur pour
le Valais qui, avec les filles,
aura à nouveau frappé un
grand coup.

Des juniors
à la peine

Seule désillusion, le résultat
escompté par les juniors de
Michel Roduit. Lui qui aurait
souhaité voir éclore quelques
talents pour la relève de son
équipe à Monthey. Il aura vite
dû déchanter. «Nous n'avons
tenu qu'une seule rencontre où
les hommes ont disputé une
magnifique performance.
Epuisés après une telle débau-
che d'énergie face au Tessin, ils
n'ont même pas tenu la
deuxième confrontation. Phy-
siquement, nous sommes bat-
tus par tous les autres can-
tons.» Une huitième place qui
atteste de la faiblesse du
championnat juniors en Valais
où, d'ailleurs seul le club mon-
theysan avait participé à la ca-
tégorie juniors élites. Ces der-
niers eurent bien des difficul-
tés à s'imposer dans cette com-
pétition. Rebelote .en sélection,
les juniors valaisans auront eu
la même réplique à Genève.

Constat tout de même re-
jouissant pour le responsable
adrninistratif Daniel Pellou-
choud qui, avec deux médail-
les de bronze, laisse augurer de
meilleurs résultats. (msb)
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Course a pied

la montagne

Après le succès de la huitième
édtion, coureurs et organisa-
teurs présents lors de la pro-
clamation des résultats 1996
ont décidé dans un même élan
de maintenir le grand prix de
la montagne de la course à
pied.

Les cinq manches 1997
Le GPM 1997 comptera cinq
courses et débutera le 15 juin
pour se terminer le 20 septem-
bre. Les courses de base ont
passé de deux à quatre cour-
ses. En effet , les deux courses
de base que sont Ovronnaz-ca-
bane Rambert et Rougemont-
La Videmanette seront assis-
tées par deux nouvelles cour-
ses, soit Aigle-Aï-Leysin et le
Trophée des Combins (à noter
que ces deux courses de base
du GPM alterneront leur
course chaque année puis-
qu 'elles se dérouleront à la
même date) .

Calendrier 1997
Première manche: Trophée de
la Joux-Verte, Roche, 15 juin;
deuxième manche: Rouge-
mont-La Videmanette, 20 juil-
let; troisième manche: Aigle-
Aï-Leysin, ler août; quatrième
manche: Ovronnaz-cabane
Rambert, 7 septembre; cin-
quième manche: Stockalper-
Erlerbinslauf , 20 septembre.

GP de la jeunesse
Les jeunes ne sont pas oubliés,
en effet toutes les courses du
GPM ont élaboré des parcours
raccourcis afi n que tous ces
futurs champions puissent se
mesurer en même temps que
les grands.

Le calendrier des courses est
le même que pour les autres
catégories du GPM, mais les
heures de départ et le kilomé-
trage du tracé seront diffé-
rents.

12 minutes pour les juniors C fermeture d'un portail , un sla- une partie de l'avenue de la
Cyclisme et 1 x 20 minutes pour les ju- lom entre des piquets, un reçu- Gare, l'avenue de l'Europe, le

1 niors D et E, pour remporter 1er entre des cônes, etc., puis a chemin du Martoret et retour
9 Samedi entre les divers coupes et challenges lieu un «barrel race», selon la devant le bâtiment de la poste

/~3CAs Vol rl 'Tll io ci mis en jeu dans les trois caté- terminologie d'outre-Atlanti- (Monthey 1). le coup d'envoi
( ^|N( Vdl-a llliez ei gories. Ces trois catégories de Que, c'est-à-dire une épreuve est fixé à 9 h 15.
\_y «V ChampOUSSin juniors «confirmés», seront re- "e vitesse autour de trois ton-

r haussées par un tournoi des neaux disposés en triangle. Pétanque
Le club sportif des cheminots écoles de football de Vétroz, A 13 heures, Patrizio Allori, | ,
de l'AOMC, en collaboration Conthey, Ardon, Erde et Cha- entraîneur professionnel fera * -X Championnatsavec la Roue d'or monthey- moson, le samedi 14 juin. Le une démonstration de monte f ^  . v
sanne, organisera samedi 14 début des matches est fixé a western. 
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juin, la neuvième édition de la 8 h 30. Bref , une joyeuse rencontre f  gU tripletteScourse de côte contre la mon- Ce soir vendredi déjà , les ju- à laquelle sont invités cava- 
tre entre les stations de Val- niors B du club organisateur liers, amis du cheval et specta- En cette fin de semaine, la Pé-
d'Uliez et de Chamçoussin. affronteront en finale canto- teurs qui pourront se restaurer tanque de Martigny reçoit sur

Bien que réservée aux che- nale les juniors B ler degré, les sur place. la place du Comptoir tout ce
minots et autres employés juniors du FC Naters et ceci Renseignements au numéro que la Suisse compte de
d'usine, cette compétition n'en dès 19 h 30. Le samedi soir, 14 de téléphone 480 10 50 et (079) joueurs émérites et ambitieux
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1, la neuvième édition de la 8 h 30. Bref , une joyeuse rencontre f  gU tripletteSirse de côte contre la mon- Ce soir vendredi déjà , les ju- à laquelle sont invités cava- 
entre les stations de Val- niors B du club organisateur liers, amis du cheval et specta- En cette fin de semaine, la Pe-

liez et de Chamçoussin. affronteront en finale canto- teurs qui pourront se restaurer tanque de Martigny reçoit sur
lien que réservée aux che- nale les juniors B ler degré, les sur place. la place du Comptoir tout ce
lots et autres employés juniors du FC Naters et ceci Renseignements au numéro que la Suisse compte de
sine, cette compétition n'en dès 19 h 30. Le samedi soir, 14 de téléphone 480 10 50 et (079) joueurs émérites et ambitieux
et pas moins un grand inté- juin , dès 20 h 30, l'équipe fé- 445 82 94 et , en cas de temps qui se disputeront le titre le
partout en Suisse. Nous en minine du FC Vétroz jouera un incertain au No 180. plus envié, parce que le plus

t

voulons pour preuve la belle
participation annoncée des
principaux ténors de ce genre
d'épreuve, lesquels bataille-
ront ferme pour tenter de bat-
tre le record de ce parcours,
toujours détenu par l'ex-
champion de Suisse que fut
Sepp Indergrand en 30'13".

Les participants, répartis en
cinq catégories s'élanceront de
Val-d'llliez dès 14 h 30, de
deux minutes en deux minutes,
et les arrivées seront jugées
devant l'hôtel Alpage Ambas-
sador à Champoussin, après
avoir gravi une dénivellation
de 650 mètres et parcouru
10 km 500.

Football

Lors de ce 21e tournoi, le stade
Saint-Jean de Massongex of-
frira à son public, samedi 14
juin dès 19 heures, une grande
fêtes des marais durant la-
quelle se dérouleront des jeux
d'adresse, des rencontres de
football avec des palmes, des
combats de sumo et beaucoup
d'autres attractions.

Durant le week-end, de
nombreux matches de football
avec soixante équipes fémini-
nes et masculines évoluant sur
des terrains de juniors D. L'en-
trée au match est gratuit .

intercantonal
juniors

du FC Vétroz
Les 14 et 15 juin, se déroulera
au stade des Plantys à Vétroz,
le 6e tournoi intercantonal
pour juniors C, D et E. Des
équipes régionales: Chermi-
gnon, Salquenen, Chamoson,
Orsières, Erde, Viège, Vétroz,
Conthey, Ardon, Savièse,
Ayent, Chalais, et intercanto-
nales: Corcelles (NE), ES Mal-
lex, Meyrin, Stade Lausanne
soit plus de trente équipes,
s'affronteront en matches 2 x

match décisif pour l'ascension
en première ligue féminine
contre le FC Etoile Sporting
La Chaux-de-Fonds, une occa-
sion pour vibrer à nouveau
aux exploits des footballeurs
et footballeuses valaisans.

Journée
concours

Ce dimanche 15 juin , foin de
figures de dressage et d'obsta-
cles de saut. Et rendez-vous à
Lens où les Amis des chevaux
de la Louable Contrée organi-
sent une fête du cheval à la
place de la Scie. Sportive et
amicale.

Au programme, le matin dès
9 heures, le rallye sur un par-
cours chronométré de 5 km,
avec deux postes de contrôle, à
effectuer au pas et au trot, «le
galop est interdit sous peine de
disqualification», précisent les
organisateurs. L'après-midi,
épreuves de maniabilité et de
dextérité. Dès 13 h 30, le par-
cours propose l'ouverture et la

Marche

Les facteurs
en force
à Monthey

Les employés de La Poste, des
Télécom et des CFF partici-
peront dimanche au cham-
pionnat de Suisse des PTT. Si
plusieurs athlètes sont des ha-
bitués de cette discipline, la
plupart participent unique-
ment à ce concours annuel.
Cette épreuve sera également
ouverte aux licenciés.

Beaucoup de monde se dis-
putera le titre national des
hommes et des dames. La ma-
jorité des participants travail-
lent en Suisse romande. Les
clubs de Fribourg, Neuchâtel,
de Lausanne, de La Tour-de-
Peilz, de Sion et de l'ASPTT
Chablais seront présents. Du
côté masculin, le principal fa-
vori n'est autre que le multi-
champion de Suisse Pascal
Charrière. Le Fribourgeois est
actuellement en préparation
pour les qualifications des
championnats du monde
d'athlétisme à Athènes. Si le
meilleur marcheur du pays
n'aura aucun mal à décrocher
la victoire, les médailles d'ar-
gent Bt de bronze seront diffi-
ciles à départager.

Les membres de l'ASPTT
Chablais, André Rouiller,
Jean-Marie Métrailler , Jean-
Jacques Mottier et Bernard
Gavillet seront sur la ligne de
départ. Rappelons qu 'André
Rouiller a terminé troisième de
l'édition 1996. Les sociétaires
du club de l'Ecureuil de La
Tour-de-Peilz se placeront
également dans le sommet du
classement. Les luttes pour les
meilleures places s'annoncent
très chaudes.

Deux autres Valaisans pren-
dront part à cette épreuve:
Aristide Derivaz et Joseph
Bianco du' CM 13-Etoiles de
Sion. La vingtaine de mar-
cheurs au départ de ces 10 km
effectueront vingt tours d'un
circuit de 500 mètres. Tracé
dans le quartier de la gare
CFF, le parcours empruntera

difficile, de champions de
Suisse en triplettes. La diffi-
culté vient certainement de ce
que les équipes doivent éma-
ner du même club et que leurs
équipiers doivent réunir une
telle somme d'aptitudes tech-
niques et morales que seuls les
meilleurs triomphent.

Chaque association canto-
nale qualifie au plan de son
championnat cantonal un
nombre de triplettes propor-
tionnel au nombre de licenciés.
Ainsi, les organisateurs n'at-
tendent pas moins de 256 for-
mations masculines, sans
compter les féminines. On dé-
nombrera ainsi plus de 1000
joueurs réunis pour un week-
end.

Dès 9 heures, ce samedi 14
juin, sur des terrains artificiels
faits de bitume et de gravillon
pour le plaisir des tireurs, les
joutes devraient apporter leurs
lots de surprises, de joies et de
déceptions à tous les compéti-
teurs. Le but : passer les tours
de qualification pour aborder ,
le dimanche matin, les huitiè-
mes de finale. Dès ce moment,
tout est possible...

Tennis

Rencontre
à Loèche-

Déroulement: selon le règle-
ment CSG 25 m.

Qualification: dix groupes
en demi-finales et cinq grou-
pes en finale.

Distinctions: or, argent ,
bronze aux trois premiers
groupes.

Finance: 30 francs par
groupe.

Horaires de tir, 8 h 25 - 11
heures: précision; 11 h 07 - 12h
55: vitesse; 13 heures - 13 h 50:
pause; 13 h 55 - 15 h 15: finale
précision; 15 h 17 - 16 h 15: fi-
nale vitesse; 16 h 30: procla-
mation des résultats.

Les groupes qualifiés sont:
Bagnes; Martigny 1; Sion La
Cible 1; Monthey 1; Martigny
2; Monthey 2; Visp Sport 1;
Sion La Cible 2; Visp Sport 2;
NJC Saint-Maurice.

Unihockey

Match de gala

AU Star Team
A l'occasion de son 5e anniver-
saire, le Eagle's Unihockey-
Club organise ce samedi 14
juin à la salle de la Planchette
d'Aigle un match de gala les
opposant à une sélection de
sportifs d'élite.

Le public aura deux bonnes
raisons d'assister au match:
premièrement, il pourra dé-
couvrir ou redécouvrir ce
sport, et, deuxièmement, l'in-
tégralité de la recette de cette
rencontre sera versée à Sport-
Handicap Monthey-Chablais.

Le coup d'envoi de la partie
sera donné à 17 heures par
M. Philippe Moerch du Sport-
Handicap Monthey-chalais,
cinquième à la voile aux JO
d'Atlanta.

Pour tous les amateurs d'au-
tographes, une séance de dédi-
caces est prévue sur le coup
des 16 heures.

Divers

AVGF
L association valaisanne de
gymnastique féminine orga-
nise la journée concours à
Sion, salle des Creusets, le
15 juin.

Dès 13h 30, les actives de
Martigny-Octodure et Marti-
gïiy-Aurore se disputeront le
titre en gymnastique-agrès,
alors que les dames de Mon-
they et Martigny-Aurore celui
de gymnastique et les dames
de Riddes, Massongex, Trois-
torrents et Chamoson celui de
la course d'obstacles.

A l'issue des concours, à 16 h
15, la championne valaisanne
du test actives 4 et des gym-
nastes travaillant en duo se
produiront pour le plaisir de
tous.

Hippisme

La Souste
L élite des juniors du tennis se
rencontrera à Loèche-La
Souste.

Les dés sont jetés: du 19 au
22 juin, un tournoi de tennis se
disputera sur les courts du TC
Loèche-La Souste, dans le ca-
dre du Nike Junior Tour de
Swiss Tennis. Les juniors , fil-
les et garçons, s'affronteront
non seulement pour la victoire
du tournoi, mais aussi, comme
chez les «grands» des circuits
ATP et WTA, pour la conquête
également de précieux points
du tour, qui leur permettront
une qualification pour les
masters régionaux, voire pour
le masters national. Pour la
plupart des juniors, filles et
garçons, le Nike Junior Tour
est le tremplin pouvant les me-
ner sur la voie du succès na-
tional ou international.

Tir

Finale
cantonale

[_^J 25 m
A Châble-Croix

dimanche
La SCTV, les Carabiniers
Monthey ont le plaisir d'oi
niser cette finale cantonal
25 mètres et de convoquer
dix groupes qualifiés.

Place de tir: stand de C

Trophée
du Six-Blanc

Le dimanche 22 juin se dérou-
lera à Orsières le 28e Trophée
du Six-Blanc, course officielle
du championnat de Suisse de
la montagne, Cime-Brune.

Les inscriptions se pren-
dront dès 7 h 30 au stade de
football. Prix: 20 francs.

Le départ se donnera à 9 h
30 sur la place Centrale.

L'arrivée se fera aux Pla-
nards (accès en voiture) après
un parcours de 9 km 200 pour
une dénivellation de 1200 m.

Course pour les écoliers: dé-



Société de' publicité, marketing et
immobilier international à Clarens,
cherche une

secrétaire
Girl Friday

expérimentée et entreprenante, ca-
pable d'initiative et autonomie, pos-
sédant un véhicule, parfaitement bi-
lingue, anglais-français, parlé-écrit ,
connaissances d'autres langues un
plus et pouvant voyager à l'étran-
ger.
Ce poste conviendrait parfaitement
à une personne cherchant à faire
carrière.
Age: dès 25 ans.
The person who gets this superb
career opportunity also gets a dy-
namic, forceful, enthousiastic, into-
lérant handful of a boss to work for.
Date d'entrée: tout de suite.
Faire offre par écrit en anglais, avec
curriculum vitae et photographie:
LPL, rue du Lac 16
1815 Clarens-s/Montreux.
Tél. (021)989 20 20.

022-516639

Petit café-restaurant
Valais central

cherche

jeune serveuse
sympathique
débutante acceptée.

« Congé dimanche et lundi.
Possibilité de logement.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffre G
036-405746 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sion 1.
036-405746

| URGENT! ;
i Pour Lausanne, Vaud, Fri- i
I bourg, Neuchâtel et le Valais, I
I plusieurs missions temporaires j
! (1 jour , 1 semaine, 1 mois et !
| plus), de même que des pos- |
i tes fixes sont à votre disposi- i
I tion pour vous qui êtes:

- infirmier(ère)
en SG

I - infirmier(ère)
en soins intensifs

I - infirmier(ère)-
j anesthésiste
j - instrumentiste

ou TSO
j - sage-femme
¦ - infirmier(ère)-

assistant(e)
i Envie de bouger? Alors n'hési- i
I tez pas à contacter Françoise 'I Mabillard, Catherine Parrotta I

tez pas à contacter Françoise
Mabillard, Catherine Parrotta
ou Martina Lambert au (021)
321 10 40 ou faites-nous par-
venir votre dossier.

22-516226

aBNOOi
_i

Nous sommes une société de réfé-
rences, implantée dans le Valais ro-
mand depuis plus de 10 ans et cher-
chons, afin de renforcer nos effec-
tifs

1 ingénieur ETS
en électricité
(électrotechnique)

1 technicien
électricien
(dessinateur ou électricien CFC avec
expérience)

1 dessinateur
électricien
(dessinateur ou électricien titulaire
d'un CFC)
Nous demandons:
- un bon sens pratique;
- une volonté et capacité de poly-

valence;
- de bonnes connaissances des

normes et du métier en général;
- une expérience DAO (Autocad);
- une connaissance et expérience

du milieu industriel.
Nous offrons:
- un cadre de travail et conditions

agréables;
- un travail intéressant , motivant et

indépendant;
- un engagement stable et durable;
- une rémunération en fonction des

connaissances;
- la garantie du secret de candida-

ture.
Les offres accompagnées des docu-
ments usuels doivent être adres-
sées sous chiffre P 36-405074, Pu-
blicitas,
1920 Martigny.

036-405074

r . ïSecrétaire-réceptionniste
junior est cherchée pour la saison
d'été dans résidence de vacances à
la montagne.
Langues indispensables. Entrée im-
médiate.

Tél. (022) 736 86 22.
. 01B-404161J

ALPTR0NIC S.A
Spécialisé dans le développement et
la construction d'équipements élec-
triques, pour les remontées mécani-
ques et installations techniques,
cherche un

technicien ou ingénieur
en électricité ou électronique (soft et
hard) pour le développement, la
construction et mise en service sur
site.
Profil souhaité:
- CFC ou diplôme ET, ETS;
- langue maternelle française ou al-

lemande, maîtrise de la 2e langue;
- connaissances ELCAD souhai-

tées;
- sens de l'organisation et des con-

tacts.
Envoyez vos offres , accompagnées
des documents usuels, à l'att. de M.
C. Dagon, Alptronic S.A., Ancienne
Pointe 24, 1920 Martigny.

036-405747

Mise au concours
La Bourgeoisie d'Ayer met au con
cours le poste de

forestier-bûcheron
(période juin-décembre)

Condition:
CFC ou formation jugée équivalente.
Ce poste pourrait éventuellement
convenir à un jeune homme désireux
de changer de perspectives profes-
sionnelles et susceptible d'être
formé aux exigences forestières.
Permis de conduire exigé.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Renseignements:
M. Marcel Barmaz, garde-forestier ,
tél. (077) 28 97 33.
Les offres sont à adresser sous pli
chargé à la Bourgeoisie d'Ayer,
3961 Ayer, avec curriculum vitae et
copies de certicats pour le 24 juin
1997 avec la mention «forestier-bû-
cheron». 36-406122

Mécanicien MG
(entretien)

Serrurier

chef d'atelier, Bas-Valais

magasinier

mécanicien M.G

Postes fixes :

ébéniste
ou menuisier

• •

fr.-all. ou fr.-italien ou angl.. CFC
mécanicien ou mécanicien électri-
cien, conn. informatique, évent.
permis P.L., Bas-Valais

avec CFC, bonnes conn. en serru
rerie, tournage, soudure, conn
alu, Valais central.

Av. des Mayennets 5,0 (027) 32213 37, Sion
Rue du Midi 2,0 (024) 471 22 12, Monthey

Pour des futurs chantiers, nous
cherchons
1 électricien ou mécanicien
en électricité;
1 ingénieur ,
en courant fort;
1 responsable de bureau
1 représentant
pour des produits techniques avec
expérience des chantiers.
Faire offres sous chiffre
P 36-406080, Publicitas,
1920 Martigny.

036-406080

/ 'ktur *xr>S //
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Entreprise d'import-export en plein
développement cherche pour son
secteur Valais

agent indépendant
bilingue (même multicarte) jeune et
dynamique ayant reçu une formation
dans la construction.
Ecrire sous chiffre P 022-516227 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-516227

Commerce spécialisé de la place de
Sion avec papeterie cherche

une apprentie
vendeuse

Entrée août 1997.
Faire offres sous chiffre V

036-405504 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

 ̂
036-405504 V

... u it.ru iecoiffeuse . ...
expérimentée (cuisine italienne)

Qainn H0 rv>l«, ,r__ à H°tel A* '3 G3'8Salon de coiffure a . _u«n*k_»..
Martigny cherche a WIOMney
... cherche

Faire offres sous Achiffre p 36-405958, 1 serveuse
Publicitas, 0 (024) 471 93 93.
1920 Martigny. 036-405991

036^05958 A„|,erge
Restaurant sur axe 3 la montage
routier international cherche
cherche

... fille de cuisine
sommelière .... . . „ .fille de buffet

Donnez extras
de votre sang

entrée immédiate. 
0 (O27) 395 24 10.

0 (027) 783 14 15. 036-405949
036-406067 Alliage

à la montagne
• « cherche

0 (033) 755 12 32

HOFGL**** |
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D'OCTODURE**
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tout de suite ou à convenir

jeune cuisinier
aualifié
Veuillez contacter
M. Tortet,
chef de cuisine,
1Q91 Martinnv-r'rniv, ._. ._. . .- . -_ -. nyi 'J w. w.«,
+ AI / r . r t - 7 \  - 7nn - i .  OHICI. \OC I j  I __ ._ . . I <__ I .
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NOUVEAU CITROËN EVASION "CHALLENGER"

Fr. 29'950.^
Un équipement généreux pour un petit prix: Citroën Evasion "Challenger".

De série: climatisation, double Airbag, système antivol, direction assistée, cache bagage arrière...
et sur demande l'ABS. Laissez-vous tenter par un essai sur route.

i 1 MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN ~| —

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 _,
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 |

1 Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 8411 %
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34 J

*| |?

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR vous. Q CITROËN EVASION "CHALLENGER"

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

036-39722C

Toyota Runner
V6 aut.
toutes options, ex-
pertisée.
Fr. 20 900.-
ou Fr. 450 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-272626

Peugeot
405 MM 6
1990, expertisée.

Fr. 7900.-
ou Fr. 180 - par mois

(026) 475 35 00.
017-272614

Opel Kadett
break 1300
expertisée du jour.

Fr. 3500.-
ou Fr. 85- par mois.

(026) 475 35 00.
017-272617

Honda Legend
1990, toutes options,
état de neuf, experti-
sée.
Fr. 13 900.-
ou Fr. 300 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-27261S

Golf GTi II
1987, options, exper-
tisée.

Fr. 6900.-
ou Fr. 155.- par
mois.

(026) 475 35 00.
017-272622

v̂Son»?t "5-t f̂i*"** m
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Toyota Previa
4 WD
gris met.,
modèle 1993

Nissan Prairie
2.0
beige met.,
82 000 km,
modèle 1991

VW Golf
Synchro 2.0
violet , 25 000 km,
modèle 1996.
0 (027) 322 73 73 ou

(079) 220 41 28.
036-405791

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-a discu-
ter.
0 (079)212 58 82.

036-4_)__ ?-l_ .

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

036-405085

Ford Escort
XR3i
toit ouvrant, vitres
électriques, jantes
spéciales, expertisée
du jour. Fr. 3900 -
ou Fr. 91.- par mois.
(026) 475 35 00.

017-272618

A vendre
NISSAN Sunny 1.6 HB
1990, 63 000 km, 5 portes
blanche Fr. 8 200.-
NISSAN Micra 1.3 Rainbow
1994, 45 000 km, 5 portes,
verte Fr. 10 200.-
NISSAN Primera Wagon 2 L
1993, 68 000 km, automatique,
bordeaux Fr. 15 900.-
Expertisées et garanties.

GARAGE DU BUGNON
Chardonne

Tél. (021)921 07 63
22-120-28859

Rolls Corniche cabriolet
noire, prix de vente : Fr. 85 000.-, pos-
sibilité de WIR.
Garage R. AFFOLTER.
Tél. (032) 466 44 47-43.
Fax (032) 466 66 92.

276-039080

Lamborghini Diablo Roadster
1996, 8500 km, conditions exception-
nelles.
Tél. (032) 466 44 61.

276-039079

ÉÉRTWFSTB A vendre

Acheté voiture , Jeep W|||ys
DUSj ciC
n'importe quel état , CJ5 4 vitesses, com-
même accidentés, plètement révisée,
kilométrage illlimité. bâche neuve.
Paiement cash, bon Lucien Torrent ,
prix. Maatouk GrôneTél. 077/290 380 ou Té, m?) 458 ,1 22077/2823 64. IH. (U/I|MO M «.

36-398663 036-405641



Saxon Fuiiy Saxon
A louer A louer tout de suite A louer
dépôts-ateliers ou à convenir jolis studios +
différentes StUdJO ITteilblé 2</: Pièces
grandeurs, bordure 

mP77aninp ha, meublés ou non meu-
de route cantonale, avec mezzanine, Dai- h|.
près de la gare. con, place de parc, ""*»• 

nQrrt,„ic,.. ,, . j ^,,ta_ buanderie, cave. Fr- 375.- par mois.

manf^T^n̂ ir Fr. 540.- charges 2 premiers mois gra-ment ou a convenir. C0mprjses. 
y 

 ̂
a

1er mois gratuit. Na,e| Nate|
0 (079) 213 27 87. (079) 221 05 73. (079) 213 27 87.

036-405399 036-403428 036-405400

^

—' — . ¦

Je désire payer ? l x F r .290.70 Q 2 x F r .  147.85 3 3xF r. 99.40

1

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.

xolité 

de naissance Profession

Aerees,
légères,
fluides,
nos
nouvelles
robes
et robes-
boléro
jouent
l'élégance
et le chic
pour vous
faire
rayonner!

Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

A louer à Sion
centre ville
salon de coiffure
dames
complètement
agencé.
Loyer mensuel
Fr. 1600.-.
Ecrire sous chiffre Z
036-404985 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-404985

SION

Nfc un cadeau qui dure long... temps

^̂ ^̂ ~~~

MONTHEY ^

appartement
VA pièce
meublé

Fr. 1000.-

gérances s.a.

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ

A louer quartier tran-
quille
très beaux
studios
dès Fr. 520.- c.c
Cuisine très bien
agencée
appartement
VA pièces

Ubre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-403941

A louer à Veyras
route de Rionda

A louer à Chamoson
dans immeuble
récent

Loyer: Fr. 520.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à
Fr. 40.- ou intérieu-
res à Fr. 80.-/mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-403339

bernard roduit
PRE- FLEURI 9 -CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

près de la gare
appartement
2 pièces
Fr. 610.- c.c.
Libre dès le 30 juin
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-402822

A louer à
Nendaz-station

jolis
appartements
dans immeuble de
4 étages bien situé,
endroit calme,
3 et 4 p.
Libres tout de suite.
Loyer dès Fr. 950 -
+ charges.
0 (077) 28 58 92.

036-403492

MARTIGNY
Immeuble subven
tionné

appartement
5 pièces
Fr. 1452.-charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-405590

A louer à Sierre,
centre-ville

local
commercial
Ecrire sous chiffre T
036-405532 à Publi-
citas, case postale
747.1951 Sionl.

A louer à Sion,
rue de la Cotzette

appartemenl
1 pibl/bO

gérances s.a.

A n àoae

Loyer: Fr. 615.-
+ charges.
Libre dès le 1 er août
1997.

36-397149

bernard roduit
PHE-FLEURI9-CH-1950S1ON
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

joli 3 p
meublé,
dans immeuble bien
situé près des com-
merces.
Libre tout de suite.
Fr. 900.-
plus charges, place
extérieure, piscine-
sauna.
0 (077) 28 58 92.

036-403541

Châteauneuf
Conthey
A louer

appartement
2 nièces
place de parc, cave.
Pelouse Fr. 780 -
charges comprises.
Tél. (027) 322 95 35
ou (027) 346 54 36.

036-406073

Dès le 14 juin 1997:
le nouveau coupé CLK. Bienvenue à la première , également

pour y admirer la Classe C dans de nouveaux atours.

Samedi 14 juin 1997, de 9 h à 18 h
Dimanche 15 juin 1997, de 11 h à

GARAGE
LE PARC

D'ANDRÈS S.A
SIERRE

GARAGE GARAGE
CH. HEDIGER TRANSALPIN

BATASSE R. PONT
SION MARTIGNY

17 h



nus ae ôL UUU jeunes
SDortifs en formation

Nous avons récemment pré-
senté l'institution de Jeunesse
et Sports sur le plan suisse, qui
fêtera son quart de siècle du-
rant cette année. Or, la majo-
rité des cantons vont organiser
à leur tour des festivité afin de
marquer dignement avec la
jeunesse sportive cette date
importante.

Par Jean-Pierre Bâhler

En Valais, c'est le samedi
21 juin que sera fêté cet anni-
versaire au centre sportif
d'Ovronnaz. Cette jounée se
veut amicale et ludique et se
déroulera en deux parties,
l'une de réflexion sur l'avenir
et l'évolution des jeunes, la se-
conde avec des activités mul-
tisportives.

32 000 jeunes
Afin de mieux situer J + S en
Valais, les chiffres sont élo-
quents. De 1976 à 1996, ce fut
l'explosion: de 11077 l'on
passa à 32 200 jeunes en for-
mation dans les trente discipli-
nes proposées. Certes , le foot-
ball et le ski sont les mieux re-
présentés, mais d'autres sports
suivent loin derrière, et sur-
tout , certaines disciplines ne
sont pas ou peu exploitées par
les associations, tels le curling,
le rugby, le squash, l'escrime,
la lutte , le tennis de table et la
handball. Il reste donc suffi-

C'est au Centre sportif d'Ovronnaz que les festivités valaisannes auront lieu. nf-peb

samment de travail , afin d'of-
frir à tous les jeunes Valaisans
la possibilité de pratiquer un
sport . Pour ce faire, plus de
deux mille experts et moni-

teurs ont suivi des cours de
formation et de perfectionne-
ment. C'est dire que le Valais
est fort bien présent dans
l'institution de Jeunesse et

Sport. Alors, fêtons ensemble
ce quart de siècle en Valais,
avec un regard plein d'espoir
en direction du 50e anniver-
saire.

Ovronnaz fête
le 25e anniversaire
de J + S le 21 juin

ISME

Démonstration de la jeunesse
¦M|r

• mm , J ':

C'est grâce à des conditions at-
mosphériques favorables que
s'est déroulé le championnat
cantonal d'athlétisme jeunesse
au stade d'Octodure de Marti-
gny-

Le beau temps a favorisé les
performances de choix mais le
trop maigre public n'a pas ré-
pondu à l'attente du CABV
Martigny.

Chez les ecolières A, les
meilleurs résultats sont à l'ac-
tif de Coralie Michelet du
CABV Martigny première sur
60 m en 8"56 et sur 1000 m en
3'23"45 , Laura Mariéthoz du
CA Sion première en longueur
avec 4 m 60 et première sur
60 m haies en 11"14, de Valérie
Varone de Conthey première
en hauteur avec 1 m 39 et pre-
mière au poids avec 9 m 19, de
Sophie D'Andrès du CABV
Martigny première sur 3000 m
en 11'12"55 devant Barbara
Heynen de Naters deuxième en
11'18"72 et de Valérie Bianco
de Conthey première au jave-
lot avec 26 m 30 et du relais
5 x libre de Sion en 57" 12 de-
vant Martigny en 57"55.

Les écoliers A ont également
réussi de bonnes choses: Julien
Ducommun de Saint-Maurice
premier sur 80 m haies en
13"00, premier sur 60 m en riéthoz Laura , CA Sion . 11"14; 2. Va- 14"99-
8"36 à égalité avec Allan Fo- rone Valérie, SFG Conthey. 11 "37; 3. Ecoliers A , 1000 m: 1. Follonier !
restai du CA Sierre Tristan Reuse Floriane, CABV Martigny. Tristan, CA Sierre, 3'18"72; 2. Lam-
Follonier du CA Sierre, pre- 11"38 ^ie' ,Nola^ cPA Yé^2c 3'%_ .:J'
mier sur 1000 m en S'18^72 Ecolières A, 1000 m: 1. Michelet Crettenand Florent, CA Sion. 3 21 63.
Silvan HplHner HP SiHpri nre' Coralie, CABV Martigny. 3'23"45; 2. Ecoliers A, 3000 m: 1. Heldner Sil-
^rl,7nnL pr l 'nfi"n lrnhof Chantal' Tv Nat^s. 3'26"77; 3. van. DSG Siders. 1V06"11; 2. Gex Vi-mier sur JUUU m en il Ub U Zurbriggen Marina. TV Naters, vian, SG Saint-Maurice, 12'20"44: 4. ,
Andreas Lochmatter de TV 3-34"55. Vuadens Patrice, CABV Martigny.^¦L5 E« willSZ Ecolières A' 3000 m: 1- D'Andrès 12'36"71-9 m 34, Thomas Willa de V ege Sophie. CABV Martigny. 1V12"55; 2. Ecoliers A . poids (3 kg): 1. Loch- l
premier au javelot avec 31 m Heynen Barbara. TV Naters . matter Andreas, TV Naters. 9 m 34:
80 et le relais 5 X libre du CA H'18'72; 3. Favre Géraldine, CABV 2. Follonier Tristan, CA Sierre , 8 m 98; .
Sion premier en 56"50 devant Martigny. 13'07"41. 3. Willa Thomas. LV Visp, 8 m 94.

Naters en 58"29 et Martigny
en l'02"15 sans oublier Vivian
Gex de Saint-Maurice premier
à la hauteur avec 1 m 49 et Al-
lan Forestal de Sierre premier
à la longueur avec 5 m 17.

Le tétrathlon des écoliers et
ecolières B (bail , 60 m, lon-
gueur et 1000 m) a vu la vic-
toire chez les garçons d'Amade
Ruppen de Naters, devant
Ralph Schnyder d'Uvrier et
Yannick Biirer de Vouvry et
chez les filles d'Isabelle Allen-
bach de Naters devant Myriam
Cortese de Saint-Maurice et
Maude Crettenand de Sion.

Jeg

Résultats
Ecolières A , longueur: 1. Mariéthoz

Laura. CA Sion, 4 m 60; 2. Morard
Emilie, CA Sierre, 4 m 41; 3. Viera Sa-
rah. SG Saint-Maurice. 4 m 37.

Ecolières A, 60 m: 1. Michelet Co-
ralie, CABV Martigny, 6"58; 2. Mo-
rard Emilie. CA Sierre. 8"96; 3. Viera
Sarah, SG Saint-Maurice, 9"04.

Ecolières A, 5 x libre: 1. CABV
Martigny (Michelet Coralie, Grinzin-
ger Jennifer , Reuse Floriane. Gillioz
Coralie. D'Andrès Sophie), 57"55.

Ecolières A, hauteur: 1. Varone Va-
lérie. SFG Conthey. 1 m 39; 2. Mo-
rard Emilie, CA Sierre. 1 m 33; 3.
Grinzinger Jennifer, CABV Martigny.
1 m 25.

Ecolières A, 60 m haies: 1. Ma-

Le podium des ecolières au lancer du poids, de gauche à droite:
Nadia Ciampitti, Vétroz (2e), Valérie Varone, Conthey (1re) et
Gisèle Michel, Vouvry (3e).

Ecolières A, poids (3 kg): 1. Va-
rone Valérie, SFG Conthey, 9 m 19; 2.
Ciampitti Nadia, CA Vétroz, 8 m 24;
3. Michel Gisèle. CA Vouvry, 7 m 79.

Ecolières A, javelot (400 g): 1.
Bianco Valérie, SFG Conthey. 26 m
30: 2. Heynen Barbara. TV Naters.
23 m 44; 3. Duc Olivia. CA Sion, 22
m -12.

Ecoliers A. 60 m: 1. ex aequo Du-
commun Julien, SG Saint-Maurice et
Forestal Allan. CA Sierre. 8"36; 3.
Crettenand Yannick, CABV Martigny,
8"84.

Ecoliers A , 80 m haies: 1. Ducom-
mun Julien, SG Saint-Maurice, 13"00;
2. Forestal Allan. CA Sierre, 13"30; 3.
Morand Frédéric . SFG Conthey.

bussien

Ecoliers A. javelot (400 g): 1. Willa
Thomas. LV Visp. 31 m 80; 2. Du-
commun Julien, SG Saint-Maurice,
31 m 34; 3. Monbaron Vincent, SFG
Conthey, 29 m 40.

Ecoliers A, hauteur: 1. Gex Vivian,
SG Saint-Maurice, 1 m 49; 2. Morand
Frédéric, SFG Conthey, 1 m 43; 3. ex
aequo Sierro Nathanël, CABV Marti-
gny et Heldrfer Silvan, DSG Siders,
1 m 40.

Ecoliers A, longueur: 1. Forestal
Allan, CA Sierre, 5 m 17; 2. Follonier
Tristan. CA Sierre , 5 m 07; 3. Gex Vi-
vian, SG Saint-Maurice, 4 m 83.

Ecoliers B, tétrathlon: 1. Ruppen
Amade. 1570 points; 2. Schnyder
Ralph, Uvriers-Sports , 1561; 3. Bùrer
Yannick, CA Vouvry, 1452.

Ecoliers B, 6 x libre: 1. TV Naters.
1 04"59.

Ecolières B tétrathlon: 1. Allen-
bach Isabelle, TV Naters. 1973
points; 2. Cortese Myriame, SG Saint-
Maurice. 1809; 3. Crettenand Maude,
CA Sion, 1761.

Ecolières B. 6 x libre: 1. CA Sion,
1'02"72.
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«C'EST LA VIE»

voyance, astologie,
tarots, les arts divina-
toires font de plus en
plus d'émulés. Com-
ment expliquer cet
engouement pour une
recherche de solu-
tions ou d'orientation
dans tout ce que no-
tre «raison» met de
côté? Ne serait-ce pas
un penchant naturel
de l'homme que de
vouloir être en phase
avec l'inconnu ou l'in-
justifiable et de cher-
cher des signes dans
ce qui n'est pas visi-
ble? En ce vendredi
13, l'équipe de repor-
tage de «C'est la vie!»
a mené l'enquête au-
près d'une voyante et
d'un astrologue. Leur
responsabilité vis-à-
vis de leurs clients est
au cœur de la discus-
sion. En outre, Rose-
lyne Fayard accueille
sur son plateau deux
jeunes femmes pour
qui le paranormal
parle. Patricia con-
sulte une voyante
dans les moments dé-
licats, lorsqu'elle se
sent mal ou qu'elle a
besoin d'un conseil
dans une situation dé'
licate. Sa voyante lui
apporte une aide psy-
chologique mais elle
se défend d'être dé-
pendante. Pour Lau-
rence, les vertus du
paranormal consti-
tuent à la placer face
à elle-même. L'astro-
logie lui a souvent
donné des coups de
pouce.

C L I N  D ' Œ  I L

Vendredi 13 juin,
164e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née de transition, en
quelque sorte, après
des périodes où vous
subissiez des ennuis
ou des revers. Vous
réaliserez certains de
vos projets.
Les enfants nés ce
jour: ils seront sérieux
et studieux, sans être
de grosses têtes, mais
ils sauront suivre leur
chemin jusqu'à des
fonctions où ils se
sentiront bien. Ils au-
ront une vie qui fera
une large place aux
loisirs et à la vie fa-
milliale. (ap)

C U L T U R E

Jan Wolters
expose à EssenNOUS FETONS

Saint Antoine de Pa-
doue naquit à Lis- n „ .. ,, , . 
bonne en 1195. Or- fc» 0n connait bien- en Valais,
donné prêtre après  ̂

Jan Wolters peintre aqua-
une solide formation J?Ihslte installe a Saint-Germain, 

^théologique et ascéti- Savièse.
que, il part pour le Si on le savait amoureux de no- »4^2 ^^ «Maroc avec les fran- tre canton et de ses paysages r̂ ^ciscains. Un «hasard» baignés de lumière, on le dé- _^_ ^ W
le ramène à Assise, couvre au- '̂P'f» <rU V
auprès de François. jourd'hui L'opéra, W <ùà MUn jour, des confrères dans une source WWr M̂ MêL. *£Mê
lui demandent une vocation d'inspiration W ¦ " - ¦̂ ¦Éf "a, B£ è̂i iklexhortation et décou- plus ouverte de Jan W r£- ' ^̂ BF.« PP>£jfiHHvrent son charisme et interna. Wolters. ldd 7̂ r PSfiWlflBexceptionnel de la pa- tionale avec -^^tVRXWÊ̂rôle. Des lors et jus- mc exposition montée à l'Aal-
IMO^MÎ H " to-Théâtre (Saalbau) de la ville liLJfcJdoue en 1231, il ,,c ,; t . . .
charme et convertit d Ess

f • Une &
 ̂

onginate
des foules immenses, Pour le Pemtre de Saviese de ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ "
en Franco Pt pn Italip compléter son parcours artisti- . . ., .¦ __.¦_.¦ , , __, , , ,,.„en hrance et en Italie. F

 ̂  ̂  ̂̂  ^  ̂
s- aglt d.un heu ^  ̂de re. ngral 

de la musique de VlUe
inédits ayant tous trait à l'opéra
ou au spectacle théâtral.

Cet opéra de 1170 places a été
«Parler étourdiment, inauguré le 25 septembre 1988
c'est tirer sans viser.» P31 le Président de l'Allemagne,

Proverbe espagnol M. Richard von Weizâcker. E

• Une quarantaine de tableaux sur le thème de l'opéra

bleaux, des aquarelles, avec une
thématique commune liée aux
opéras, dont plusieurs qui ont
été présentés à Essen. L'exposi-
tion, dont le vernissage a eu lieu
le 15 mai, est ouvert jusqu 'à fin
juin, dans le grand foyer du
théâtre. Le goût de l'opéra a ga-
gné l'artiste de Savièse par le
contact avec un soliste bass-ba-
ryton, Joachim Maass-Geiger
(son épouse est d'origine sédu-
noise).
Durant cinq ans, Jan Wolters
s'est ainsi rendu, deux fois par
année, à Essen pour découvrir
cette atmosphère particulière
propre à l'opéra, assistant cha-
que fois à quelque cinq specta-
cles.

ainsi que nous pouvons décou-
vrir aujourd'hui à Essen le ré-
sultat de ce travail, un ensemble
cohérent et dépouillé représen-
tant le monde parfois baroque,
parfois plus classique de
l' opéra.
Des aquarelles simples et fines ,
légères et transparentes, qui
nous donnent à découvrir les
différentes facettes du «Aida»
de Verdi, avec Othello, Don
Carlos... «La flûte enchantée»
de Mozart, «Parsifall» ou la
«Walkyrie» de Wagner, «Julius
César» de Haendel, «Butterfly»
de Puccini , «Starmania» de Mi-
chel Berger, «Copelia» de Deli-

Vendredi 13 juin 1997

MAGAZINE-*

Prendre son avenir
à deux roues
• La solution originale d'un chômeur motard pour trouver du travail

^.Comment réussir dans la
 ̂vie lorsque l'on possède

l'esprit d'entreprendre, le goût ' v
des voyages et de la mécanique, s
de multiples expériences profes- 

^sionnelles... et une douzaine de
motos? T\

v_
C'est l'équation qu 'un chômeur
jurassien, Luis Feiteira, s'est
longtemps efforcé de résoudre,
pour finalement lui trouver une
solution qui tient en trois let-
tres: le TIR.
Le Trans-Iberica-Raid (TIR en
abrégé), c'est, en résumé, 6000
km de bitume à moto à travers ¦
la France, l'Espagne et le Portu-
gal, durant deux, voire trois se-
maines. Six mille bornes de so-
leil, des dizaines de paysages à
découvrir, des centaines de bons 

^^ 
__~

^M^k-moments à vivre, et des milliers
de copains motards à saluer tout
au long de la route. Offrir à la
carte et sur un plateau une ver-
sion revisitée d' «Easy rider»:
voilà l'idée qu'a eue M. Feiteira
pour retrouver du travail et ten-
ter du même coup de se lancer
dans les affaires.
Pour donner
vie à ce pro- Le Portugal?
jet et tenter Avec Luis
de le com- Feiteira, c'est
mercialiser, tout droit...
Luis Feiteira ldd
a obtenu le
soutien de l'Etat: dans le cadre
de l'aide à la création d'emplois
indépendants, des «indemnités
spécifi ques» lui ont été accor-
dées, soit 60 jours sans obliga-
tion de timbrer et de poursuivre
des recherches. Il a également
suivi le cours «devenir indépen-
dant», qui jette les bases de ges-
tion d'une micro-entreprise telle
que la sienne, et projette de
créer bientôt sa propre société.
Ses arrières assurés, il ne lui
restait plus dès lors qu'à monter
l'organisation de son projet. Le
trajet? Il le connaît comme sa

poche, pour l'avoir effectué à de
multiples reprises. Les bonnes
adresses? Idem. Le matériel? H
le possède et peut le mettre à
disposition: véhicule d'assis-
tance, outillage, motos de
grosse cylindrée (Honda 600
XLM, 650 Dominator, Suzuki
750 et 1100), etc. Autant dire
donc que le projet est bien fi-
celé et même prometteur, puis-
qu'un premier groupe de pas-
sionnés s'élancera dès juillet
prochain vers l'Atlantique, en
attendant d'autres destinations.
M. Feiteira a en effet déjà ima-
giné de nouvelles formules, et
rêve de conduire ses futurs
clients jusqu 'en Turquie ou en
Israël, histoire de leur faire dé-
couvrir les plus belles routes du
continent.

David Lathion
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Bonne chance! c ' NC I

Aujourd'hui, nous vivons le seul vendredi 13 de I année.
Mais courage, les statistiques ne le désignent pas comme un jour plus malchanceux que les autres

^. Ce jour est le seul vendredi
 ̂13 que les superstitieux af-

fronteront cette année. Cette
conjonction de deux symboles
néfastes - vendredi et le nombre
13 - est considérée comme fu-
neste depuis l' arrestation des
Templiers français , en 1307.
Mais cette échéance est loin
d' effrayer tout le monde: selon
les statistiques, il s'agit d' un
jour comme un autre . Treize est
sans doute le nombre le plus
important pour les superstitieux.
Depuis des siècles, il est perçu
tantôt comme porte-bonheur ,
tantôt comme porte-malheur.
Chez les chrétiens , il est le
nombre maléfique par excel-
lence, car treize personnes ont
participé au repas précédant la
trahison de Judas et la mort du
Christ. Dans la Grèce antique , il
était censé provoquer mal-
chance et mort. C'est un treize
du mois que le général Aga-
memnon a été assassiné. Pour-
tant, le nombre treize est aussi
censé porter chance et pas seu-
lement dans les jeux de hasard .
Les égyptologues précisent que
le pharaon était doté de treize
facultés mentales, bien plus
qu 'un homme ordinaire . Dans la
civilisation gréco-romaine, la
treizième personne d' un groupe
était considérée comme la plus
puissante et la plus sublime.

Swissair pense
aux superstitieux
Aujourd'hui , le treize insp ire
encore la méfiance à bon nom-
bre de gens. Une crainte prise
au sérieux, puisque , par exem-
ple, les avions de Swissair ne

f

comportent pas de rangée nu-
méro 13 et que la plupart des
hôtels n 'ont pas de chambre nu-
méro 13. Aux Etats-Unis, le 13e
étage de certains immeubles est
dénommé le 12 B et le numéro
13 des rues a été remplacé par

~*

le 12 bis. La mauvaise réputa-
tion du vendredi vient du fait
qu 'il s'agit du jour de la cruci-
fixion du Christ. Au Moyen-
Age, il était considéré comme
funeste , car plusieurs calamités
bibliques se seraient produites

un vendredi: Adam et Eve ont
été chassés du paradis , Caïn a
tué son frère Abel , Saint Jean-
Baptiste a été décapité et Hé-
rode a massacré les saints Inno-
cents. En Suisse, des dictons
évoquent cette idée d'un ven-
dredi portant malheur. Ainsi ,
pour les Tessinois , «le mard i et
le vendredi tu ne dois ni te ma-
rier ni partir en voyage». En
Valais, «s'il y a un mort le ven-
dredi , il y en aura un deuxième
le vendredi suivant» . Par contre,
dans l'Antiquité , le vendredi -
consacré à la déesse Vénus -
était vu comme un jour de
chance. Et aujourd'hui encore,
musulmans et hindous le choi-
sissent de préférence pour se
marier.

Pas plus d'accidents
Philippe le Bel est sans doute à
l'origine de la mauvaise réputa-
tion du vendredi 13. Gros débi-
teur de l'Ord re des Templiers ,
le roi français Phili ppe le Bel
voulait éliminer ce véritable
Etat dans l'Etat qui lui avait re-
fusé le titre de chevalier. Il a
profité de rumeurs d'hérésie
pour ordonner l' arrestation des
Templiers français le vendredi
13 novembre 1307. Selon un
collaborateur de la Caisse na-
tionale en cas d' accidents
(CNA), une étude a montré que
les accidents de travail ne sont
pas plus nombreux un vendredi
13. «Auquel cas nous demande-
rions aux gens de travailler le
samedi , pour diminuer les
coûts», plaisante-t- il. En 1998,
trois vendredis 13 sont inscrits
au calendrier.

J E U X

TAXIS

A Abatis Fendre Niche W-H'™JJ JJ- 471 1717 —i— —
Ahuri Fier Nièce Monthey :' station place Centrale ,Avec Fier 0 Opéré AMBULANCES mVlW* °" ^^

B Baser Force P Pendule Centrale cantonale des appels ambu- Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Bei|e i IM, Piste lance secours : 144. (077) 22 29 21.
Rion " ,,„ Pla9lat District de Sierre et Loèche: (sauf Bex: taxiphone , 024/471 17 17.
5 . ,lnule Pluriel Saint-Léonard ) 455 l 7 I 7 o u I44.
B""ar[j L Labium Potiron Centrale cantonale des appels ambu-
„ . Laïus D Rifin lance secours: 144. nn/coeBrlser Lambic H 

Roto, Sion: Police munici pale . 323 33 33 DIVERS
C Cent Lamproie Rnnnir  ou 144. La main tendue: 143.

Chicle Lardon o"ni r Martigny et Entremont: service of- SOS jeunesse: 323 18 42.
Chimie Latin 9 ficiel , 722 01 44 ou 144. SOS futures mères: permanence
Composé Lire • s SaPin Ambulances Yerly, Orsières, 24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais ,

n nifi ,A i uniihr p Sbire 783 18 13 ou 144. 024/ 485 30 30. Sages-femmes:
n!=ln .. ., Soirée Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et garde de 8 à 20 heures , tél.ue.sman M Main 027/7220 144 ou 144. 157 55 44. Foyer La Maisonnée,
X. Main -I , Monthey : 024/471 62 62 ou 144. 323 12 20. Service de dépannage du
Dlurne Malle Tacot Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 0,8%r.: 027/322 38 59. Baby-sitting:

E Enorme Mitaine laire Sion, 346 65 40 et Martigny,
Etang Moment U Usine 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS

F Fard Momie v Vite AUTOSECOURS (Appel-Détresse-Service): assistanceP ™° .. . . .  V .,', HU l UOCWUnO à personne seule, handicapée et âgée.Fard N Nerf Vlte Sierre: garag istes sierrois , 455 55 50. 24 h/24. 723 20 30. Accueil familial:
Auto-Secours sierrois. 455 24 24. (max. 3 enfants), Monthev 024/ [ i  JM

. _ - _..~~ - _.._,_____»..._ Carrosserie Geiger. 458 37 15 (Rive- 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite- PifiLE MOT MYSTERE Gauche). ment: Li gue la Lèche, 455-04 56. Al- I^IM
Définition: partie du corps du cheval , mot de 8 lettres Ï^Siffi  ̂& & fÉtll. Sion^Ta^nerie f.l H
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent (077) 2S 2S ,i4. Auto-Secours sédu- étage. Réunion ouverte: ler jeudi du ¦/¦l
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés , il ne unis. 323 19 19. mois. Sierre : hôpital régional, entrée mi_È*>JL l_ __. i_ _|__. i \ I o i*H on v • Aiitn-cppnurc t\(*i_ o'.ir_ioic_ Hll nprvnnnpl Ppuninn _-»,,\. _ .rt^. • I _.r ^Ml l

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 80 1 802. 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/

bibliques se seraient produites (ats) 
^ . T̂ ^̂Lucie Aubrac
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722 8181. Frassa Jean-Bernard , route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vern ayaz:
(Tarage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24.
024/47$ 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde.
144.
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: 144 ou natel 089/
21224 12.
Région Fully-Conthey : Dr Quino-
doz, Riddes , 305 25 05, 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/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains:-470 15 15.
Sierre: Burgener , 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz , 722 66 16.
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.
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Lucie Aubrac
Hnfi lmde CLAUDE IHKKI  
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LeViolon
Rothschild
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Lucie Aubrac
nn film de CLAUDE BFKR1 «|

Vendredi 13 juin 1997

N É M A S

] SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La vérité si je mens!
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Gilou , avec Richard Anco-
nina , Antony Delon et Richard Bohtïn-
ger. Dans le quartier du Sentier à Paris,
avec ses traditions et ses habitants... un
homme sauvé d'une bagarre par un pa-
tron qui le prend pour un juif et l' embau-
che...

CASINO (027) 455 14 60
Roméo & Juliette
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 14 ans
La plus belle histoire d' amour relookée
par Baz Luhrmann.
Le cinquième élément
Ce soir vendredi à 21 h - 12 ans
Le film fou de Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman.

SION
ARLE QUIN (027) 322 32 42
Les randonneurs
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45
7 ans - De et avec Philippe Harel , Benoît
Poelvoorde , Karin Viard et Géraldine
Pailhas. «Les bronzés font la Corse» ou
comment une randonnée entre trois gar-
çons et deux filles tourne à la crise de
nerf.

CAPITULE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30
12 ans - D'Alain Berliner , avec Michèle
Laroque, Jean-Philippe Ecoffey.
Un petit garçon se croit petite fille:
séisme dans la famille.

LUX (027) 322 15 45
Lucie Aubrac
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 14 ans
De Claude Berri, avec Carole Bouquet,
Daniel Auteuil. Une histoire d' amour sur
fond de résistance, inspirée de la vie de
ce couple toujours vivant.
Le cinquième élément
Ce soir vendredi à 21 h - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman . De la science fiction à
l'état pur , un petit chef-d' œuvre.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le violon de Rothschild
Ce soir vendredi à 18 h 45 - 14 ans
D'Edgardo Cozarinsky, avec S. Mako-
vetsky, D. Kazlauskas. Entre fiction et
documentaire , la lutte de Dimitri Chosta-
kovitch pour défendre un compositeur
mis au ban de la société soviétique.
Nos funérailles
Ce soir vendredi à 21 h 15- 16 ans
V.o. - D'Abel Ferrara, avec Christopher
Walken , Chris Penn et Isabella Rossel-
lini. Ferrara aborde la morale, le bien , le
mal , la folie, la famille avec une sérénité
impressionnante. '

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Lucie Aubrac
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 14 ans
De Claude Berri , avec Daniel Auteuil et
Carole Bouquet. Emouvant... Fort...
Vrai... Une formidable histoire d' amour
sur fond de résistance.

CORSO (027) 722 26 22
Van Damme - Risque maximum
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans
Un «thriller» de Ringo Lam, avec Jean-
Hugues Anglade et Natasha Henstridge.
Plus fort... Plus vite... Plus dangereux...

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le patient anglais
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Vous aussi partez sur les traces du «Pa-
tient anglais»: meilleur film , meilleur
réalisateur, meilleure actrice: Julienne Bi-
noche , meilleure musique.

PLAZA (024) 471 22 61
Les pleins pouvoirs
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
De et avec Clint Eastwood, avec Gène
Hackman et Ed Harris. Un cambrioleur
solitaire , lors du dernier casse de sa vie.
se trouve témoin d' un crime commis pa
le président des Etats-Unis.



Les Messageries du Rhône font partie de la communauté
suisse des entreprises de distribution et d'échantillons à tous
les ménages suisses.

Nous cherchons des

jeunes gens
en qualité de remplaçant durant la période de l'été, habitant
SIERRE et MURAZ-COLLOMBEY et disposant d'une voi-
ture, pour la distribution du NOUVELLISTE à leurs abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous les
ménages de SIERRE et de MURAZ-COLLOMBEY.

Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche par
tes propres moyens.

N'hésitez pas, appelle-nous.

Nous te donnerons tous les renseignements que tu pourrais
désirer.

~X I Messageries du Rhône
L^^V J. et 

BVA 
Sion 

S.A.
I^^fevfl WB^  ̂

Route 

des 
Ronquoz 

86

HôTEL EUROPA SION****

cherche pour date à convenir

assistant(e)
de direction

Profil souhaité:
Expérience dans un poste similaire.

Point fort : réception et org. séminaires.
Parfaite connaissance des langues

(fr.-all.-angl.).
Sachant transmettre élan et motivation.

Aimant les responsabilités et... le stress.
Capable de prendre des décisions

rapidement.
Ce poste conviendrait à une jeune personne

qui désire s'investir dans l'hôtellerie
et capable de motiver une petite équipe.

Offres par écrit avec photo à
Z&G Hôtels Valais

A l'att. de M. J.-M. Rupp, dir. général
1913 SAILLON

s.v.p., ne pas téléphoner,
36-406015

Mim
M IHSIOJ hans

cherche, pour sa succursale de Sion,

une vendeuse auxiliaire (50-60%)
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt
pour l'habillement jeune et aimez le contact avec la
clientèle, alors envoyez-nous vos offres de service
avec curriculum vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est garantie.
Modia S.A., route de la Fonderie 2, 1705 Fribourg

17-272550

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours,
pour l'année scolaire 1997-1998

un poste de

maîtresse enfantine
en classe bilingue

(pour l'enseignement en langue allemande)
Ce poste se partage en deux mi-temps, l'un en pre-
mière enfantine, l'autre en deuxième enfantine. Possi-
bilité de le repourvoir par l'engagement de deux per-
sonnes à 50 %.
Conditions:
- être en possession d'un diplôme reconnu par l'Etat

du Valais donnant droit à renseignements dans les
classes enfantines;

- être soit de langue maternelle allemande avec de
très bonnes connaissances du français, soit bilin-
gue.

Traitement: selon dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: 25 août 1997.
Les offres de services manuscrites avec curriculum vi-
tae , photo, copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées, jusqu'au 27 juin 1997, à la Direction
des écoles, rue Saint-Guérin 3, à Sion.
Sion, le 9 juin 1997. L'administration communale

L . 036-405656 J

etudiant(e)
pour juillet et/ou août
à Thyon 2000 pour le
poste de
gardien(ne)
de piscine
Renseignements:
Agence Imalp
Pré-Fleuri 8b,
1950 Sion
0 (027) 322 33 55.

036-405774

Urgent!
Boulangerie-
pâtisserie, à Sion
cherche

pâtissier
qualifié
capable de travailler
seul, pour remplace-
ment du 16.6. au
14.7.1997.
Tél. (027) 323 30 20.

036-406108

Café-restaurant
à 10 minutes de
Sion cherche

sommelière
avec permis, pour
remplacement
2 mois, entrée immé-
diate.
0 (027) 323 25 41,
heures de bureau.

036-406164

Pub, région Sierre
cherche
jeunes
serveurs(ses)
ou extra, pour
horaires du soir.
0 (079) 441 23 08.

036-406157

Cherchons

coiffeuse
avec
expérience
0 (027) 481 55 17
(079) 221 14 91.

036-406100

Nous recherchons pour notre magasin du
centre commercial Métropole à

Sion
un(e) responsable
du rayon «fleurs/plantes»

Taux d'activité: 100%
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Condition requise: CFC de fleuriste ou for-
mation jugée équivalente.
Les candidats intéressés sont invités à
faire leurs offres par écrit

Société coopérative
Migros Valais

^̂ ^i Service du personnel
^̂ ^ ¦̂  ̂ Case postale
^ H M 1320 Martigny

Une place 
^̂  

une 
situation

*̂ Société coopérative Migros Valais
Tél. 027/ 722 35 21
1920 Martigny

Découvrez la vraie voiture
de la série américaine K 2000

"KITT"
__È___ÉÊSrt_\W_m ^̂ ^^̂ fi

____H_te^__________ r̂ F'^ l̂ H ffi ' ~-* '\ ^̂ ^ f̂cJ^^M ̂ ^ -̂

mi (lA^Ditk. \̂RTH K"Bii»il_i_-3 _____________
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samedi 14 juin dès 15 h en dédicace

VINCENT PERROT
______________ _K

M w^ g  ̂ \W

Participez à notre concours et partez avec
"KITT" et Vincent Perrot

à 16h30 pour le 20e symposium de Télévisions de Montreux

Chalais
Mise au concours

maîtresse
de rythmique

classes enfantines et primaires.
Engagement à temps partiel

(4-5 heures).
Faire offre sous chiffre Z

036-405985 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-405985

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
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. O0/35N

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Buona sera Mme

Campbell
10.20 Racines
10.35 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
14.35 La vie à tout prix
15.20 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
C'est la vie!
La voyante m'a dit....
Il y a des moments où on n'ar-
rive plus à réfléchir, à raison-
ner. On est désarmé pour
prendre la bonne décision. Et
on cherche un signe dans son
horoscope, on va voir un
voyant, on cherche des solu-
tions, des orientations dans
tout ce que notre «rationalité»
met de côté... Pourquoi?

20.45 L'enfant du secret
Téléfilm de Josée Dayan.
Avec Caroline Sihol,
Richard Berry, Pedro
Mourao, Christine Murillo
Blanche est assistante
sociale et sa vie est
complètement consacrée
à son métier. Un enfant à
demi inconscient est
retrouvé dans une cabane
abandonnée.

22.20 La maison des otages
Film de Michael Cimino.
101' - USA - 1990
Avec Mickey Rourke,
Anthony Hopkins, Mimi
Rogers, Lindsay Crouse,
Kelly Lynch.

22.20 Arena
0.05 TJ-nuit
0.20 Le chêne
2.00 TSR-dialogue
2.05 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 Telegiornale - Meteo
12.55 Senza fine 13.40 Lo chef indaga
14.40 Città del mondo 15.25 Cercas

appartamento, disperatamente 17.00
Il libro délia giungla 17.30 Dr. Quinn
18.15 Telegiornale flash 18.20 I Rob-
inson 18.50 Storie di ieri 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale - Meteo
20.30 My Fair Lady 23.25 Telegiornale
«10» - Meteo 23.40 Cacciatore bianco,
cuore nero 1.35 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.03
Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.04 Das Grosse Los
12.10 Kein schôner Land 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.03 Hbchstpersbnlich 14.30
Die Rache der Cheyenne 15.45 Vulk-
aninsel im Golf von Neapel 16.03 Rolle
rûckwârts 16.30 Alfredissimo! 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Das Beste aus «Verstehen
Sie Spass?» 19.25 Herzblatt 20.00
Tagesschau 20.15 Die Liimmel von
der ersten Bank 21.40 «Harald und
Eddi» Extra 22.05 ARD exklusiv 22.35
Tagesthemen 23.10 Privatfernsehen
23.55 Wat is? 0.25 Nachtmagazin
0.45 King Kobra - Die Riesenschlange

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 6.00 Falatorio 7.00 7.00 Newsdesk 7.30 Simon and the 5.00 The Real Story of... 6.00 Orner 8.30 Equitation 9.30 Sailing 10.00 Mo- 10.00 Rediffusion de l'émission du
9.10 Los desayunos de Radio Marchas Populares - St Antonio 8.45 Witch 8.10 Grange Hill 9.15 Kilroy and the Starchild 7.00 Ivanhoé 8.00 tors 11.30 Pentathlon moderne 12.00 mardi 10 juin. Mini-journal d'actualité
Nacional 10.00 La aventura del saber Remate 9.00 Alta voltagem 9.30 10.00 Style Challenge 10.30 EastEnd- Tom and Jerry 9.00 Cow and Chicken Pentathlon moderne 12 30 Dragsters régionale Agenda des manifestations
10 55 Empléate a fonde,111.26 Arte y Junior 10.00 Noticias 10.15 Reporter ers 11.00 Pie in the Sky 11.55 Time- JOM The Yooi Bear Show 11.00 Paç- 13 „„ |ntemationa| Motorsports 14.00 culturelles. Les invitées de la 9: lestradiciones populares 11.45 Arco iris RTP - Africa 11.00 Clips RTPi 11.15 keepers 12.20 Ready, Steady, Cook Man 12.00 Casper and the Angels _ . .. .  - - -« -r ¦ _,_, _,„ * .  ., .. • . „ _, «
12.00 Saber vivir 13.00 Asi son las Verao Quente 12.00 Praça da Alegria 12.50 Style Challenge 13.15 Animal 13.00 The Addams Family 14.00 The Triathlon 15.00 Tennis 20.00 Automo- sœurs Moretti, réalise par Yvan
cosas 13.30 Zip zap 14.00 Noticias 14-00 Jornal da Tarde 14.45 Origens Hospital 13.45 Kilroy 14.30 EastEnd- Jetsons 15.00 Cave Kids 16.30 Po- bilisme 21.00 Stock cars 22.00 Tennis Christen 20.00 Mini-journal d'actualité
14.30 Plaza Mayor 15.00 Telediario 1 15.15 Olho clinico 15.45 Falatorio ers 15.00 Pie in the Sky 16.00 Style peye 17.00 Scooby-Doo 18.00 The 23.30 Tennis 24.00 Automobilisme régionale. Agenda des manifestations
16.00 Todo por tu amor 17.15 Los 16.45 Junior 17.30 Bombordo 18.00 Challenge 16.40 Blue Peter 17.05 Jetsons 19.00 Tom and Jerry 19.30 1.00 Dragsters culturelles. Larsen: l'été avec Balélec
Bretts 18.00 Noticias 18.30 Plaza Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Grange Hill 17.30 Wildlife 18.00 News The Flintstones 20.00 Cow and
Mayor 18.45 Para entendernos 20.00 Reporter RTP-Africa 20.15 Os Filhos 18.30 Ready, Steady, Cook 19.00 Eas- Chicken 20.15 Dexter 's Laboratory
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 Entre do Vento 21.00 Telejornal 21.50 tEnders 19.30 Animal Hospital 20.00 20.30 World Première Toons 21.00
Morancos' y Omaitas 22.30 Noche Financial Times 22.00 Lélé e Goodnight Sweetheart 20.30 Keeping WCW Nitro sur TNT 22.00 La cible
dedicada a... 0.45 Telediario 3 1.30 Se Zequinhas 22.30 O Sr Portugal em Up Appearances 21.00 Casualty étoilée 24.00 Une nuit à l'opéra 1.45
ha escrito un crimen 2.15 La Tokushima 23.15 Café concerto 24.00 22.00 World News 22.30 Benny Hill The Body Stealers 3.30 La cible
mandrégora 2.40 El imperdible' Remate 0.30 Jornal da 2 23.30 AN Rise For Julian Clary étoilée

? P R O G R A M M E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Côté cœur
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

5.15 Chip et Charly
5.50 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
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.05 Un livre, des livres
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur de la nuit
15.50 La chance aux chansons
16,40 Des chiffres et des

lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Le prince de Bei Air
17.35 Les années collège
18.10 Seconde B
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Hercule Poirot

10.15 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 Maîtresse femme
16.10 Termitator
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
20.45 Consomag

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 Gaïa
11.30 Le monde des animaux -

Une vie de chauve-souris
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 Nana
14.35 Le sens de l'Histoire
16.05 La route de Shanghai
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands tournants de

l'Histoire
18.25 Le monde des animaux -

Les secrets de la jungle
18.55 Le journal du temps

vendredi 13 juin 1997

? 20.45
Les années
tubes
Les tubes de l'été.
Jean-Pierre Foucault présente
la dernière édition des «An-
nées tubes» avant les grandes
vacances. Fidèle à sa formule,
il additionne les vedettes d'au-
jourd'hui, si éphémères puis-
sent-elles paraître, et les ta-
lents confirmés. C'est ainsi
qu'aux côtés d'un Pierre Perret
qui vieillit comme un bon vin ou
d'un Julien Clerc toujours olym-
pien, il invite un curieux phéno-
mène américain, Anna Nicole
Smith, pulpeuse blonde, copie
déformée de Marilyn Monroe,
dont elle reprend du reste
l'une des plus belles chansons.

22.50 Sans aucun doute
Les arnaques de
vacances.

0.40 TF1 nuit
0.55 Histoires naturelles
1.55 Histoires naturelles
2.55 Les grandes espérances
3.20 TF1 nuit
3.35 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 In the Picture
10.00 Das Erbe der Guldenburgs
10.45 Ohne Wurzeln keine Bluten
11.45 Hallo , Schwester! 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
puls 13.30 Die Leihmutter 13.55 Auf
eigene Faust 14.45 DOK 15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids 16.55 Hexen aus
der Vorstadt 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Freunde furs Leben 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mr. Bean
20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.45 Ohne Haut 1.10 Nacht-
bulletin - Meteo 1.15 Friday Night Mu-
sic 2.05 Programmvorschau / Textvi-
sion

• ZDF
5.00 Auslandsjournal 5.30 Morgenma-
gazin 9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info
Arbeit und Beruf 11.00 Tagesschau
11.04 Das Grosse Los 12.10 Kein
schôner Land 12.55 Presseschau
13.00 Tennis 17.00 Heute 17.05 701 -
die Show 17.50 Immenhof 18.45
Leute heute 19.00 Heute - Wetter
19.20 Weissbiaue Geschichten 20.15
Ein Fall fur zwei 21.45 Heute-Journal
22.15 Das literarische Quartett 23.30
Leichtathletik 0.30 Heute nacht 0.45
Das Netz der Spinne 2.15 Heute
nacht 2.30 Das literarische Quartett
3.45 Strassenfeger 4.40 Der Haupt-
mann von Kastilien

? 20.55
Maigret:
Maigret et
la maison
du juge
Téléfilm de Bertrand Van Ef-
fenterre.
Avec Bruno Cremer , Michel
Bouquet , Bruno Wolkowitch,
Karin Viard, Julien Maurel.
En disgrâce, le commissaire
Maigret, muté en province,
laisse s'écouler les jours en
jouant placidement au billard
Un étrange événement le tire
de sa somnolence. Pourquoi
diable le juge Forlacroix, déjà
âgé, a-t-il tenté de jeter à la
mer le cadavre d'un homme
dont il prétend qu'il lui est to-
talement inconnu?

22.35 Un livre, des livres
22.45 Bouillon de culture

Les dossiers du petit
ecran.

23.55 Journal
0.05 Plateau
0.10 Quai des Orfèvres
1.50 Clip Siva Pacifica
1.55 Les échos de la noce
2.45 Envoyé spécial
4.45 Paysans, la vie en prime

• TV5 EUROPE • TMC
5.30 Le Kiosque 6.00 TV5 minutes 8.50 Tout feu, tout femme 9.45 Sud
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin 11.25 New York Café 11.50 Haine et
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana- passion 12.30 Récré Kids 13.35 Pro-
dien 8.35 Savoir plus santé 9.30 Dé- menades sous-marines 14.00 Télé-couverte 10.00 Courants d Art 10.30 . , .. ,„ D„„,„„ J„ » „„„
TV5 minutes 10.35 Faut pas rêver ^°p

0
pin

x
9 14'3° Parole* de fenT?f

11.30 Droit de cité 12.30 Journal (Fr.3) 16-00 Tout feu. tout femme 16-55
13.00 Paris lumières 13.30 Manipula- Mon plus beau secret 17.20 Sois prof
tions 15.00 Déjà dimanche 15.30 Py- et tais-toi 17.45 La belle et la bête
ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
chanter 16.45 Bus et compagnie 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc 20.30
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions Drôles d'histoires 20.35 Un certain
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n°a1 /̂^Lg"" RtS*(RTBF) 20.00 Médecins de nuit 21.00 2Z'20 Wycliffe 23.15 Nash Bridges

Bon week-end 22.00 Journal (Fr.2) 24.00 Nash Bridges 0.50 La semaine
22.35 Taratata 24.00 Télé qua non sur Jimmy
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)
1.30 Rêves en Afrique 2.00 C'est à
suivre 3.30 Paris lumières

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG 9.45 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 TG 13.55 TG
- Economia 14.05 La grande vallata
15.05 II mondo di Quark 15.55 Solle-
tico estate 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 I tre tenori 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG -
Sport 20.35 La zingara 20^60 Da defi-
nire 22.35 TG 22.50 Da definire 0.50
TG - Notte 1.00 Tempo - Futuro

• ORF
5.55 Biene Maja 6.20 Sailormoon -
Das Mâdchen mit den Zauberkraften
7.00 Am, dam, des 7.15 Tom und
Jerry 7.40 Die Ratselburg 7.50 Hero
Turtles 8.25 Popeye 8.50 ALF 9.15
California High-School - Pausenstress
und erste Liebe 9.40 Earth 2 10.25
Shout 11.50 Biene Maja 12.15 Sailor-
moon 12.40 Die Schlumpfe 12.55 Tom
und Jerry 13.20 Kids 4 Kids 13.45
Hero Turtles 14.20 Popeye 14.45
Mini-ZiB 14.50 Unsere kleine Farm
15.40 Eart h 2 16.25 Airwolf 17.15
Freunde furs Leben 18.05 ALF 18.30
Eine schrecklich nette Familie 19.00
Formel 1 20.02 Sport 20.15 Pizza
Pizza - Ein Stûck vom Himmel 21.55
Fur ein paar Dollar mehr 23.55 Son-
dereinsatz in der Schlangenbucht
1.30 Die Macht und ihr Preis

? 20.50
Thalassa
Le trésor de la baie.
Un documentaire français réa-
lisé par Pierre Bressiant et
Daniel Brosset en 1997. La pê-
che aux coquilles Saint-Jac-
ques dans la baie de Saint-
Brieuc, une activité hautement
réglementée et sévèrement
surveillée. Les eaux de la baie
de Saint-Brieuc recèlent un vé-
ritable trésor , l'un des plus im-
portants gisements de coquil-
les Saint-Jacques d'Europe, es
timé à une valeur de cent mil-
lions de francs. Les pêcheurs
de la baie en tirent les trois
cinquièmes de leurs revenus.
Aussi se montrent-ils très
sourcilleux en matière de pro-
tection du site.

21.55 Faut pas rêver
Invitée: Carole Laure.

23.05 Soir 3
23.20 Science 3

Les salons du Bourget: La
vitrine du ciel.

0.15 Libre court
0.40 Vivre avec:

Sidamag
1.00 Un livre , un jour
1.02 Tous sur orbite
1.05 La grande aventure de

James Onedin
1.55 Musique graffiti

22.10

0.05
1.25
1.35
2.05

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 7%
20.00 Brut

Tranches de vie,
séquences prises sur le
vif , rushes de reportages,
arrêts sur images, livrés
bruts de décoffrage, sans
commentaires, coupures
ni montage. Un regard
décalé et différent sur les
moments essentiels de la
vie des hommes.
8 'A Journal
Mon étrange mari
Téléfilm d'Andréas
Dresen.
Avec Sabine Urig, Ade
Sapara , Jeannette Arndt,
Dirk Glodde, Rade
Radovic.
Claudia, pourtant mariée à
Bernd, s'est follement
éprise de Farouk. Lui est
africain, et sa demande
d'asile vient d'être
rejetée. Claudia ne peut
se résoudre à laisser
partir son amant.
Grand format - Une
saison au paradis
Une femme de Derry

20.30
20.45

Le dessous des cartes
Court circuit
La vie en face - Hamsa, la 22.40
rage au ventre 23.30

• 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 Adieu marin
22.00 Rire express 22.10 Série rose
22.40 Tendres cousines 0.15 Autour
de minuit 0.45 Flics de choc 2.15
Alien, la créature des abysses 3.45
Compil RTL9

• RAI2
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 11.30 I fatti vostri
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 TG - Costume e société 13.45
TG - Salute 14.00 II meglio di ci ve-
diamo in TV 15.25 Da definire 17.15
TG - Flash 17.20 Un medico 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 faceva ridere 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 Furore 23.00
Dossier 23.45 TG - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo 0.20 TGS -
Notte sport 0.30 Storie

• M6
5.15 Mister Biz
5.40 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Passé simple
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Le combat d'Alison
15.00 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
16.10 Hit machine
17.30 La légende de la cité

perdue
18.00 Highlander
18.55 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz
20.35 Capital 6
20.45 Le mensonge

Téléfilm de Laurent
Carceles.
Avec Alexandre
Zambeaux , Frédéric Van
den Driessche, Valérie
Toledano, Claire Bogotka ,
Annie Jouzier.

22.30 Le caméléon
Equipe de déminage.

23.30 Prisonnière de son passé
Téléfilm de Mimi Leder.
Avec Pamela Reed,
Dwight Schultz, Richard
Lineback , Paul Lemat,
Adam Faraizl.

1.05 Best of Groove
2.05 Jazz 6
3.05 Frequenstar
3.45 E=M6
4.10 Culture pub
4.35 Fan de, Best of

• S4
Euronews
Images suisses et
Textvision
Euronews
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
China Beach
Mademoiselle
Cadences
Invité: Armin Jordan.
Mozart
Reflex
Météo - Journal - Tout
sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions
Faxculture
Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Mille-feuilles 17.10 Zoom 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Réflexe 19.05 17 gram-
mes de bonheur 20.05 Electrons li-
bres 22.05 Le conteur à jazz 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.00 Croque-matin 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Infos 7.10 Le QuizQui 7.30
Edition principale et sport 7.55 Le car-
net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
Dix 8.10 Les demandes d'emplois
8.30 La revue de presse 8.50 La rubri-
que TV 9.00 Infos 9.15 Côté verger
côté jardin: cicadelle verte de la vigne
9.50 Les offres d'emploi 10.00 Infos
10.05 Rouge-Orange. Actualité litté-
raire: Marie-Christine Zen Ruffinen
11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-brac
12.15 Edition principale 12.30 Ven-
dredi sport 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Vynil 18.00
Edition principale 18.15 Micro-Sillon.
L'actualité religieuse 19.30 .Bonsoir
chez vous 21.00 Adagio



Hors du reaistr
aes certituaes
• La Première, 15 h 30 • «Mille-feuilles» accueille Bernard Pichon pour «Le jour de beauté» (Editions Anne Carrière), un roman qui zappe d'un continent
à l'autre pour traiter, dans l'humour, de quelques notions de base • Entretien drôlement philosophique.

? 
Ful gence , toute sa vie
durant , n 'accepte aucune

idée reçue. Gamin, il s'acharne
sur un pauvre et innocent frigi-
daire . Qu 'est-ce qui lui prouve
que l' ampoule s 'é te in t  bien
lorsque la porte est refermée?
Rien! Fulgence s'impose de
longues séances d' ouverture
surprise du frigo. Pour «sur-
prendre l' ampoule électrique en
flagrant délit de dysfonctionne-
ment» . Plus tard , un prof le
conf i rme dans sa voie de
méfiance envers les jugements
hât i fs .  Ful gence exp lore le
monde entier pour obtenir des
réponses sur sa ou notre desti-
née. Existe-t-il des moments
prop ices à la mort? Comment
une guenon peut-elle jouer les
deux premières  mesures du
«Couronnement  de Popée»
avec un peigne et un bout de
papier gras? Comment un dau-
phin de marbre fait-il parler un
gosse autiste? Pourquoi , lors
d' une séance de spiritisme, un
esprit frise la grossièreté? Dans
son «Jour de beauté», Bernard
Pichon a conservé sa ligne vers
le cœur en y ajoutant un raccor-
dement sur l'humour. Cela en a
surpris plus d' un...
— J ' ai lu des critiques , éton-
nées, sur la drôlerie de votre
livre , vous Vex-animateur de
«La ligne de cœur»....
— Les étiquettes, vous savez, je
passe mon temps à les décoller
pour faire autre chose. Dès que
l' on fa i t  quel que chose qui
marche, on est immédiatement
associé à cette émission. Je suis
sorti de «La ligne de cœur» en
étant le confesseur de la Suisse
romande. A présent , lorsque je
suis au supermarché , c 'est:
«Voilà le papa loup!» Avec
Dodu Dodo, j 'avais des plumes
partout! Mon livre a peut-être
surpris et agacé parce que
c'était ENCORE quelque chose
de nouveau ! Le côté pluridisci-
plinaire semblait mal passer! Et
surtout , l'écriture , c'est quelque
chose qu 'il faut traiter avec un
peu de respect et ne pas s'y
aventurer... (rires)
— Cela f a i t  pourtant long-
temps, deux ans, que vous por-
tez «Le jour  de beauté» en
mus.
— J' avais une espèce de fond
de commerce d'idées , qui me
plaisaient bien , et que je voulais
mettre dans le livre . C'est aussi
ce qui exp li que le côté patch-
work et un peu zapping du
livre, que j' espère corriger dans
les prochains. Cela s'est bâti
autour de ça, ce qui est un petit
peu prendre les choses à
l' envers. J' aurais dû d' abord
déterminer la trajectoire de mon
personnage et la nourrir. Ce qui
ne donne pas tout  à fait  la

pagne! Heureusement que l' on
n 'avait pas si gné pour  le
dup lex!» Très souvent , il y a
des choses très belles qui pous-
sent sur du fumier!
— Sur plusieurs chapitres, vous
vous en prenez au pseudo-mys-
ticisime et vous n v allez pas
avec le dos de la cuillère.
— Je suis très sensible à ce
courant que vous pouvez sentir
autour de vous qui se traduit
par-un grand désarroi spirituel.
Autant sur le plan profond ou
culturel. Il y a des petits loups
qui me téléphonent et qui ne
savent pas s'ils sont catholique,
protestant , ou autre . Ils n 'ont
p lus aucun élément qui leur
permettrait  un choix , voire
aussi d'être athée ou agnostique

mais ceci en
connaissan-
ce de cause.
Que font les
Eglises offi-
c i e 11 e s ?
Elles sont
un peu dé-
passées et
c'est la por-
te ouver te
vers le n 'im-
porte quoi, le
bazar, le grand
supermarché
du New Age

«J aurais
aussi pu faire
une incursion
dans l'univers
de la télé,
avec la
confusion
entre la
notoriété et la
valeur
humaine.
Mais il faut
savoir
s'arrêter!» ts.

et des sectes! Avec un manque de
discernement qui est d' autant
plus renversant qu 'il vient de
personnes dont l'intelligence ,
sur d' autres domaines, est évi-
dente.  Vous avez des gens
extrêmement pointus dans les
sciences, dans la littérature , que
vous retrouvez dans des sectes.
Il y a une «dysconnexion» entre
le domaine du bon sens et ce
qui est dit dans ces rangs-là.
Plus c 'est gros , plus ils mar-
chent! Il suffi t qu 'il y ait un
rendez-vous avec une soucoupe
volante derrière une comète et
là, ils sont partants !
— Fulgence , votre héros ,
conserve son enthousiasme des
choses en restant un grand
gamin.
— Oui , mais sans être puéril.
Les gamins ne sont pas purs et
innocents , comme on voudrait
le dire parfois. Ils ont , par
contre , une caractéristi que qui
disparaît chez certains adultes:
c'est d'être partant pour tout ce
qui n 'est pas convenu , qui n 'est
pas inscrit dans le registre des
certitudes. Quand je vois cer-
tains de mes contemporains, il
y en a beaucoup qui sont confits
dans leurs idées. Remarquez ,
vous avez des vieux de 18 ans!
D' un autre côté, vous avez des
Théodore Monod qui ont des
étincelles de cet esprit d' enfan-
ce... Brel a de très belles for-
mules là-dessus: «Il lui fallut

? T E L E V I S I O NS



LOTO
Samedi 14 juin 1997

au CERM à Martigny à 20 h 30
Ouverture des caisses 18 heures

Organisation:
Club de pétanque Martigny

dans les nouveaux locaux du CERM 2

Supertirage au sort des abonnements - Premier prix un Scooter, valeur Fr. 3000.- 14.6.1997

Aidez-nous à protéger les jeunes
et à leur faire goûter à la vie. Aidez
nous à sauver les toxicomanes , à
arrêter l'inquiétante extension de
la consommation de drogues.

Co-présidence: Geneviève Aubry, anc. cons. nationale PRD, Tavannes; Toni Bortoluzzi, cons. national UDC, Affol-
tern a/A; Eric Burgener, entrepreneur et anc. gardien national de football , Epalinges; Hans Fehr, cons. national UDC,
Eglisau; Walter Frey, cons. national UDC, Kûsnacht; Sabina Geissbûhler-Strupler, prés. Ass. Suisse Parents con-
tre la Drogue, Herrenschwanden; Alain Gillioz , prés. Ass. d'anciens toxicomanes, Les Agettes; Georges Haldas ,
écrivain, Genève; Markus Kùndig, anc. cons. aux Etats PDC, Zoug; Jean-François Leuba , cons. national PLS,
Chexbres; Erhard Loretan , alpiniste, Crésuz; Giorgio Morniroli , anc. cons. aux Etats LT, Minusio; Suzette Sandoz ,
cons. nationale PLS, Pully; Simon Schenk, cons. national UDC, entraîneur de hockey, Trubschachen; Jiirg Scherrer,
cons. national PRD, Bienne; Werner Scherrer, cons. national UD, Thoune; S.E. Henri Schwery, cardinal, Sion; Hans
Steffen , cons. national DS, Fischenthal; Walfer Steinemann, cons. national PRD, Môrschwil; Francis Thévoz, mé-
decin, cons. municipal PRD, Lausanne; Hans Uhlmann, cons. aux Etats UDC, Bonau; Peter G. Waser, méd. prof,
de pharmacologie, Zurich; Guido. A. Zâch, médecin-chef et directeur du Centre national pour paraplégiques,
Nottwil; Pirmin Zurbriggen , anc. champion de ski, Saas-Almagell. 144.769495/Roc

L'initiative populaire pour Chaque don rendra plus
une jeunesse sans drogue efficace notre campagne
créera les conditions P°"r 'a votation.
qu'exige la lutte cohérente Comité hors-partis pour une
contre les drogues. g"esse ^"s 
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Ein Mandat der Bernhard Kunz Liquidationen
Innert kûrzester Zeît mussen an der grôssten Kuchen- und Gerate

iauidationivonKurs-
im Wallis hochwertigste Einbaukùchen und Gerate bekanntester Weltmarken zwangsgerâumt werden. Damit die enormen, riesigen Warenbestânde
innert kûrzester Frist ausverkauft werden, hat der amtierende Liquidator Bernhard Kunz die Preise rigoros gestrichen.

sur tout

Ab sofort, bis 28. Juni, mussen die immensen Warenlager zu billigsten Konkurspreîsen geràumt sein!
Einbaukùche / Konkursoreis Fr. 4750.- + 3% Eckkuche / Konkursoreis Fr. 14 900.- + 3%
glanz weiss 350 cm, inkl. wertvollen Siemens-Apparaten, Hochback- grùn metallic 300 x 240 cm, Eckrondell, Vorratsauszug, AEG
ofen, 4 Kochfelder, Dampfabzug, Kùhlschrank 150 I, Spùlbecken, Edelstahlgeràte, Glaskeramik, Backofen, Kùhl-Gefrierschrank je 150 I,
Einhebelmischer. , Dampfabzug, Spùlbecken, Einhebelmischer.

Einbaukùche / Konkurspreîs Fr. 6400.- + 3% Einbaukùche/Konkurspreîs Fr.16900.-+ 3%
Echtholz Eiche hell, 280 x 210 cm, komplett mit AEG Elektro-Apparate- Farbkombination Bûche / blau, Grundmass 400 x 300 cm, Kochinsel mit
Herd, 4 Kochfelder, Dampfabzug, Kùhlschrank 230 I, Spùlbecken, Ein- Chromstahlhutte, Siemens Apparate in Chromstahl, Glaskeramik ,
hebelmischer. Geschirrspùler, Kùhlschrank 230 I, Backofen.

Einbaukùche/Konkursoreis Fr.13700.-+ 3% I UIUL I: - u: :~iWichtiger Hinweis!
Grundrissplan nicht vergessen!

hochglanz rot u. schwarz, 2 Fronten 300 cm u. 300 cm, Halogenbeleuch
tung, Elektroapparate AEG schwarz Glaskeramik , Backofen, Geschirr
spùler, Kùhlschrank 230 I, Dunstabzug, Spùlbecken, Einhebelmischer.
Ferner gelangen in den gleichen Ràumen zum Liquidationsverkauf: Waschmaschinen, Tumbler, Geschirrspùler, Mikrowellengeràte, Kùhl- und
Gefrierschranke bekanntester Weltmarken wie Bauknecht SIEMENS « AEG "H00VER " Mieie ¦ SIBG.. wie z.B. Wand-Kaminhaube , Edelstahl, 100 cm,
Liquidationspreis Fr. 980.-; Kùhl-Gefrierschrank 190 / 60 I Miele, CH-Norm 55 cm, Liquidationspreis Fr. 998.-; Gefrierschrank AEG Santo 3104
Liquidationspreis 998.-; Edelstahl-Pfannenset 18 Teile, Liquidationspreis Fr. 498.-, Oeko-Klimagerât AEG K19E. Liquidationspreis Fr. 1150.-;
Hochbackôfen Miele CH-Norm 55 cm, H215 B-55, Liquidationspreis Fr. 998.- usw. Die Artikel werden mit einem Zuschlag von 3% Liq.-Kosten belastet!

këbstech in Konkurs Balfrinstr. 1, 3930 Visp ™. o27 / 948 08 eo
Grôsste Kuchen- und Gerâte-Liquidation im Wallis offen:

Montag bis Freitag 10.00 - 18.30 Uhr, Samstag 9.00 - 16.00 Uhr, Freitag bis 20.00 Uhr
_____________________¦___¦______________________ _¦_________________________________________________ - 12 22 Fr. -.86/ Min. ____________HaHH__._...I.Hi....H.....HI...H..HHH.HH_ll_B_H._____________________...........I....H..H^^^^^ ĤHH
_¦______________¦_¦¦¦______________________________________________ • ¦ Telelon 01 - a40 14 74 ¦̂̂ ¦̂ ¦IHI^̂ H^̂ ^̂ ^HiHI^̂ HHi^̂ Hi l̂HH^̂ ai^̂ ^̂ HII Ĥ ĤIH

Aperçu des lots
13 bons d'achat de Fr. 400.
17 jambons secs désossés

24 fromages à raclette
de Bagnes

4 berceaux garnis à Fr. 350.
1 vélo mountain bike Fr. 550

Si le
français fédéral
vous casse les
oreilles, alors
apprenez l'allemand

Allemand pour Suisses romands
et organisation de voyages:
01 485 50 40

Prix des abonnements
1 carte Fr. 30-

2 cartes Fr. 40.-
3 cartes Fr. 50.-
4 cartes Fr. 60.-

5-12 cartes Fr. 80
25 séries

U 1 S I ISI I ^̂

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

U I S I N I

^^̂  ̂
MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35 ^̂ B

BON de Fr. 10
sur achat

abonnement

Non cumulable

Loto pétanque
Martigny

GASSER FRERES
Appareils ménagers

Grand-Pont 29 - SION
Tél. (027) 322 80 29
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Votre peau
et le soleil
La Ligue suisse contre le
cancer (LSC) vient de
lancer une nouvelle
édition de sa brochure
gratuite «Votre peau et
le soleil». Message de la
publication qui existe
depuis 1994: profiter du
soleil oui, mais éviter les
coups de soleil, surtout
pendant l'enfance.

Les différents types de
peaux sont décrits, ainsi
que les meilleures fa-
çons de se protéger con-
tre le soleil. Nouveauté:
un chapitre évoque la
pro tection des yeux et
indique comment pré-
venir les effets négatifs
du solarium. La LSC se
soucie également des
enfants, dont les méca-
nismes de protection de
la peau et des yeux ne
sont pas encore complè-
tement développés. En
Suisse, quelque 10 000
personnes sont atteintes
chaque année par un
cancer de la peau, a ex-
pliqué la porte-parole de
la LSC Anne Durrer.
Parmi elles, environ 10%
sont atteintes par un
mélanome, la forme de
cancer de la peau la plus
grave. L 'incidence du
cancer de la peau est de
13 pour 100 000 habi-
tants, le taux le plus
élevé d'Europe.

La brochure est disponi-
ble en français, aile--
mand et italien. Elle est
gratuite et peut être
commandée au numéro
157 30 05 (Fr. 1.49/min).

(ats)

Seconde manche Leurs Altesses
Problème no 1285

a b c d e f g h

Les Blancs jouent et gagnent.
La deuxième ronde du

championnat suisse par équi-
pes a valu à ses protagonistes
quelques émotions fortes.
Ainsi en LNA Genève, tenant
du titre et jouant à la maison,
battu par Winterthour, néo-
promu , a connu une double dé-
convenue. La première garni-
ture battue, la seconde l'a
imité lors du derby genevois f££= " %J " *'."<. ^""̂ ii " "«" 

 ̂"** "̂  ™,̂qui a tourné à l'avantage de ^
b°

ur
S T

3
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4'5; Blenne TI " &ace a une équipe combative
son rival local Bois-Gentil. Le SW Bern I I 6 - 2 .  dans laquelle personne n a
match entre Bâlois a quant à , Classement après 2 rondes: déçu. Chez les femmes comme
lui vu Riehen étriller son voi- 1_2 ~ Bois-Gentil et Riehen attendu ce sont les Georgien-
sin Therwil Heureusement que 4/n 3- Fribourg 4/10,5 4. nes qui ont remporté la palme
pour les Romands de LNB en Bienne II 2/9 ,5 5. Genève II 1/ devant les Roumaines et les
général cette ronde fut plutôt 6> 5 6- Therwil 1/5,5 7. Anglaises. La Suisse n 'avait
favorable à l'image de Fri- Tribschen 0/6 8. SW Bern 0/4. pas envoyé d'équipe féminine,
bourg ou de Bienne II qui se Première ligue, ouest: Classement final masculin:
sont imposés tous deux. En Brigue - Bois-Gentil Genève 1. Angleterre 22 ,5/183,5 2.
première ligue groupe ouest, si ^ *> ,5 - 2 ,5 Russie 22 ,5/177 3. Arménie 22
Brigue a profité d'une faible Mùhle - Manoljovic 1-0, 4. Hongrie 21,5/178,5 5. Aile-
équipe de Bois-Gentil II pour Kalbermatter - Jagstaidt 1-0, magne 21,5/171,5 6. Israël 21 7.
prendre deux points , le match Zenklusen - Batholdi 1-0, Ba- Croatie 20 ,5 8. Géorgie 20 9.
entre Sion et Martigny a tenu renfaller - Guex 1/2, Schwery Biélorussie 19,5/178 10. Bos-
toutes ses promesses. Bien que - Steiner 1-0, Krecov - Zindel nie-Herzégovine 19,5/173,5 11.
favoris sur le papier , les Sédu- 1/2, Zuber - De la Rosa 0-1, Pays-Bas 19,5/173 12. Pologne
nois n'ont pas réussi à imposer Fux - Rychener 1/2. 19,5/168 13. Estonie 19/176,5
leur jeu à des Martignerains La Chaux-de-Fonds - Vevey 14. Suisse 19/160,5 15. Azer-
venus pour créer la surprise. 4 - 4  baïdjan 19/160,5... 34 équipes
Mais si elle ne fut pas totale- Frésard - Bodenstab 1-0, Ph. classées.
ment au rendez-vous, il faut Guyot l-0ff , Berset - Burnier Résultat des Suisses: GM
bien admettre que le résultat 0-1, Bex - Jacot 1/2, Mikic - Kortschnoï 5/9, GM Gallagher
paritaire est un hommage à la Lopez 1/2, R. Guyot - Laub 4,5/9, MI Hug 3/6, MI Pelletier
combativité dés hommes de P. 0-1, Budaï - Besson 0-1, Janko 4,5/7, MI Zueger 2/5.
Perruchoud. Ce résultat est à - Roulin 1-0. Classement final féminin: 1.
l'image de ce qui se profile Grand Echiquier Lausanne - Géorgie 13 2. Roumanie 12/
dans le groupe où plus per- Joueur Lausanne 4,5 - 3,5 94,5 3. Angleterre 12/94 4.
sonne n 'est clairement favori Chappuis - Boog 0-1, Hol- Russie 11,5 5. Arménie 11 6.
et où toutes les équipes ont en- weg - Osmic 1-0, Chenaux - Hongrie 10,5. 30 équipes clas-
core leurs chances.puisque six Zuodar 1-0, Belaz - Bogosavl- sées. (jyr)
équipes ne sont encore sépa- jevic 1/2, Cochet - Gris 1/2, Solution: 1. Fb4! Db4 2. Ceé
rées que de deux points seule- Laurella - Meier 0-1, Bersier - (2...Fe6 3. Db4 +-) 1 - 0 Szila-
ment. Les prochaines échéan- Richardet 1-0, Haralambof - gyi - Van Steenis, Budapest
ces seront de ce fait détermi- Rôssl 1/2. 1949.

nantes.
Les résultats complets:
LNA: Genève - Winterthour

3,5 - 4,5; Zurich - Bem-Zyt-
glogge 4,5 - 3,5; Bienne - Rei-
chenstein 6,5 - 1,5; Allschwil -
Lucerne 4,5 - 3,5; Bâle - SW
Berne 4,5 - 3,5.

Classement après 2 rondes:
1. Bienne 4/11,5 2. Zurich 4/10
3. Winterthour 4/9 4-5. Allsch-
wil et Genève 2/8 6. Bâle 2/7 ,5
7. Lucerne 1/7,5 8. Rei-
chenstein 1/5,5 9. Bern Zyt-
glogge 0/7 10. SW Bern 0/6.

LNB, est: Hôfe - Mendrisio
1 -7 ;  Zurich n - Baden 4,5 -
3,5; Bodan - Bern/Zytglogge n
3,5 - 4,5; Allschwil II - Wollis-
hofen 2 - 6 .

Classement après 2 rondes:
1. Mendrisio 4/12,5 2. Zurich II
4/9,5 3. Wollishofen 2/9 4.
Bern/Zytglogge II 2/8 5.
Allschwil 2/6,5 6. Bodan 1/7,5
7. Hôfe 1/5 8. Baden 0/6.

LNB, ouest: Therwil - Rie-
hen 1,5 - 6,5; Bois-Gentil - Ge-
nève II 5,5 - 2,5; Tribschen -
Fribourg 3,5 - 4,5; Bienne II -
SW Bern II 6 - 2.

Classement après 2 rondes:
1-2- Bois-Gentil et Riehen
4/11 3. Fribourg 4/10,5 4.
Bienne II 2/9 ,5 5. Genève II 1/
6,5 6. Therwil 1/5,5 7.
Tribschen 0/6 8. SW Bern 0/4.

Première ligue, ouest:

Sion - Martigny 4 - 4
Riand - P. Perruchoud 0-1,

Terreaux - Delacroix 0-1,
Grand - Moret 1/2, Vianin -
Michaud 1-0, Crettaz - B. Per-
ruchoud 0-1, Allegro - Darbel-
lay 1-0, Philippoz - Barman
1/2, Paladini - Walter 1-0.

Classement après deux ron-
des: 1. Grand Echiquier 4/9 2.
La Chaux-de-Fonds 3/9 3. Bri-
gue 2/9 4-6. Bois-Gentil, Sion
et Vevey 2/8 7. Martigny 1/6,5
8. Joueur 0/6 ,5.

C'est le Hongrois et MI G.
Meszaros, 30 ans, qui a gagné
le tournoi national de la FSE
qui s'est joué en présence de
358 participants à Wettingen.
Il devance au buchholz le
Suisse M. Fierz qui remporte
le titre de champion dans la
catégorie principale.

A Pula en Croatie, l'Angle-
terre a remporté de justesse le
championnat d'Europe par
équipes masculin devant les
favoris russes. La Suisse ob-
tient une très belle 14e place
grâce à une équipe combative
dans laquelle personne n'a
déçu. Chez les femmes comme
attendu ce sont les Géorgien-

II est admis que seules les têtes
couronnées ont droit de figurer
sur des timbres de leur vivant.
Cependant , plusieurs adminis-
trations postales transgressent
la règle, des vignettes aux effi-
gies de sportifs connus leur
rapportant des espèces son-
nantes et trébuchantes, n en
va de même pour certains
chefs d'Etat , on l'a souvent vu
en Afrique.

Sa Gracieuse Majesté Eliza-
beth H est sans doute la per-
sonne la plus représentée sur
les timbres. Outre-Manche,
elle figure en silhouette sur
toutes les émissions. La famille
royale britannique remplit à

elle seule des pages entières de
collection. A titre d'exemple,
lors des noces d'argent du cou-
ple royal, en 1972 , on a relevé
là mise en service de plus de 60
timbres dans une trentaine de
pays du Commonwealth. Il y
en aura sans doute beaucoup
d'ici au 22 novembre prochain,
date à laquelle le couple célé-
brera ses noces d'or.

Plus près de nous, c'est une
autre reine qui a été à l'hon-
neur. En effet , celle des Belges
célèbre cette année ses 60 ans,
ce qui lui vaut une émission
commune italo-belge. Les pos-
tes italiennes ont devancé de
quelques jours (23 mai contre
26 mai) leur homologue d'ou-
tre-Quiévrain. D'une valeur de
750 lires, le timbre italien est
illustré par un portrait de
Paola Ruffo di Calabria avec
en arrière-plan le château
Saint-Ange. La vignette belge
(17 francs) diffère par l'arriè-
re-plan, le château du Belvé-
dère remplaçant le château ro-
main. L'Italie a tiré trois mil-
lions d'exemplaires, la Belgi-
que étant montée à 5,4
millions.

Autres sexagénaires fêtés
cette année: le couple royal
norvégien. En effet , le roi Ha-
rald et la reine Sonja soufflent
tous les deux leurs 60 bougies.
Les postes norvégiennes con-
sacrent deux timbres (3,70
couronnes) à l'événement, l'un
montrant le couple, le second
le roi seul.

Neruda et Gabriela Mistral,
deux lauréats du Prix Nobel
de littérature ainsi que par une
médaille à l'effigie de Nobel
lui-même. Gérald Théodoloz

Soutien: candidat à l'organi-
sation des Jeux olympiques
d'été de 2004 , Rio de Janeiro a
reçu le soutien des postes bré-
siliennes. Celles-ci ont mis en
service un timbre le 17 janvier
dernier, timbre pour le trafic
international. Il a été tiré à un
million d'exemplaires. A
quand celui pour la candida-
ture valaisanne?

A quatre: le millénaire de la
mort de saint Adalbert, arche-
vêque de Prague, vaut une
émission commune à quatre.
En effet , l'Allemagne, la Polo-
gne, la Hongrie et la Tchéquie.

Vacances: sur la route des
vacances, la Poste française
propose des séries d'envelop-
pes prêt-à-poster. En vente dès
le 30 juin, ces séries concer-
nent la Franche-Comté, le
Nord - Pas-de-Calais, la Ven-
dée, les santons de Provence,
les châteaux de la Loire et la
région Rhône-Alpes. Les cinq
enveloppes de cette dernière
série sont affranchies en pré-
imprimé par «Meta», le timbre
de Jean Tinguely, émis con-
jointement en Suisse et en
France en 1988.

Oblitération: dès le 30 juin,
la poste de 1870 Monthey sera
autorisée à utiliser un nouveau
timbre-réclame. Celui-ci est il-
lustré par le théâtre du Cro-
chetan.

/<KON7îX

? S O CI E T ES

Hotline épilepsie
• Chaque mardi de 11 heures à 13 heures, le 0800 80 40 48 répond aux questions que se posent
ceux qui sont concernés par l'épilepsie.

? 
L'épilepsie est une maladie
du système nerveux. La

crise d'épilepsie résulte d'un
dérèglement passager de certai-
nes fonctions cérébrales.
Les crises épileptiques isolées,
appelées crises occasionnelles,
touchent 5 à
10% de la II faut parfois
population, des investiga-
mais elles tions très ap-
ne nécessi- profondies
tent pas de pour mettre
traitement le doigt sur la
particulier. cause d'une
Elles peu- épilepsie. key
vent être
dues par exemple à une poussée
de fièvre (chez l'enfant en bas
âge), à l'ingestion excessive
d'alcool ou à la privation de
sommeil. Normalement, ces cri-
ses ne se répètent plus à partir
du moment où l'on évite les si-
tuations déclenchantes. Chacun
d'entre nous peut être frappé
d'épilepsie, indépendamment de
son âge ou de ses antécédents
familiaux. L'épilepsie ne peut
pas toujours être guérie. Dans
certaines formes d'épilepsie, il
est possible de prévenir la réap-
parition des crises chez 90% des
malades; dans d'autres formes,
seulement dans un tiers des cas
environ. Près des deux tiers des
épileptiques mènent une vie
normale, mais ils doivent pren-
dre leurs médicaments quoti-
diennement. En règle générale,
le traitement médicamenteux
entraîne la disparition définitive
des crises dans 60% des cas et
réduit notablement leur fré-
quence dans 20% des cas. Seul

chez les 20% restants, il ne ré-
duit pas suffisamment la fré-
quence des crises ou reste inef-
ficace.

Les causes
Les causes de l'épilepsie sont

des plus diverses: par exemple,
atteinte cérébrale consécutive à
un traumatisme ostétrical ou à
une attaque, lésions cérébrales,
tumeur, maladie vasculaire,
anomalies métaboliques ou in-
toxications. L'épilepsie n'est

élfit
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héréditaire que dans un faible
pourcentage de cas. A peu près
10% des enfants prédisposés sur
le plan héréditaire deviennent
épileptiques. Mais dans la moi-
tié des cas, les causes de la ma-
ladie restent inconnues.
Les crises d'épilepsie se divi-
sent en deux grands groupes: les
crises généralisées et les crises
partielles. On parle de crise gé-
néralisée lorsque les décharges
neuronales se produisent d'em-
blée dans l'ensemble du cer-
veau. Si les décharges ne pren-
nent naissance que dans une
zone cérébrale bien délimitée
(foyer), on parle de crise par-
tielle ou focale.

Traitement
En règle générale, le traitement
de l'épilepsie consiste en l' ad-
ministration de médicaments
antiépileptiques, et une hygiène
de vie permettant d'éviter les
facteurs déclenchants. Dans cer-
tains cas, un traitement chirurgi-
cal peut être envisagé.
Les antiépileptiques sont des
médicaments destinés à combat-
tre les symptômes de l'épilep-
sie. Ils ne peuvent pas éliminer
les causes de la maladie, mais
ils sont capables d'en supprimer
les manifestations. Les antiépi-
leptiques diffèrent les uns des
autres et ne peuvent être utilisés
indifféremment dans n'importe
quelle forme d'épilepsie.
Depuis le 2 juin, pour toutes
questions concernant l'épilep-
sie, le 0800 80 40 48 répond le
mardi de 11 heures à 13 heures.

Pour un pique-nique a
l'italienne.
Recette calculée pour
quatre personnes: 150 g
de filet de bœuf cru; 2
oignons nouveaux; 8
feuilles de salade; 8
tranches de pain de
campagne; 2 cuillerées
à soupe d'huile d'olive;
2 cuillerées à soupe de
jus de citron; sel, poi-
vre.

Couper la viande en
tranches très fines.
Mélanger l'huile, le ci-
tron, le sel et le poivre.
Avec un pinceau, en-
duire chaque tranche de
viande de cette prépara-
tion.
Les faire macérer deux
heures au frais entre
deux assiettes.
Peler les oignons en
gardant le vert de la
queue; les couper en fi-
nes rondelles.
Répartir la salade, puis
la viande et sa macéra-
tion, sur quatre tran-
ches de pain.
Recouvrir des oignons,
puis de tranches de
pain.

Congeler la viande
quinze minutes pour la
couper plus aisément.
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Terrible
collision

Va
Champlan

GRIMISUAT. - Une terrible
collision s'est produite hier
soir à 19 h 50 entre une
moto et une voiture sur la
route Champlan-Grimisuat.

Un motocycliste de 21
ans, domicilié à Ayent , cir-
culait sur la route secon-
daire de Sion en direction
de Grimisuat. Peu après
Champlan, dans une rectili-
gne, lors d'une manœuvre
de dépassement , il entra en
collision frontale avec une
voiture conduite par une
habitante de Grimisuat, qui
arrivait en sens inverse.

Sous la violence du choc
le motard a été projeté à
une centaine de mètres,
alors que son engin était
coupé en deux.

Le motocycliste, griève-
ment blessé, et la conduc-
trice de l'auto, ont reçu des
soins médicaux sur place
avant d'être hospitalisés à
Sion.

La route a été fermée
pendant environ trois
quarts d'heure et la circula-
tion déviée par Coméraz.

Le CSI de Sion est égale-
ment intervenu, la conduc-
trice se trouvant bloquée
dans son véhicule, (c/vp)

Ce soir
fête au Grand-Pont

Les Sédunois sont invités
à f êter Jean-René Fournier.

SION. - Comme nous 1 annon-
cions mardi, la Municipalité de
Sion organise ce soir , dès 18
heures, une réception officielle
de M. Jean-René Fournier,
nouveau conseiller d'Etat.

Le programme, qui se dérou-
lera sur le Grand-Pont , prévoit
une raclette populaire , quel-
ques discours et une animation
musicale.

Invitation cordiale à tous.

Martigny:
concert annulé

La Schola Cantorum de Marti-
gny doit malheureusement
renvoyer son concert spirituel
du samedi 14 juin 1997. Elle
prie ses fidèles amis de l'en ex-
cuser et leur donne rendez-

vous à l'automne prochain. La
production du chœur d'enfants
Alyah programmée en ouver-
ture de concert est également
reportée. Schola Cantorum

Denise Darbellay,
vice-présidente

«Dresser» les malades
allemands...

Adoption de la réforme
du système de santé.

BONN. - Le Bundestag a ap-
prouvé hier à la majorité abso-
lue le projet de réforme du sys-
tème de santé présenté par le
gouvernement du chancelier
Helmut Kohi. Le texte a été
adopté par 342 voix contre
318, soit avec une marge suffi-
sante pour faire échec au veto
oppose par le Bundesrat
(chambre basse), où l'opposi-
tion est majoritaire.

Préparée par le ministre de
la Santé, Horst Seehofer, la ré-
forme entrera en application le
ler juillet prochain. Elle pré-
voit notamment une diminu-

tion des remboursements afin
de responsabiliser les patients
et de prévenir le dérapage des
dépenses de santé. Les em-
ployés du secteur de la santé
avaient dénoncé cette réforme.
Selon eux, elle est susceptible
de détruire 100 000 emplois.

Au Bundestag, l'opposition
social-démocrate a réfuté les
arguments de «responsabilisa-
tion» des patients allemands
avancés par le ministre. «Le
nouveau slogan du gouverne-
ment est: les malades doivent
payer leurs soins», a-t-elle re-
levé, (ats/reuter)

SIG licencie

—...»___ ._ , «. .,»...__ .___,_ ._ »«. , ..H..BW_»,

NEUHAUSEN. - La Société
industrielle suisse (SIG), à
Neuhausen am Rheinfall (SH),
supprime 55 emplois dans sa
filiale allemande Hâmmerli
RmhH à Walrkhut-.Tipncrpn

Dix-sept employés seront
réembauchés à Neuhausen,
distante de 35 km.

1 —______

Les 38 autres seront licen-
ciés d'ici à fin mars 1998.

Hâmmerli doit arrêter la
production de pistolets pour
cause de surcapacités, indi-
quait la SIG hier pour expli-
quer les réductions d'effectifs.
Un plan social a été mis en

S.O.S.
de Feu et Joie

Un dernier (r) appel à votre

Secteurs Familles responsables N° téléphone

1. Saint-Gingolph; Monthey et environs
Val-d'llliez; Chablais vaudois Fam. Hans et Elisabeth Sutter, 1896 Vouvry (024) 4814846

2. Martigny; Vernayaz; Entremont Michel et M.-N. Ruffieux , 1896 Vouvry (024) 4811978
3. Nendaz; Leytron; Conthey; Salins

Sion; Savièse; Ayent; Val d'Hérens Michel et Frida Largey, 3979 Grône (027) 4581522
4. Noble; Louable contrée; Saint-Léonard

Sierre; La Plaine; Val d'Anniviers Bernard et Eliane Bagnoud , 3963 Crans-sur-Sierre (027) 4833544

Depuis bientôt quarante ans,
dans l'anonymat , des familles
valaisannes ont été aux côtés
de l'organisation Feu et Joie.
Grâce à leur soutien, nous
avons pu donner espoir et ré-
confort à de nombreuses fa-
milles en difficulté.

La disponibilité de nos fa-
milles a permis tant de fois
aux assistants sociaux de ré-
soudre des situations extrê-
mes.

Cette générosité dans l'ac-
cueil a surtout permis d'offrir
à des enfants de 3 à 8 ans des
vacances extraordinaires. Ces
découvertes dans un milieu
structuré, différent , permet-
tent à ces gosses de la banlieue
parisienne de stimuler leur ca-
pacité à sauvegarder leur inté-
grité. Certains sont capables,

générosité.
plus tard , de vivre une relation
fondée sur leur expérience et
sur l'exemple vécus durant
leur séjour en Suisse.

Nous sommes certains que
celles et ceux qui témoignent
leur confiance à l'organisation
feront encore un bout de che-
min avec nous.

Notre sordial et pressant
S.O.S. s'adresse surtout aux
nouvelles familles qui hésitent
peut-être encore.

Se renseigner n'engage à
rien...

Le temps presse. Les enfants
sont attendus le 6 juillet et re-
partiront le 22 août. Les ins-
criptions sont à faire avant le
20 juin.

Les responsables se tiennent
à votre disposition pour tout
renseignement.

Jean

1977 - Juin - 1997
Vos absences se font toujours sentir, mais vous restez bien présents dans nos
cœurs.

Une messe sera célébrée à l'église de Vétroz, le samedi 14 juin 1997, à 19 heures.

La famille Karl-Werner BRETZ;
La famille Pace Maria ABBET;

ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Orlando GIOVANELLI
des suites d'une maladie supportée avec courage.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui vendredi 13 juin 1997 , à
16 heures , à Crevoladossola (NO) en Italie.

036-406391

La société ITC S.A. à Martigny
fait part du décès de son dévoué collaborateur depuis plus de
quarante ans

Monsieur

Orlando GIOVANELLI
qui a fortement contribué à l'essor de l'entreprise depuis sa
création. 036-406388

EN SOUVENIR DE
Gérald GRANGES

Une messe d anniversaire sera

1992 - 1997

Cinq ans déjà, tu es toujours
avec nous.

là famille.

ceieoree a i eguse ae fian-
Conthey, aujourd'hui vendredi
13 juin 1997, à 19 h 30.

Elle est partie sans un bruit
Nous a quittés, épanouie.
Elle a gagné la lumière
Pour rejoindre le Père.

A vous tous qui avez exprimé votre amitié et cheminé avec
nous par votre présence, vos pensées , vos prières , vos
messages et vos dons , la famille de

Madame

Yvette REVAZ
vous dit simplement du fond du cœur: merci.

Un merci particulier:

- à l'administration communale;
- à l' entreprise Borgeat S.A.;
- à Valais Chante;
- au Ski-Club Vernayaz;
- aux employés du bureau de poste;
- à la Polyphonia;
- à l'Echo du Trient;
- au Parti d.c. de Vernayaz;
- aux contemporains des classes 1930, 1954, 1957 , 1959, 1969;
- au curé Pierre Cardinaux.

Vernayaz, juin 1997. 036-406159

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Jean LEIGGENER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou
de loin , ont pris part à son grand deuil.

Un grand merci au corps médical et au personnel soignant de la
clinique Sainte-Claire pour leur gentillesse, leur dévouement et
leur disponibilité.

M™ Lucie Leiggener et famille.
036-406148

Une présence , un message, une prière , .une parole , une fleur ,
un don... Pour tous ces signes d' amitié et de réconfort que
vous avez témoignés lors du décès de

Régis MAURY
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun ,
sa famille vous dit merci du fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux docteurs Eggs et Pernet;
- à la direction et au personnel de la Bâloise Assurances;
- aux contemporains des classes 1957 , 1958 et 1959;
- à ses meilleurs amis , Joël , Pierrot et Raymond;
- à l'Echo du Mont-Noble;
- au FC Nax;
- aux employés du SIB;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- au curé Bochuz;
- au pompes funèbres , Marcel Théodoloz;
- à ses nombreux amis.

Nax , juin 1997. 036-406377

EN SOUVENIR DE

Joséphine Roger
GERMANIER

1987 - Juin - 1997 1993 - Septembre - 1997
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que notre cher Stéphane nous
a quittés.
Lui, au cœur si tendre, son re-
gard si doux, sa bonté , sa gé-
nérosité pour les siens et les
autres. Ton souci pour ta ten-
dre maman, pour le bonheur
de toute ta famille.

Ta maman, ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Liddes, le
samedi 14 juin 1997, à
19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Emmanuel SIERRO
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1982 - Juin - 1997
Quinze ans déjà.
Les années écoulées n'ont rien
effacé.
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est ta pré-
sence dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 14 juin
1997, à la chapelle de Mâche ,
à 18 heures.

t
A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

notre bien-aimée
Marguerite

JACOMELLI

_______f ar
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1996 -13 juin - 1997
Ton amour,
Ta tendresse,
Ton regard ,
Ton sourire et tes mots
nous manquent terriblement.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Montana , le samedi
14 juin 1997, à 18 heures.

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Joséphine
GALETTO

1996 -15 juin - 1997
Une maman c'est tant de cho-
ses, ça se raconte avec le
cœur, c'est un bouquet de
roses, ça fait partie du bon-
heur.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 14 juin , à 18 heures.

EN SOUVENIR DE
David MAÎTRE
1996 -15 juin - 1997

Une messe sera célébrée le
jour anniversaire de son
décès, à la chapelle des Hau-
dères, le dimanche 15 juin
1997, à 19 h 30.

Famille Alphonse Maître.

EN SOUVENIR DE
Madame

Jacqueline
POINTET

1996 -13 juin - 1997
Une épouse, une maman, c'est
tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet de
fleurs
Cela fait partie du bonheur...

Une année déjà! Chaque jour ,
nos pensées s'envolent vers
toi.
De là-haut, veille sur nous,
maman.

Ton époux, ta famille.

Une messe d'anniversaire aura
lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi
14 juin 1997, à 18 heures.

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

Narcisse et Marie-Antoinette CHARBONNET-BORLOZ , à
RpX fit T3ÎTllllC

Lydia et Arnold MOREILLON-CHARBONNET, à Bex, et
famille;

Vital et Suzanne CHARBONNET-SIEGFRIED, à Villars, et
famille;

Eva CHARBONNET, à Chesiêres, et famille;
Adelin et Christiane CHARBONNET-JAKOB, à Bex, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Florian CHARBONNET
FOURNIER

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 85e année, le jeudi 12 juin 1997.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de Bex,
le lundi 16 juin 1997, à 13 h 30.

Honneurs à 14 h 15.

L'incinération suivra sans cérémonie

Domicile de la famille: Magoly, 1885 Chesiêres.

En lieu et place de fleurs pensez à la Résidence de Bex,
c.c.p. 18-6998-6.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Anselme DUBUIS
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , par leur présence , leurs dons et
leurs messages de condoléances.

La messe de trentième aura lieu à l'église de Saint-Germain ,
aujourd'hui vendredi 13 juin 1997 , à 19 h 30.

Savièse, juin 1997.
' 036-406298

Merci de tout cœur pour l'estime et l'amitié témoignées à notre
cher époux, papa et grand-papa

Monsieur

Théophile FELLAY
et pour le partage de notre peine lors de son décès.

Un merci particulier:
- aux infirmières et aux aides familiales du centre médico-social

de PEntremont;
- au docteur Jean-Pierre Deslarzes;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique Saint-

Amé;
- à ses amis, aux visites si appréciées;
- aux prêtres de la paroisse.

Bagnes, juin 1997.

Sa famille

Une prière pour notre chère
tante

Madame
Ida TADELLO

13 juin 1989
13 juin 1997

La messe sera célébrée en ce
jour. Que Ton amour, Sei-
gneur, soit sur nous.

Lausanne, juin 1997.

322 28 30
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EN SOUVENIR DE
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Juin 1987 - Juin 1997

Le cœur d'une maman ne
s'oublie jamais.

Ton époux et tes enfants.

t
Il a tout donné

Dans le silence et entouré de
sa famille, s'est endormi à son
domicile, à Praz-de-Fort , le -„
jeudi 12 juin 1997 Utf t̂

Monsieur

Ernest |̂ l S
THÉTAZ Wk ^W1921 i^m____________________ \________m

Font part de leur peine:

Son épouse:
Alice THÉTAZ-MORET, à Praz-de-Fort;

Ses enfants :
Christiane ROUILLER- THÉTAZ, à Martigny-Croix;
Ariane FORESTIER- THÉTAZ, à Corsier , Vevey;
Victor et Josiane THÉTAZ-LOVEY, à Evionnaz;
Guy-Michel et Danièle THÉTAZ- THÉTAZ, à Onex (GE);
Jean-Marie THÉTAZ et Danièle PERRIER , à Lausanne et Sion;

Ses petits-enfants:
Daniel et Line, Yvon et Sophie, Jean-Marcel et Karine;
Christian et Nathalie, Geneviève et Claude, Valérie et Christian;
Viviane et Alain, Karine et Laetitia, Noriane;

Ses arrière-petits-enfants:
Yoan, Kevin, Loïck, Pauline, Malory, Mégane, Nicolas;

Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces et
filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières le
samedi 14 juin 1997, à 14 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières aujourd'hui
vendredi 13 juin 1997, à 19 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 13 juin , de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mon Dieu, donnez-moi la sérénité
d'accepter les choses que je ne peux changer,
le courage de changer les choses que je peux
et la sagesse d'en connaître la différence.

Madame Sylvie SONNATI;
Monsieur et Madame Gaëtan et Gisèle SONNATI, leurs enfants

Gaëlle, Guillaume et Geneviève;
Madame Lucienne GILLOZ;
Les familles SONNATI, en Italie;
La famille de feu Joseph GILLOZ, à Saxon;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Diego-Romano SONNATI
leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle et petit-fils, survenu
subitement le jeudi 12 juin 1997, à l'âge de 37 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 14 juin 1997, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 juin
1997, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: chemin des Semilles 16, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de feu Maurice VOUILLOZ et les amis de

Madame

Odile BIERI-VOUILLOZ
1914

ont le profond chagrin de faire part de son décès subit, survenu
le 2 juin 1997.

Selon la volonté d'Odile, l'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile: Fritz Bieri, Sulgenauweg 18, 3007 Berne.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 14 juin 1997, à 18 heures.
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Par Denis Moine

situation générale
Peu de pluie en Valais, dans la nui
de mercredi à jeudi: 4 mm à
Vouvry et Sion (mais 37 mm à
Lucerne). Le temps instable
persiste et il faut s'attendre à
d'autres averses et/ou orages.

Aujourd'hui
Des éctaircies surtout en matinée
puis ciel devenant plus nuageux e
des averses ou orages vers le soir.
Autour de 29 degrés à 500 mètre:
Vent du sud-ouest assez soutenu.

Evolution
De demain à mardi: un temps très
changeant avec des périodes de
soleil mais aussi des passages
nuageux accorrtpagnés d'averses
ou orages. Mais les températures
baisseront peu à peu vers 20"C.

Statistique
La température minimale en 1996
(suite): Grand-Saint-Bernard (col)
-19,6, Pilate -17, Engelberg-16 ,9,
Zermatt et Saint-Gall -16,3, Bâle
et Crans-Montana -15 degrés.

températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle peu n. 25 Montar
Berne peu n. 25 Sion
Genève très n. 25 Vouvry
Lugano peu n. 25 Zurich

peu n. 21 Amsterdam
peu n. 26 Berlin
très n. 23 Bruxelles
peu n. 26 Dublin

très n. 17 Helsink
très n. 27 Lisbonn
très n. 19 Londres
très n. 17 Madrid

orage 21 Moscou peu n
très n. 23 Munich peu n
très n. 19 Nice peu n
très n. 27 Palma très n

28 Paris très n. 2
25 Prague très n. 2
24 Rome peu n. 2
¦27 Varsovie peu n. 2.

Cela s'est passé un 13 juin
1995 - Jacques Chirac annonce
la reprise des essais nucléaires
entre septembre et mai 1996; les
pays du Pacifique-Sud condam-
nent vivement cette décision.
1989 - Ben Johnson reconnaît
qu'il s'était dopé pour les Jeux
olympiques de Séoul.
1973 - Les Etats-Unis, le Vietnam
du Nord, le Vietnam du Sud et le
Vietconq signent un nouvel

accord à Paris pour consolider le
cessez-le-feu.
1972 - Le président Nixon
soumet au Congrès le traité amé-
ricano-soviétique sur la limitation
des armes nucléaires.
1969 - Les Etats-Unis commen-
cent à retirer leurs troupes

Un monde à l'envers

^f ^^ ue n'a-t-on pas dit sur
¦ —M la chauve-souris! De

Ce vendredi 13 juin est placé sous le signe de la chauve-souris

La sérot 'me boréale (Eptesicus

¦̂̂ .tous temps , ces pau-
vres chiroptères ont dû subir
les foudres de croyances sou-
vent injustifiées.
Histoire de mieux faire con-
naître cet animal et de tordre
le cou à de vieux préjug és, le
centre de coordination ouest
pour l'étude et la protection
des chauves-souris organise
différentes manifestations sur
l'ensemble du territoire ro-
mand.
En Valais, plus particulière-

niksoni) vit dans les f orêts de sapins d'altitude

ment, Alain Lugon donne
rendez-vous ce vendredi 13
juin - superstitieux ne pas
s'abstenir! - à toutes person-
nes intéressées par les oreil-
lards ou autres pip istrelles , de-
vant la chapelle Sainte-Sylve à
21 heures.
Au programme, les visiteurs
assisteront à un diaporama
projeté sur les murs de l'église
afi n de présenter la colonie de
grands fers-à-cheval, une es-
pèce qui hante les comble de
l'édifice. Dès la tombée de la
nuit, l'on pourra observer leur
envol crépusculaire. Spectacle

«décoiffant» , s'il en est, puis-
que les chauves-souris peu-
vent raser les observateurs,
sans s'emmêler dans leurs che-
veux pour autant.
La colonie représente une cin-
quantaine d'individus. Le
grand fer-à-cheval est l'une
des espèces les plus menacées
du pays, puisque Vex est l'une
des deux seules colonies du
pays recensées. L'oreillard ou
la pipistrelle sont quant à eux
mieux représentés. Toutes es-
pèces confondues, 185 variété-
sont été découvertes dans no-
tre canton.

musée de genève

Le réseau chauves-souris Va-
lais porte toute son attention
sur la conservation des gîtes
abritant les espèces les plus
sensibles, à l'exemple de la
chapelle Sainte-Sylve. Réno-
vée en 1988 en tenant compte
des exigences des chauves-
souris, elle continue d'héber-
ger un véritable joyau à
l'échelon valaisan.
Alors, prières de laisser légen-
des et superstitions de côté!

(c/cham)
Renseignements ou inscriptions auprès
d'Alain Lugon au (027) 606 4700 ou
(027) 203 35 82

Sur un air
de fraises

24
26

du Sud-Vietnam.
1 940 - Paris est déclarée ville
ouverte.
1900 - Les Boxers se révoltent
contre les Européens en Chine.
1866 - Le Congrès américain
assure l'égalité civile aux Noirs
1848 - Répression d'émeutes

à Paris.
1721 - L'Angleterre signe le traité
de Madrid avec la France et
l'Espagne.
1546 - Les princes protestants
allemands dénoncent le Concile
de Trente.
1502 - Christophe Colomb
découvre la Martinique.
Il est né un 13 juin:
- Le poète irlandais William Yeats
(1865-1939). (ap)

Demain

Ensuite

Vous n'avez pas
reçu

votre journal!
Appelez

gratuitement le

Tiens, étrange. Pourquoi donc
s 'en reviennent-ils tous avec
des fraises? La question ne
semblait pas si incongrue le
week-end dernier à Sion. Des
dizaines de personnes reve-
naient d'Air Show avec des
fruits plein les bras. Bizarre?
Pas vraiment.
Un producteur avait trouvé le
moyen de j oindre l'utile à
l'agréable. Ainsi avait-il
installé un stand devant la
serre, afin d'écouler les fraises
du jour. Le spectateur potentiel
du meeting international ne
pouvait dès lors résister à la
tentation. Sans compter que la
plantation se trouvait sur le
passage du parc de voitures à
l'aéroport. Coïncidence
heureuse.




