
Sous surveillance
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Un sentiment d'insécurité croissant a provoque au cours des dernières années une forte augmentation de l'activité des
entreprises privées de surveillance et de protection proposant les services de vigiles, de gardes du corps, de convoyeurs de
fonds, d'agents pour le service d'ordre, etc. Et comme le Valais ne dispose d'aucune directive administrative pour
réglementer ce domaine d'activité où tout le monde n'opère pas avec le même sérieux, le Grand Conseil a adopté hier à
l'unanimité un concordat intercantonai qui fixe les règles du jeu... Les «Rambos» seront écartés de la profession et des
examens cantonaux aideront à discerner les professionnels des autres. PAGE 3

Finances
f édérales:

le glas sonne

Effeuilles
Six danseuses du Crazy
Horse de Paris sont ve-
nues apprendre l'art de
l'effeuille sur la colline à
Farinet. Initiées par des
vigneronnes valaisannes,
elles se sont occupées
des trois ceps de l'abbé
Pierre. PAGE 36

Beaucoup de monde pour
les beaux yeux des effeuil-
leuses du Crazy Horse.
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Cultivons la culture...
ha SSR doit accorder davantage d'importance

à la création culturelle suisse.
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j ^ ^ ^H  flamboyant
^^^1 et décoiffant !
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La 
SSR peut mieux faire Conseil des Etats. Dans ses de la population les différentes facteur culturel dans les pro-

en matière de culture. Le conclusions, le Conseil fédéral facettes de la Suisse. grammes. Au contraire, le pro-
Conseil fédéral a publié affirme apprécier la volonté de Le Conseil fédéral invite duit de la redevance devrait

hier un rapport au Parlement la Société suisse de radiodiffu- également la SSR à manifester plutôt inciter la SSR à encou-
sur les prestations culturelles sion et télévision (SSR) d'assu- un intérêt plus marqué pour la rager indirectement la création
des TV et radios nationales. Le mer son rôle et de remplir ses création culturelle suisse. Elle aux échelons régional et local
diffuseur national est prié obligations en matière de cul- doit renforcer la collaboration par des réalisations décentrali-
d'accorder davantage d'impor- ture. avec les artistes et mieux tenir sées.
tance à la création culturelle Cependant, il recommande compte des activités culturel- Enfin, le gouvernement est
suisse et à la compréhension au diffuseur national d'accor- les aux niveaux local et régio- d'avis que les éléments du
entre les communautés lin- der davantage d'importance à nal. Les programmes ne doi- mandat culturel confié à la
guistiques. sa fonction de compréhension vent pas avoir l'audimat pour SSR doivent être constamment

Le rapport «la culture dans et d'intégration entre les diffé- seul critère, mais doivent aussi repensés. Il demande à la SSR
les médias SSR» est une ré- rentes communautés linguisti- servir les aspirations de la mi- d'institutionnaliser le débat
ponse à des postulats du con- ques du pays. Il estime que norité intéressée par la culture avec les professionnels de la
seiller national radical gène- grâce aux programmes de ra- au sens restreint du terme. culture, les politiques et les
vois Peter Tschopp et de la dio et de télévision dont elle Des considérations d'ordre autorités et d informer réguliè-
commission de la science, de dispose, la SSR est en mesure financier ne justifient pas une rement le public de la teneur
l'éducation et de la culture du de faire connaître à l'ensemble réduction supplémentaire du des discussions, (ats)

Symbole oblige, c'est ap-
puyé par le président de la
Confédération Arnold Kol-
ler que le grand argentier
Kaspar Villiger est venu
présenter la contre-attaque.

Cette contre-attaque re-
pose sur trois piliers. En
premier heu, le Conseil fé-
déral dévoile les gouffres
financiers que nous réser-
vent le budget 1998, ainsi
que les perspectives finan-
cières 1999-2001. En
deuxième lieu, l'exécutif
entend arrêter d'ici à l'au-
tomne un plan d'économies
de deux milliards l'an jus-
qu'en 2001. En troisième
heu, les sages publient un
message concernant un ar-
rêté fédéral destiné à équi-
librer les finances de l'Etat
d'ici à 2001. Ledit objectif
sera inscrit dans la Consti-
tution, ce qui signifie que le
souverain se prononcera .

Hélas, depuis des années,
ce n'est pas la clairvoyance
qui fait défaut à Berne,
mais bel et bien la capacité
de passer de la théorie à la
pratique.

Un exemple? La stratégie
présentée hier serait plus
crédible si dans la foulée
l'exécutif n'avait pas an-
noncé une nouvelle charge
- l'assurance maternité - à
l'heure même où il avouait
ne plus pouvoir honorer les
anciennes. Et le glas n'ar-
rête plus de sonner...

Editorial
par Bernard-Olivier

Schneider

"k
Une situation financière

saine constitue la pla-
te-forme incontournable
d'un Etat économiquement
fort , donc socialement per-
formant. Cela, chacun le
sait ou devrait le savoir...

Las, à cet égard, la Suisse
vacille debout, comme un
boxeur qui a pris trop de
coups en trop peu de temps.
La dette de la Confédéra-
tion, pour l'essentiel accu-
mulée durant les dix der-
nières années, s'apprête à
franchir la barre des 90
milliards de francs. Berne
dépense chaque jour 15
millions de plus qu'elle en-
caisse. L'Etat acquitte cha-
que année 3,5 milliards
pour payer les intérêts de la
dette. Dans quatre ans, les
experts pronostiquent 5
milliards. Un dernier chif-
fre, aussi terrifiant que les
précédents: si rien n'est fait
pour corriger le tir, le défi-
cit de la Confédération se
montera à quelque 9 mil-
liards en 1998!

Au cours de leur séance
d'hier, les sept sages ont re-
connu que «cela ne pouvait
continuer ainsi» et qu'il fal-
lait prendre le taureau par
les cornes.



Swissair centralise
Une nouvelle compagnie pour la gestion des avions

ZURICH. - SAirGroup sou-
haite centrahser la gestion des
avions de toutes ses compa-
gnies aériennes. Une société,
Flightlease S.A., vient d'être
créée dans cc but. Après les
appareils de Swissair, ceux de
Crossair, de Balair/CTA et,
éventuellement, de Sabena,
devraient aussi être intégrés
dans la nouvelle société. Dans
un premier temps, la compa-
gnie Swissair transmet les 25
avions en sa possession à
Flightlease. D'ici au début
1998, les contrats de leasing
existants seront également re-
pris par Flightlease, a indiqué

SAirGroup hier. Le montant vesti et l'accès à des modes de
global de toute la transaction financement et d'achat inté-
se monte à plus de 2,5 mil- ressants». Les économies résul-
liards de francs. tant de cette opération ne peu-

vent encore être chiffrées, a in-
La flotte de Swissair compte diqué un porte-parole de SAir-

actuellement 62 avions. SAir- Group. Selon lui, les avantages
Group, holding qui coiffe tou- financiers seront surtout sensi-
tes les sociétés du groupe blés lorsque les flottes de Cros-
Swissair, explique vouloir «à sair, de Balair/CTA et, éven-
l'avenir gérer les flottes de ses tuellement, de Sabena seront
différentes compagnies aérien- elles aussi intégrées dans
nes d'une seule main». Pour le Flightlease. Cela est prévu,
groupe, cette opération «en- mais aucun délai n'est encore
gendre des avantages considé- fixé,
râbles, tels que la concentra-
tion du savoir-faire lors de L'opération n'engendre pas
l'acquisition des avions, l'utili- de conséquence pour le per-
sation optimale du capital in- sonnel. Flightlease est une fi-

liale à 100 % de SAirGroup.
Son siège est à Kloten (ZH).
Elle est dirigée par Hans-Jôrg
Hunziker, chef des finances de
SAirServices. Le patron de
SAirGroup, Philippe Bruggis-
ser, assume la présidence du
conseil d'administration. La
création de Flightlease n'en-
traînera aucun transfert de
postes de travail sur Zurich.
En effet , SAirGroup ne compte
aucun employé à Genève ou à
Bâle travaillant dans les bran-
ches d'activités concernées par
le regroupement, a expliqué le
porte-parole de Swissair,
Jean-Claude Donzel. (ats)

Les ventes de voitures
en baisse

reflet de la faiblesse de l 'économie.
baisse de 9,4% observée par . cette année devraient atteindre tent d'affirmer que, sur l'en-
rapport à mai 1996 est d'au- à peu près le même niveau semble de 1997, les ventes de-
tant plus notable que les ven- qu'en 1996. vraient atteindre les niveaux
4-ac «mimi ^aK^m/^i ^ Q I o°L an observés l'an dernier.tes avaient rebondi de 12% en
avril. Sur les cinq premiers Un rattrapage
mois de 1997, les ventes de voi-
tures neuves sont en recul de La branche devrait profiter ces
4,4 %, avec 128 664 véhicules prochains mois d'un besoin de
écoulés. Les chiffres de mai rattrapage «considérable»
sont le reflet de la faiblesse de dans le renouvellement du
l'économie et de la prudence parc de véhicules en Suisse,
des ménages dans leurs dépen- explique M. Schick. En outre,
ses, explique Hans Peter la statistique communiquée est
Schick, président de l'AISA, basée sur les immatriculations
questionné hier par l'ATS. La effectives dans les cantons et
branche reste néanmoins mo- non sur les ventes des garages,
dérément optimiste. Au total, Les carnets de commandes de
les ventes de voitures neuves certains importateurs permet-

Toutes les marques impor-
tantes du marché suisse ont
souffert du recul constaté en
mai. Les importateurs de mar-
ques italiennes ont essuyé la
plus forte baisse (-23,9%). Les
marques allemandes, qui sont
toujours les plus vendues en
Suisse, ont régressé de 11,4%.
Les baisses ont été relative-
ment modestes pour les mar-
ques des constructeurs fran-
çais (-4,9%) et japonais
(-2,9%). (ats)

Un
BERNE. - La nette remontée
des ventes de voitures neuves
constatée en avril en Suisse a
fait long feu. Les chiffres de
mai font apparaître un recul
de 9,4 % sur un an. La branche
espère toutefois profiter d'un
effet de rattrapage ces pro-
chains mois et reste de ce fait
modérément optimiste.

Une baisse notable
Au total, 27 283 voitures neu-
ves ont été vendues en mai, se-
lon les chiffres publiés hier par
l'Association des importateurs
d'automobiles (AISA). La

SWISS M0°
MARKET 538°
INDEX M6°

5340

5320

L M M J V L

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (DM)

BLUE 13.6 16.6
CHIPS

ABBp 2180 2157
Adecco p 539 537
Alusuisse p 1453 1445
Alusuisse n 1456 1455
Bâloise n 3420 3390
BB Biotech p 1850 1850
BK Vision p 1175 1177
Buehrle p 170 169
Ciba SC n 138 136.25
Clariant n « 934 921
CS Group n 191.25 189
Electrowatt p 538 538
EMS-Chemie p 6485 6460
FischerG. p 2140 2155
Forbo n 640 639
Gas Vision p 663 663
Hilti bp 1060 1040
Holderbank p 1379 1393

13.6 16.6

Julius Baer Hld. p 2120 2128
Motor Col. 2335 2355
Nestlé n 1825 1815
Novartis p 2093 2093
Novartis n 2090 2088
Pharma Vision p 823 814
Réassurance n 1960 1966
Rentenanst. bp 544 535
Roche bp 13040 12955
Roche p 20050 19965
SAirGroup n 1593 1570
SBS n 370 369.5
Schindler bp 1890 1899
SMH p 887 899
SMHn 210.25 212.5
Stillhalter p 735 735
Sulzer n 1330 1340
Surveillance p 3015 3100
UBS p 1695 1679
UBS n 339 338
Valora Hld. n 322 323.5
Winterthurn 1262 1246
Zurich n 570 566

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 149 145.5
Ares Serono 2140 2095
Ascom p 2075 2095
BCV 299 299d
Belimo Aut. n 435 430
Bobst p 2300 2325
Bûcher Holding 1540 1600
Creinvest p 284 288
Crossair p 1070 1050
Danzas n 307.5 297.5
Disetronic Hld p 2985 2970
Distefora Hld p 15.5 15.15
Elma n 280.5 283
Feldschl.-Hrli n 450 445
Fischer n 414 420
Fotolabo p 515 509
Fischer n 414 420 Allemagne 1.18 mark CS Fonds-Bonds Sfr 110.76 0 Allianz N 1410K 1460 DowJones Co. 41.5 40.75
Fotolabo p 5 5 509 France 3.96 francs Credis Bd Fd ECU A 109.43 0 BASF 65.25 65.3 Du Pont 58.875 59.75Galenica n 612 616 Belgique 24.21 francs Credis Bd Fd ECU B 233.04 0 Bayer 67.25 67.6 Eastman Kodak 80.25 80.625
\\er o p  ?60 860 Hollande 1.32 onn Crd Bd Fd Gulden B 195.3 0 Bay . Vereinsbk. 72.5 73.5 Exxon 63.875 64.375
Héro n 202 202 5 Italie 1136.36 lires Crd Bd Fd EUOM A 240 72 0 B™W 1432 1424 Fédéral Express 56.875 56.25
Immuno 895 895d Autriche 8.26 schillings ?":„c ^™S î«7i n Commerzbank 50.1 49.85 Fluor 54.875 55
Jelmoli p 940 939 Portugal 114.94 escudos Od.Bd Fd Europe B 452.73 0 Daim|er Benz 136.95 137.7 Ford 38.5 38.625
Kaba Holding n 570 557 Espagne 97.08 pesetas CSEurorealDM 107.13r 0 Degussa 94.6 93.3 General Dyn 77 125 77 25
Lindt Sprungli p 26850 26850 Canada 0.92 dollar BPSP.Inc. Sfr 1391.32 0 Deut. Babcock 108 109.8 General Electric 66 125 66.5
Logitech n 255 255.5 Japon 76.33 yens BPS P.l/G. Sfr 1530.58 C Deutsche Bank 100.4 99.75 General Mills 64.5 64.75
Michelin 770 780 Grèce 178.57 drachmes BPS P.G. Sfr 1673.28 0 Dresdner Bank 62.7 62.1 Gen. Motors 57.375 57.375
Môvenpick p 450 450 BPSPUG DM 1604 51 0 Hoechst 69.4 70.65 Gen. Signal 46.625 46.625
02 Holding p 730 725 RKP

'
R nu 1750 45 3 Linde 1292 1328 Gillette 98.75 96.875

Pargesa Holding 1950 1940 , orai-.tt. uM u». MAN 5165 535 5 Goodyear 61.875 61.625
Phonak HoIdg n 1085 1080 Tinv H'intnrnt PIIIPPOP DIL OK7 »I n Mannesmann 750 745.5 Halliburton 79.375 78.5
Pirelli bp 267 266 | 3UX Q intGrBt SUISS6S Baeitond 967.81 0 Métro ord. 193.85 195.8 Heinz HJ. 45.75 45.75
Publicitas n 288.5 290 Ai.fr mn nnn- Swissbar 600V92 ° Schering 191.5 191.8 Hewl.-Packard 53.5 53
Richemont 1944 1941 ""„™™ Mulitad 88.3 0 Siemens 99.96 100.4 Hilton Hotels 28.75 28.875
Rieter n 518 512 CREDIT SUISSE (Lux)Bd I CHF 123.82 0 Thyssen 306 316 Home Depot 67.625 66.75
Saurer n 934 945 Comptes a terme 3 8 12 

E_ i  sAfrica 261 76 0 VEBA P 98.8 99.6 Homestake 13.625 13.625
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BERNE. - L'indice des prix à
la production et à l'importa-
tion a progressé de 0,4% en
mai par rapport à avril. H s'est
étabîi le mois dernier à 97 ,5
points (mai 1993 = 100). Sur
une année, l'indice a augmenté
de 0,1%, enregistrant la pre-
mière hausse en rythme annuel
depuis juin 1995, a annoncé
hier l'OFS.

Selon les chiffres de l'Office
fédéral de la statistique (OFS),
l'indice des prix à la produc-
tion a augmenté de 0,2% par
rapport à avril. Il se situe à
96,9 points. L'indice, qui re-
flète l'évolution des prix des
biens produits en Suisse à la
sortie de l'usine, a en revanche
baissé de 0,7% par rapport à
mai 1996.

Selon l'OFS, le prix des pro-
duits suivants a augmenté d'un
mois à l'autre: les légumes, les
fils, les produits plastiques, les
produits pharmaceutiques, le
gaz , les vernis, l'acier, les ou-
vrages en métaux et les mon-

tres. En revanche, les prix ont
notamment diminué pour le
lait cru, les bovins, le papier et
les briques.

Pour sa part , l'indice des
prix à l'importation a aug-
menté de 0,8% en mai par rap-
port au mois précédent pour se
fixer à 98,9 points. En rythme
annuel, la progression des prix
à l'importation a été de 2%.
L'indice des prix à l'importa-
tion reflète l'évolution des prix
d'une sélection de marchandi-
ses importées.

La «nette progression» men-
suelle de l'indice des prix à
l'importation a été influencée
«dans une large mesure» par la
hausse des prix du café, des
produits pétroliers et des pro-
duits métallurgiques, note
l'OFS. En revanche, les prix
du cacao , des œufs, du papier ,
des tubes en acier et des ins-
truments médicaux ont reculé.
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Migros baisse
son taux hypothécaire

Une banque qui va de l'avant.
ZURICH. - La Banque Migros
baisse son taux hypothécaire
d'un quart de point à 4%. Le
nouveau taux est valable dès à
présent pour les nouvelles hy-
pothèques variables de pre-
mier rang et dès le 1er septem-
bre pour les crédits hypothé-
caires en cours. Les taux
d'épargne vont baisser dans la
même proportion.

Les taux d'intérêt peu élevés
sur le marché de l'argent et des
capitaux autorisent cette nou-

velle baisse des taux hypothé-
caires, a indiqué hier la Ban-
que Migros, confirmant une
information de Radio DRS.
L'institut avait déjà baissé en
février son taux hypothécaire
d'un quart de point , le rame-
nant à 41/4%. Avec un volume
d'hypothèques supérieur à 10
milliards de francs, la Banque
Migros est l'un des plus grands
établissements hypothécaires
de Suisse, (ats)
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Grand Conseil:
d'une question à l'autre

Des députés proposent une «commission de suivi» pour les JO 2006
Les députés avaient à déposer
hier leurs questions au Conseil
d'Etat (elles seront traitées de-
main matin à «l'heure des
questions»). Le gouvernement
devra ainsi dire s'il accepte la
constitution d'une «commis-
sion de suivi parlementaire»
chargée de surveiller de près le
dossier des JO 2006 et plus
particulièrement le budget
olympique.

Partage
Un certain nombre de motions
et postulats déposés précédem-
ment ont reçu hier une réponse
du Conseil d'Etat. Le député
socialiste Yves Ecœur deman-
dait par exemple que le gou-
vernement fasse des proposi-
tions pour réaliser un meilleur

partage du temps de travail
dans l'administration publique
et l'enseignement. Le Conseil
d'Etat a transformé cette mo-
tion en postulat. Le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder a ex-
pliqué hier que l'administra-
tion comptait 641 postes à
temps partiel sur 2326 , et que
dans l'enseignement plus de
50% des postes sont à temps
partiel. Il a conclu: «L'Etat a
quelque peu changé sa politi-
que dans ce domaine depuis
quelques années et le Conseil
d'Etat se montre très ouvert
aux demandes de temps partiel
qui viennent d'ailleurs surtout
de femmes mariées.»

Karting
Les députes Gabriel Grand,

Adolphe Ribordy et consorts
avaient demandé la modifica-
tion de l'arrêté du 22 décembre
1967 concernant la construc-
tion et l'exploitation de pistes
de karting dans le but de favo-
riser cette activité à des fins
d'animation touristique. Leur
motion a été acceptée par le
Conseil d'Etat qui va consti-
tuer un groupe de travail
chargé de présenter pour la fin
de l'année un projet d'arrêté
prenant en considération les
besoins invoqués.

Le Conseil d'Etat a égale-
ment accepté un postulat du
député Thomas Gsponer qui
demandait de revoir la réparti-
tion des tâches entre le canton
et les communes

Développements
inutiles

Le Grand Conseil à de nou-
veau perdu beaucoup de temps
hier dans le développement
(par les députés) de motions et
autres postulats auxquels le
Conseil d'Etat ne pourra de
toute façon répondre que lors
d'une prochaine session (con-
formément au règlement d'ail-
leurs). L'un des députés n 'était
même pas là pour le dévelop-
pement de sa motion. Est-elle
dès lors classée ou non? Le dé-
puté Beat Jost a demandé à
juste titre que l'on revoie le rè-
glement pour éviter de discou-
rir deux fois de la même chose
dans deux sessions consécuti-
ves. Peut-être faut-il se con-
tenter de mettre au vote les

motions et postulats lors-
qu'une opposition se mani-
feste, sans les développer du-
rant la session?

Les sectes
Certaines de ces motions
étaient par ailleurs importan-
tes, comme celle développée
par le député socialiste Sté-
phane Rossini qui demande au
Valais de collaborer avec les
autres cantons romands pour
mettre en place des moyens de
surveillance et de prévention
face au phénomène des sectes.
Réponse du Conseil d'Etat lors
de la prochain session.

Quant à la résolution du
groupe libéral concernant la
responsabilité civile de Hans
Wyer dans l'affaire BCV-Dor-

saz, elle a finalement été reti-
rée «car n'étant plus d'actua-
lité».

Constitution
Parmi les autres motions déve-
loppées (et auxquelles le Con-
seil d'Etat répondra lors de la
prochaine session), on citera
celles d'Edith Nanzer-Hutter
(PDC du Haut) et d'Adolphe
Ribordy (PRD) qui demandent
une révision totale de la Cons-
titution cantonale. Notre
Constitution a nonante ans
d'âge et a déjà été aux deux
tiers «rafistolée» durant la
dernière décennie, ont expli-
qué les motionnaires qui ap-
pellent à faire une réflexion de
fond sur les institutions valai-
sannes. (vp)

ues régies pour surveiller
hes députés ont adopté hier un concordat intercantonal fixant les règles du jeu

pour les entreprises de sécurité et de surveillance.
Les députés du Grand Conseil
valaisan ont entamé hier leur
session de juin en adoptant à
l'unanimité le concordat inter-
cantonal sur les entreprises de
sécurité. Désormais, les entre-
prises privées de surveillance
et de protection des personnes
ou des biens (avec vigiles, gar-
des du corps, services d'ordre,
convoyeurs de fonds, télésur-
veillance à distance, etc.) ver-
ront leurs activités réglemen-
tées.

Par Vincent Pellegrini

Les cantons qui sont parties
prenantes alu concordat adopté
hier (et que les députés valai-
sans n'avaient pas la possibi-
lité de modifier d'ailleurs) sont
Fribourg, Vaud, le Valais, Neu-
châtel , Genève et le Jura.

Combler un vide
Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, chef du Département
de la sécurité et des institu-
tions, a expliqué aux députés:
«Il est nécessaire d'adopter ce

concordat car aucune législa-
tion ne réglemente pour
l'instant ces professions dans
notre canton. Or, ce vide juri-
dique encourage les entrepri-
ses les moins professionnelles à
venir travailler en Valais dans
un domaine aussi délicat que
la sécurité des biens et la pro-
tection des personnes.» Le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a ajouté que le cahier
des charges des entreprises de
sécurité sera encore précisé sur
le plan cantonal pour éviter au
maximum les dérapages possi-
bles, surtout de la part de peti-
tes sociétés improvisées et se
limitant à quelques personnes.
Le canton veut à tout prix évi-
ter les «Rambos» en exigeant
le professionnalisme... Une ré-
glementation de police per-
mettra en outre de séparer
avec efficacité les sphères
d'activité des sociétés de sécu-
rité de celles incombant aux
polices cantonales et commu-
nales, pour que les entreprises
de sécurité restent bien dans
leur rôle et ne l'outrepassent
pas

Les sociétés privées de sécurité peuvent rendre de grands
services quand elles sont conduites par des professionnels. La
nouvelle législation cantonale y veillera. wd

Filet
de sécurité

Selon le concordat adopté hier,
une autorisation cantonale
sera nécessaire pour exploiter
une entreprise de vigiles ou de
gardes du corps par exemple.
Une autorisation accordée
dans un canton sera valable
pour tous les autres cantons
concordataires. Mais cette au-
torisation ne pourra être ac-
cordée que si le responsable de
l'agence de sécurité est de na-
tionalité suisse ou titulaire
d'un permis d'établissement et
qu'il «n'a pas été condamné,
dans les dix ans précédant la
demande, pour des actes in-
compatibles avec l'activité
professionnelle envisagée». Le
responsable de l'entreprise de
sécurité devra par ailleurs
avoir subi avec succès l'exa-
men cantonal portant sur la
connaissance de la profession
et de la législation applicable
en la matière (l'examen est or-
ganisé dans le canton siège de
l'entreprise ou de sa succur-
sale). On notera que tout em-
ployé d'une entreprise de sur-

veillance ou de sécurité est
tenu à présenter une carte de
légitimation (avec photo et
fonction) sur réquisition de la
police ou de tout intéressé.

Dénonciation
L'article 17 du texte voté hier
par les députés stipule: «Les
personnes soumises au présent
concordat (réd.: les vigiles par
exemple) ont l'obligation de
dénoncer sans délai à l'auto-
rité pénale compétente tout
fait pouvant constituer un
crime ou un délit poursuivi
d'office qui parviendrait à leur
connaissance.» Cet article, qui
pourrait susciter un zèle in-
tempestif de la part de certains
vigiles par exemple, a inquiété
le député socialiste Jean-Henri
Dumont qui a lancé: «Il faut
veiller à ce que cet article ne
débouche pas sur une forme de
délation qui deviendrait la rè-
gle.» Quant au conseiller
d'Etat Jean-René Fournier, il a
précisé qu'il n'était pas ques-
tion de laisser les sociétés de
surveillance privées empiéter
sur le travail de la police.

Une stratégie d'économies
drastiques, se montant chaque
année entre 2 et 4 milliards de
francs , doit briser d'ici à 2001
la spirale des déficits dans la-
quelle la Confédération est en-
goncée. C'est ce qu'a décidé
hier un Conseil fédéral qui crie
«au feu»!

Le Grimsel en sursis
BERNE. - Le Conseil fédéral a
décidé hier de suspendre sa dé-
cision concernant l'inscription
du Grimsel dans l'inventaire
des sites marécageux d'impor-
tance nationale. Ainsi, le site,
où une extension des infra-
structures hydroélectriques est
projetée , reste pour 1 instant
sous protection provisoire.

Lors de l'adoption le 1er mai
1996 de l'inventaire fédéral des
sites marécageux d'une beauté
particulière et d'importance
nationale , le Conseil fédéral
avait déjà réservé sa décision
concernant le Grimsel. Il avait
ensuite décidé d'étudier si un

intérêt national fondamental
s'opposait à la protection de ce
site.

Or, il a maintenant décidé
d'ajourner sa décision. Des
considérations d'ordre énergé-
tique montrent certes que la
Suisse ne connaîtra pas de
problèmes d'approvisionne-
ment avant 2015, mais ce qui
se passera ensuite est encore
totalement incertain, souligne
le Département fédéral de in-
térieur, ajoutant qu 'on ne sait
rien de 1 avenir des centrales
hydroélectriques ou de la pos-
sibilité d'importer de l'électri-
cité, (ap)
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Mort aux déficits !
ha Confédération veut équilibrer sa situation d'ici à 2001.

Du Palais fédéral
B.-O. Schneider

Le président de la Confédéra-
tion Arnold Koller «himself»
est venu mettre les cartes sur
la table. Selon lui, en tablant
sur un scénario optimiste (pré-

voyant notamment une reprise
conjoncturelle, un recul du
chômage et des recettes sup-
plémentaires pour l'AVS/AI et
les transports publics), le défi-
cit de l'Etat se montera à 8,7
milliards l'an prochain . Si le
scénario pessimiste se vérifie,
ce sera 11 milliards. «Nous ne
remplissons plus les critères de
Maastricht. La Suisse ne peut
continuer à émettre des chè-
ques non couverts!»

Constitution oblige
Afin de sauver les meubles, le
Conseil fédéral a maintenu sa
volonté d'équilibrer les finan-
ces de la Confédération d'ici à
2001. A cet effet, il a transmis
un message à l'intention du
Parlement portant sur la créa-
tion d'une norme constitution-
nelle. Celle-ci fixe le déficit à
quatre milliards en 1999 et à
zéro en 2001, avec possibilité
de report de deux ans en cas
de récession économique per- Au menu. des sabrages dans nsisrante. les principaux postes de dé- p

L'objectif devrait être at- penses, notamment la défense
teint par l'intermédiaire du nationale, l'agriculture, le tra- h
budget ordinaire. En cas fie , l'asile, le personnel et le
d'échec, le Conseil fédéral se- social. «Dans ce domaine, nous

rait habilité à décider des éco-
nomies supplémentaires. Le
Parlement pourrait encore mo-
difier le détail des coupes,
mais pas leur montant total.

Aux urnes!
«Le souverain devrait se pro-
noncer l'an prochain sur cette
norme constitutionnelle», a dit
le grand argentier Kaspar Vil-
liger.

Ce dernier a explique que le
déficit 1998 (8,7 milliards en
étant optimiste) comprend un
versement unique de 1,5 mil-
liard aux CFF, au titre de la
réforme de la régie. Néan-
moins, trop , c'est trop . Si bien
que le Conseil fédéral veut
présenter d'ici à l'automne un
programme de coupes de deux
milliards au minimum.

Le ve
des go

ne ferons cependant pas de
changements fondamentaux
avant d'avoir en main le rap-
port sur le financement des as-
surances sociales. Il doit paraî-
tre à la fin de l'année», a relevé
le grand argentier.

A noter enfin que sans cor-
rection de tir , les experts pro-

nostiquent un déficit de 7,9
milliards en 1999, de 6,8 mil-
liards en 2000 et de 6 milliards
en 2001. Ce en se basant sur le
scénario optimiste. Car en cas
de triomphe du scénario pessi-
miste, le déficit s'alourdirait
chaque année de deux mil-
liards au bas mot.
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Sur la tombe de Khomeiny
Un million et demi d'Iraniens se déplacent pour célébrer

le huitième anniversaire du décès du guide de la révolution.

Imam et révolution

Par milliers, ils roulent vers le abrite le corps de l'imam. Des
cimetière de Behesht Zahra files de piétons se forment, qui
dans la banlieue sud de Téhé- en vagues se dirigent vers le
ran. Ils veulent tous, avec la but ultime. En cortèges, ban-
même ferveur, s'incliner sur la deroles ou photos de Kho-
tombe de l'imam Khomeiny. meiny en tête, ils affrontent le
Huit ans jour pour jour après bitume surchauffé. De part et
la disparition du guide de la d'autre de la route, de petites
révolution, mort le 4 juin 1989, échoppes offrent de l'eau ou
l'Iran rend hommage à celui des vivres. «Tout est gratuit ,
qui fit chuter le shah. mis à disposition par des asso-

ciations de bienfaisance», ex-
;—=— plique un bénévole qui tient

De retour de Téhéran un des stands.Antoine Gessler

Au sortir de l autoroute, le pè-
lerin plonge dans un embou-
teillage monstre. Sous un soleil
ardent , le flot de véhicules
avance à pas comptés. Aucun
énervement pourtant. Dans un
concert de klaxons, on s'inter-
pelle du pont d'un minibus à la
fenêtre d'une voiture particu-
lière. Des motos surchargées
zigzaguent entre des dizaines
d'autobus. La plupart des fidè-
les ont plusieurs jours de
voyage derrière eux. Car des
villages les plus reculés on a
tenu à accomplir cet acte de
foi.

En rase campagne, il faut
soudain se garer sur un par-
king improvisé. A plusieurs ki-
lomètres de la mosquée qui

Les fidèles, tout de noir vêtus, forment un cortège pour témoi-
gner de leur affliction. ag

Le noir
du deuil

Musique lancinante et homé-
lies tonitruantes retransmises
par haut-parleurs scandent la
marche. Femmes en long vête-
ment, le hijab , qui les enve-
loppe de la tête aux pieds, bar-
bus aux yeux de braise, en-
fants à la patience soumise à
rude épreuve... ils frissonnent
comme se profilent les mina-
rets du tombeau. Les habits
noirs dominent, robes, voiles,
pantalons, chemises ou ban-
deaux serrés sur le front . Un
signe de deuil et de profonde
affliction. A l'image de ces
hommes qui, la mine fermée,
miment une flagellation tout
en progressant vers le
sanctuaire.
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Les femmes ont soutenu la révolution islamique. ac

Né en 1912, l'ayatollah Ru-
hollah Khomeiny s'oppose à
la dynastie des Pahlavi sur le
trône en Iran. Dès 1943, il
écrit des pamphlets dénon-
çant les attaques subies par
le clergé. Il s'en prend à la
monarchie qui voit dans une
modernisation autoritaire
une panacée à la misère.
L'ayatollah, qui deviendra
imam en exil, porté par ses
pairs à la charge suprême re-
double de critiques. En 1963,
il stigmatise les liens étroits
que Mohammad Reza Shah
entretient avec les Etats-
Unis. Le pouvoir perd pa-
tience et en 1964 Khomeiny
doit se réfugier dans une des
villes saintes du chiisme, Na-
jaf en Irak. Expulsé, il vient
en France en octobre 1978.
De Neauphle-le-Château il
organise la subversion. Ras-
semblant les principales
composantes de l'opposition,
il mobilise à l'intérieur de
l'Iran. Classe moyenne, mas-
ses de pauvres, commerçants
maîtres du bazar , étudiants,
jeunes religieux s'allient
pour multiplier les grèves et

les manifestations. Le mou-
vement prend de l'ampleur.
Par milliers les gens descen-
dent dans la rue. Et montent
sur les terrasses des immeu-
bles aux jours et à l'heure dé-
terminés par Khomeiny pour
crier leur volonté de change-
ment. Le régime additionne
les erreurs et l'armée tire
dans la foule. Le shah perd
ses fidèles et, le 16 janvier
1979 , il quitte l'Iran. Le 1er
février l'imam Khomeiny re-
vient dans la liesse générale.
Même si l'homme représente
la symbiose avec un peuple
qui lui voue un véritable
culte, certains devront dé-
chanter. Les libéraux, l'ex-
trême-gauche subiront des
purges sanglantes qui laisse-
ront l'islam seul triomphant.
Guide de la révolution, habi-
lement au-dessus des partis
et des courants, l'imam sa-
voure sa toute-puissance. Il
meurt le 4 juin 1989, après
avoir ancré son œuvre dans
les racines les plus intimes de
l'Iran.

«La radio a annonce qu il y
avait plus d'un million et demi
de personnes», commente un
chauffeur de taxi. «Pour la
plupart il s'agit de gens très
pauvres et fort religieux, pour
qui l'imam Khomeiny est
comme un saint», lance-t-il à
notre adresse. Partout des dra-
peaux noirs claquent dans un
vent qui ne parvient pas à ra-
fraîchir l'atmosphère. Une ca-
mionnette passe, surmontée
d'un adolescent distribuant à
la cantonade des gobelets de
crème glacée. Une brève co-
hue, des bras se tendent , des
mains s'ouvrent. Mais il faut se
montrer habile et les plus rapi-
des seuls obtiendront une dou-
ceur.

La foi, une notion
impalpable

Les autres poursuivent leur
chemin, pour arriver à l'orée
de la mosquée. Avant d'accé-
der à l'esplanade, surmontée
de tours élancées, il convient
de traverser un chantier de
construction. «Il y aura là une
université pour l'enseignement
de l'islam...» Des marchands
de sirop coloré ou de gâteaux
gluants de miel vantent leur
marchandise. Quelques dévots
en turban proposent à l'assem-

Des heures pour atteindre le portrait de l'imam qui accueille la
foule. ag

utl

blee des livres, des images ou
des recueils d'histoires édifian-
tes. Des secouristes à bord
d'ambulances équipées pour
les premiers soins veillent au
grain. Dans une pareille cohue
on peut vite se trouver mal.

Et voici le cœur de l'événe-
ment. Un mausolée au bulbe
d'or, surmontant le vaste édi-
fice qui accueille la dépouille
du guide de la révolution. Tout
le monde se presse en un raz
de marée sombre pour accéder
au cercueil de marbre. Des
heures d'attente trouvent ainsi
une récompense à la mesure de*
la foi déployée. L'hommage se
rend en quelques minutes. Un
recueillement intense près du
sarcophage, une prière courte
et déjà le visiteur suivant
prend la place.

Fourbue mais rayonnante, la
foule s'écoule. Dans " l'autre
sens, vers un retour auréolé du
sentiment d'avoir bien mérité
de Dieu. Ce rassemblement gi-
gantesque témoigne du vigou-
reux attachement d'une nation
pour sa tradition. Irrationnel
d'un peuple fervent , force de la
rue capable de tout bousculer.
Une notion impalpable mais
bien réelle que les programmes
informatiques d'analyse stra-
tégique ne parviendront ja-
mais à intégrer.
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Fonctionnaires
à la caisse?

LAUSANNE. - La droite vau-
doise souhaite bloquer les sa-
laires des fonctionnaires en
1998. Radicaux et libéraux ont
déposé lundi au Grand Conseil
une initiative dans ce sens. Ce
texte, qui est soutenu par les
démocrates du centre, permet-
trait au canton d'économiser
50 millions de francs sur la
niasse salariale.

; C'est à contre-cœur que les
deux partis déposent cette ini-
tiative, a indiqué le président
du groupe radical Eric Golaz.
II ne sied pas au Grand Conseil
dfe s'immiscer dans les rela-
tions entre le gouvernement et
l'administration mais la situa-
tion est complètement bloquée.
Lie canton connaît une situa-
tion financière catastrophique,
l^s syndicats multiplient les
revendications, les négocia-
tions sur le nouveau statut de
la^.fonction publique sont rom-
pues.
;Le blocage des salaires est

une fausse manière d'aborder
lé problème, a affirmé le po-
p'iste Jean-Paul Dudt , qui tou-
chera surtout les jeunes fonc-
tionnaires. L'initiative a été
envoyée en commission,
comme le ' souhaitaient les so-
cialistes.

Le Grand Conseil a égale-
ment adopté en débat définitif
l'abrogation du monopole
d;'Etat de la vente du sel dans
lé canton de Vaud. La commer-
cialisation de ce produit est
ainsi concédée à la Société
vaudoise des mines et salines
dé Bex (SVMS), (ats)

Manifestation
LAUSANNE. - Des saison-
niers d'ex-Yougoslavie exhor-
tent le gouvernement vaudois
à! ne pas exécuter les mesures
de renvoi. Le conseiller d'Etat
Jpsef Zisyadis, le syndic de
Lausanne Yvette Jaggi, le con-
seiller national socialiste Vic-
tor Ruff y, des députés et le
chanteur Michel Bûhler sont
venus apporter leur soutien.

Les manifestants se sont
réunis pour le deuxième lundi
de suite à la gare de Lausanne
à l'appel des syndicats et des
organisations d'entraide. Ces
saisonniers ont protesté contre
la politique dite des trois cer-
cles et le refus des autorités fé-
dérales de leur accorder un
permis B.

De nouvelles actions sont
prévues lundi prochain , a indi-
qué Jean-Michel Dolivo, secré-
taire de l'Union syndicale vau-
doise. (ats)

Collaboration
transfrontalière

BELLINZONE. - La collabo-
ration entre le Tessin et les
provinces italiennes de Varèse,
Côme et Novare se concrétise
dans le secteur du tourisme.
Les quatre entités entendent se
commercialiser sous l'appela-
tion commune Regio Insubrica.

Le premier pas consiste à
créer un logo commun, ont in-
diqué hier des responsables
lors d'une conférence de presse
à Bellinzone. Une campagne
de publicité commune est pré-
vue pour attirer des touristes
dans la région des trois lacs.

Le Tessin collabore depuis
début 1995 avec les trois pro-
vinces italiennes au sein de
l'association Regio Insubrica.
Celle-ci vise à favoriser les ini-
tiatives transfrontalières dans
les domaines économique et
culturel, (ats)

Mort
d'une personnalité

ZURICH. - L'ancien conseiller
aux Etats tessinois Camillo
Jelmini est décédé hier après-
midi dans un hôpital zurichois
à l'âge de 71 ans. Il était de-
puis 1973 vice-président de la
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC).
Membre du Parti démocrate-
chrétien , il a siégé au Conseil
national de 1971 à 1983. Cette
année-là, il a été élu conseiller
aux Etats, charge qu'il a occu-
pée jusqu'en 1991. Il était avo-
cat et père de six enfants, (ats)

Incendie à Renens

Laxisme criminel
Cheftaine scoute égorg ée par un détenu en congé

Cinq hauts fonctionnaires accusés d'homicide.
ZURICH. - Cinq hauts fonc-
tionnaires de la direction de la
justice zurichoise doivent ré-
pondre, devant la justice, d'ho-
micide par négligence pour
avoir accordé un congé au dé-
tenu Erich Hauert, qui en a
profité pour assassiner une
cheftaine scoute. C'est ce qu'a
annoncé hier à Zurich le pro-
cureur saint-gallois Andréas
Keller au cours d'une confé-
rence de presse. L'affaire
pourrait être portée jusqu'au
Tribunal fédéral.

Condamné déjà à la réclu-
sion à perpétuité en 1985 pour
l'assassinat et le viol de deux
femmes, c'est pendant un
congé que Erich Hauert, 38
ans, a égorgé la cheftaine
scoute Pascale Brumann, 20
ans, dans une forêt proche de
Zurich en octobre 1993. De-
puis, l'assassin a été condamné
à la réclusion à vie et à l'inter-
nement pour une durée indé-
terminée.

Le procureur Andréas Keller
a mis en accusation, jeudi der-
nier, le directeur du péniten-

cier de Regensdorf Hans Ul-
rich Meier, l'ancien secrétaire
général de la direction de la
justice Hans Ribi , son ancien
adjoint Ernst Weilenmann et le
psychiatre Wolfgang Buck. La
procédure contre le psychothé-
rapeute Daniel Helmrich a été
suspendue peu avant la mise
en accusation parce que celui-
ci a présenté un certificat mé-
dical établissant qu'il n 'était
pas en état d'être entendu pour
des raisons de santé. Mais le
procureur n'a toutefois laissé
planer aucun doute quant à la
mise en accusation du psycho-
thérapeute. Andréas Keller a
été chargé de l'enquête sur
l'affaire Hauert par l'actuel di-
recteur de la justice zurichoise
Markus Notter.

Le procureur Keller repro-
che en particulier aux accusés
d'avoir accordé un congé à
Hauert , une décision objecti-
vement fausse. Une ordon-
nance cantonale applicable en
1993, notamment, a été en-
freinte. Elle excluait la possi-
bilité d'octroyer des congés à

Hauert en raison du danger
qu'il représentait pour le pu-
blic.

Le principal responsable, se-
lon Andréas Keller, est le di-
recteur de la prison. C'est lui
qui prenait souverainement
toutes les décisions en matière
de permissions et de congés et
il a ainsi placé la direction de
la justice devant un «fait ac-
compli» partiel. L. est aussi
responsable du manque d'éva-
luations psychologiques et
psychiatriques. Mais sa faute
la plus grave est de n'avoir fait
établir pour Hauert aucun
pronostic sur le danger qu 'il
représentait. A ce propos, une
expertise psychiatrique éta-
blisssait en 1984 déjà qu'une
resocialisation de Hauert était
des plus incertaines et qu'on
ne pouvait actuellement pas
agir sur la structure psychopa-
the de sa personnalité.

Weilenmann, déjà condamné
dans une autre affaire pour
avoir accepté des avantages,
s'est fié , pour octroyer le
congé, à un rapport oral de
Meier sans procéder à ses pro-
pres investigations. De plus,
Weilenamnn a laissé Meier
prendre une décision sans pré-
senter d'autorisation de la di-
rection de la justice.

Selon M. Keller, il est in-
compréhensible que le psycho-
thérapeute de Hauert n'ait ja-
mais pris de notes sur le dé-
roulement de la thérapie. Le
dossier concernant Hauert au-
près de la direction de la jus-
tice et de l'établissement péni-
tienciaire est de plus extrême-
ment mince. Mais rien ne
laisse penser cjue des docu-
ments ont été détruits, (ap)

La fin d'un trafic
ZOFINGUE. - La police argo-
vienne a mis fin aux activités
d'une bande de trafiquants de
drogue du Kosovo. Les cinq
principaux responsables doi-
vent répondre d'un trafic por-
tant sur 134 kilos d'héroïne et
douze kilos de cocaïne environ.

L'enquête a été ouverte suite
aux déclarations de consom-
mateurs de drogue qui disaient
avoir acheté de l'héroïne et de
la cocaïne dans un centre pour

demandeurs d'asile à Oftrin-
gen (AG), a indiqué hier la po-
lice cantonale argovienne. En
novembre 1996, la police a ar-
rêté à Strengelbach un deman-
deur d'asile du Kosovo âgé de
27 ans. Peu de temps après,
son frère et trois autres de-
mandeurs d'asile du Kosovo
ont été arrêtés. 34 autres per-
sonnes, principalement des
dealers, sont concernées par la
procédure, (ap)

Economiser sur les requérants
he National poursuit la révision de la loi sur l 'asile.

Le fisc secourt l'économie
Avantages pour la création d'entreprises

par le capital-risque.

BERNE. - La procédure d'asile
ne sera pas suspendue durant
les grands congés de l'année et
un requérant d'asile pourra
être retenu durant quinze
j ours dans la zone de transit
d'un aéroport avant de savoir
s'il peut entrer en Suisse. Ainsi
en a décidé hier le Conseil na-
tional, poursuivant la révision
de la loi sur l'asile entamée en
début de session.

BERNE. - La Suisse doit don-
ner un coup de pouce à l'esprit
d'entreprise. Le Conseil na-
tional a accepté hier à l'unani-
mité le projet de sa commis-
sion destiné à favoriser l'émer-
gence de sociétés de capital-
risque. Les investisseurs béné-
ficieront d'allégements fiscaux
allant jusqu'à 50% de leurs
placements.

La Suisse ne manque ni de
capitaux ni d'idées. Mais les
nouvelles entreprises qui se
lancent ont beaucoup de diffi-
cultés à trouver des sources de SOnnes qui disposent de gros connaissances nécessaires pour la révision en cours. Les dé-
financement, a dit Jean-Michel revenus utilisent le capital-ris- fonder leur propre entreprise. Le National n'a pas voulu que bats se poursuivront aujour-
Gros (lib., GE) au nom de la que pour l'évasion fiscale, a- (ats> chaque personne, y compris les d'hui. (ap)
commission Par 137 voix fa- £u £it valoir Mal é le ^vorables le National a accepte tien du conseiUer fé§éral Jean. r*nM«FII np«î ÉTAT*le projet élabore par sa com- Pascal Deiamuraz, la proposi- CONSEIL DES ETATS
mission de 1 économie et des ti été rej etée par 88 voixredevances. contre 47. -j- 1 f | • V l 9 °l

Pour être reconnue comme /\C* f l I O V I P M l C C û l  1 VC O I «Y l̂ Itelle, une société de capital- Pertes déductibles LiC  ̂ LIXCl ÎV Î l^SCLl L 3 d UCIrisque devra investir au moins *̂ rv -ww—.—. v.__^ ̂  -m*- w»_ *-r w —. -»̂ -w .
60% (45% dans la phase de dé- Le National a fait d'autres ca- . - , .
marrage) de ses fonds dans des deaux fiscaux aux bailleurs de j ^Qg intermédiaires f inanciers  SUISSCS
nouvelles entreprises actives fonds. Les bénéfices sur plus- •>
en Suisse depuis moins de cinq value réalisés sur les investis- riSQUent Ole QrOSSCS aVUendeS.
ans. Autres conditions: les sements dans des sociétés de ~L a
nouvelles firmes ne doivent capital-risque seront francs BERNE. - Les intermédiaires financiers suisses omissions par négligence ou intentionnelles.
pas être cotées en bourse ni d impots. En outre, la moitié qui n 'annoncent pas volontairement ou par né- - 1m . , . ,„ 4_4.„__ X-M _ I___ «_„_„J_„ J.
dépendre d'une grande entre- des revenus du capital pour- gugence les fonds suspectés d'être sales seront ,^̂ ^ °'̂ \̂ ^̂ ^̂ ^̂ lt^prfse. Elles doivlnt être por- ront être déduits des impôts, % *& d'une amende

P
allant jusqu'à . 200 000 Z^^Zl^l ±£^"?HŒteuses de projets innovateurs tout comme une partie des francs. Le Conseil des Etats a approuvé hier par Xw^ôT T »= =,,  ̂l,Zl X,^t 

twc St™et suscepti&les d'acquérir une pertes dues à une mise en fail- 30 voix sans opposition la loi suV le blanchiment 2?™  ̂^St !. ^™,f? tiltdimension internationale lite d'une société de capital- H'areent bloques pendant cinq jours L annonce seradimension internationale. 
risque 

F d argent. faite auprès d ,une centrale d'information, qui
Pour pousser les bailleurs de La nécessité de la loi n'a pas été contestée. devra informer les autorités pénales si elle juge

fonds - particuliers ou sociétés Enfin, le Conseil national Seul point de discussion: la sanction à appli- le soupçon fondé. La loi s'appliquera à tous
- à investir dans les sociétés de veut faciliter l'accès des cais- quer en cas de violation du devoir d'annonce, ceux qui gèrent des fonds appartenant à des
capital-risque privées, divers ses de pensions aux place- Le Conseil national avait décidé en mars de pu- tiers: banquiers, avocats, notaires, fiduciaires
avantages fiscaux sont prévus. ments dans le capital-risque. nir d'amendes allant jusqu 'à 200 000 francs les ou autres, (ats)

La Chambre du peuple, sui-
vant largement sa commission,
a repoussé les tentatives d'as-
souplissement de la loi préco-
nisées par la gauche et les
verts tout comme les efforts de
l'UDC pour la durcir. Arnold
Koller a plaidé, lui , contre les
propositions entraînant des
frais supplémentaires pour la
Confédération. Les socialistes
ont trouvé indigne que l'on

Les investisseurs pourront en
particulier déduire 50% de la
valeur de leur placement jus-
qu'à concurrence de leur re-
venu ou de leur bénéfice an-
nuel imposables des impôts fé-
déraux.

Pas de limites
Didier Berberat (soc, NE) a
tenté en vain de limiter à
500 000 francs sur dix ans la
somme déductible par les par-
ticuliers. Il faut fixer des gar-
de-fou pour éviter que les per-

malmène ainsi les droits de
l'homme pour économiser de
l'argent.

Les délais prévus par la pro-
cédure d'asile continueront de
courir durant les grandes pé-
riodes fériées de l'année
comme Noël et Pâques. Arnold
Koller a expliqué qu'on allait
gagner ainsi un mois de procé-
dure et les frais d'hébergement

Par 126 voix contre 8 et contre
l'avis du Conseil fédéral, il a
adopté une motion dans ce
sens. Il a en revanche rejeté
par 83 voix contre 58 une mo-
tion d'une minorité de gauche
qui voulait obliger les caisses
de pensions à investir au
moins un pour mille de leurs
recettes annuelles dans des so-
ciétés de capital-risque.

Tacitement, les députés ont
transmis un postulat deman-
dant aux écoles supérieures de
proposer des cours permettant
aux étudiants d'acquérir les

y afférents. Nils de Dardel
(soc, GE) a perdu , qui affir-
mait qu'un candidat à l'asile
ne pouvait consulter un man-
dataire durant les jours fériés
judiciaires.

Les représentants du peuple
ont estimé, par 96 voix contre
58, qu'un demandeur pouvait ,
sous contrôle judiciaire, être
retenu dans un aéroport du-
rant quinze jours au plus
avant de savoir s'il a le droit
d'entrer en Suisse. Nils de
Dardel (soc, GE) voulait limi-
ter cette privation de liberté à
trois jours au plus. Après quoi ,
en l'absence de décision, le de-
mandeur d'asile devait obtenir
le droit d'entrer.

Le National a entendu le
président de la Confédération
Arnold Koller qui , au vu de la
situation catastrophique des
finances fédérales, a prié la
Chambre de renoncer à tout
perfectionnisme administratif.
La Chambre du peuple a dé-
cidé que la procédure fédérale
se déroulerait prioritairement
dans la langue utilisée lors de
l'audition cantonale. La com-
mission a perdu, qui voulait
donner la priorité à la langue
parlée par le demandeur.

Pas de procédure
individuelle

enfants, ait droit à sa propre
procédure, n a refusé de préci-
ser dans la loi que des femmes
violées devaient obligatoire-
ment être entendues par des
femmes, et en l'absence de leur
mari ou compagnon. Cela
n'exlut pas que ces mesures fi-
gurent dans l'ordonnance. Le
ministre de la Justice a par ail-
leurs affirmé que, dans la pra-
tique, jamais un homme n'en-
tendait une femme violée.

Une minorité de la commis-
sion a échoué à imposer la
nomination dès la première
audition d'un curateur d'office
et à mettre sous tutelle les mi-
neurs non accompagnés de-
mandant l'asile. Toutefois, au-
cun mineur ne sera entendu
sans assistance. Le National a
refusé le recours à un service
de médecins-conseils de con-
fiance pour évaluer les ques-
tions d ordre médical impor-
tantes pour juger si une per-
sonne a droit ou non à l'asile.
Par 120 voix contre 44, il a es-
timé que toute personne avait
droit à une procédure, même si
elle ne pouvait produire de pa-
piers d'identité.

A la fin de la première se-
maine de session, le Conseil
national avait ancré dans la loi
sur l'asile le nouveau statut de
réfugié de la violence. Il avait
même étendu la portée de ce
statut qui figure au centre de

Incendie mortel

L'immeuble où s 'est produit le drame

NEUCHÂTEL. - Un Suisse de hie
42 ans a trouvé la mort dans dar
un incendie survenu dans la
nuit de dimanche à lundi en 1
ville de Neuchâtel. Un poste de été
télévision en mauvais état sor
pourrait avoir provoqué le si- pie
nistre, selon le juge d'instruc- inu
tion, qui écarte la possibilité pas
d'une origine criminelle. cat

L'incendie s'est déclaré vers à 11
1 heure du matin dans un stu- se
dio situé sous les combles d'un pai
immeuble de la rue de l'Hôpi- niq
tal, dans la zone piétonne de
Neuchâtel. Les pompiers ont I
réussi à circonscrire le sinistre pre
assez rapidement, mais, mal- tac
heureusement, le locataire a dai
été retrouvé mort , a précisé pos

1/776. keystone

hier le commandant de la gen-
darmerie René Germanier.

La victime a été trouvée
étendue derrière la porte de
son appartement et les pom-
piers ne l'ont pas découverte
immédiatement. L'autopsie n'a
pas mis en évidence d'autres
causes de décès que celles liées
à la fumée et aux flammes qui
se sont propagées dans l'ap-
partement, indique le commu-
niqué du juge d'instruction.

Il semble que l'incendie a été
provoqué par un mauvais con-
tact électrique dans la prise ou
dans le câble connecté au
poste de télévision, (ap)
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CHALET
Grand séjour , cuisine équipée
salle de bains, cave, 4 cham
bres à coucher , grand balcon
Meublé.
Terrain 1000 m2 aménagé.

Fr. 265 000.-"

Possibilité d'échange avec
appartement rive droite.
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Agence MAX ZELLWEGER
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beau 41/2 pièces rénové ^—Rw Cô t '1870MONTHEY ^ ¦UJiHaUiiwuj;*
Fr. 245 000.-. A louer à Vérossaz. arand et beau VA pièce de A vendre ou à louer appartements résidentiels

bernard roduit

F r. 245 OOO.-. A louer à Vérossaz, grand et beau VA pièce de A vendre ou à louer appartements résidentiels
54 m!, avec une grande terrasse, armoires mura- à Martigny, 135 et 155 m2 avec barbecue sur les

Pour visites et renseignements : les dans le hall, prix intéressant de Fr. 480.-. balcons. Rens. et, visites: GETISA IMMOBI-
Tél. (024) 473 73 00. UÈRE, tél. (027) 722 23 69.

A vendre à Sion,
rue de la Blancherie

ILE FALCON/ SIERRE
Halle Industrielle
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Gregor Schnyder
Badnerhof - 3954 Leukerbad
Tél. (027) 470 13 43
Fax (027) 470 38 43

POTENCE / SIERRE-0UEST
Terrain zone forte densité 4850 m2

Fr. 200 - le m

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements
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Appts de 4 pièces
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FORUM DES ALPES/
SIERRE

Surface commerciale rez, 90 m:
Fr. 280 000

CHIPPIS
Terrain en zone mixte, 1863 m2

Fr. 95- le m2
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ISTANBUL. - Un attentat au
lance-ronuett.e a été nprnétré

Assassinat
MOSCOU. - Larissa Net-
chaïeva , directrice générale du
Spartak de Moscou , le club de
football le plus populaire de
Russie, a été assassinée diman-
che soir devant son domicile.
(ap)

Arrestation
PHILADELPHIE. - Ira Ein-
horn, un gourou de la contre-
culture américaine recherché
depuis seize ans pour le meur-
tre de sa petite amie, a été ar-
rêté près d'Angoulême par la
police française, a annoncé
hier le FBI. (ap)

Dissolution
MOSCOU. - Le président et
premier ministre tchétchène
Aslan Maskhadov a ordonné
dimanche la dissolution des
unités paramilitaires comman-
dées par le chef de guerre Sal-
man Radouiev. (ats/reuter)

Attentat

hier en début de soirée contre
le quartier général de la police
d'Istanbul, en plein centre de
la ville. Il a fait des dégâts
mais pas de victime, a-t-on ap-
pris de sources policières.
(ats/afp)

Suspect
KARLSRUHE. - Un homme de
29 ans dont l'identité n'a pas
été dévoilée a été arrêté di-
manche par la police alle-
mande après la découverte à
quelques kilomètres de la
frontière française des cada-
vres de deux adolescentes
âgées de 13 et 15 ans. (ap)

Report
PARIS. - Le second vol expéri-
mental de la fusée Ariane-5,
initialement prévu pour le 16
septembre prochain, sera re-
porté d'une quinzaine de jours,
a confirmé hier la société Aria-
nespace.

Les techniciens du lanceur
européen ont en effet décidé de
procéder au changement des
moteurs de cette nouvelle fu-
sée après la détection d'une
défaillance technique lors d'un
récent essai au sol. (ap)

Abandon
PHNOM PENH. - Le mouve-
ment khmer rouge au Cam-
bodge semble à bout . Malade,
son chef Pol Pot aurait été
abandonné par la plupart de
ses hommes et fuirait vers la
frontière thaïlandaise avec
d'autres dirigeants du mouve-
ment. Les autorités cambod-
giennes ont affirmé que sa
capture n'est qu'une question
de jours, (ats/afp/reuter)

Massacre
ALGER. - Cinquante civils au
moins ont été tués depuis jeudi
dernier par des groupes armés
dans la proche banlieue d'Al-
ger, a-t-on appris hier de sour-
ces hospitalières concordantes.
Aucun de ces massacres n'a été
annoncé de source officielle.
(ap)

Echec
ROME. - Les sept référendums
qui se sont déroulés dimanche
en Italie ont échoué pour cause
de participation insuffisante.
L'indifférence des électeurs
porte un coup à cette pratique
inscrite dans la Constitution
mais utilisée, selon certains, de
manière excessive, (ats/afp)

Séisme
TÉHÉRAN. - Un séisme d'une
amplitude de de 5,5 sur
l'échelle ouverte de Richter a
été ressenti hier dans le nord-
est de l'Iran, détruisant des
maisons restées debout après
le tremblement de terre du 11
mai dernier, a annoncé la ra-

ie.

vince ae ttiiorasan. u une E
plitude de 7,1, le séisme du
mai dernier avait fait %¦
morts et 60 000 sans-abri,
nombreuses secousses ont
ressenties depuis. Dimanc

Un pacte pour l euro
h'Allemagne et la France font taire leurs divergences .

AMSTERDAM. - Le sommet
européen s'est ouvert sur un
succès hier à Amsterdam. Les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment sont parvenus à un ac-
cord sur le pacte de stabilité
pour l'euro. Celui-ci sera enri-
chi d'un volet économique et
social, mais qui ne comporte
pas d'engagement chiffré. Les
dirigeants des Quinze peuvent
désormais se consacrer à la ré-
forme de l'UE. Au premier
jour du sommet, l'Allemagne
et la France ont fait taire leurs
divergences sur le pilotage
économique de la monnaie
unique. Les chefs d'Etat et de
gouvernement des Quinze ont
approuvé dans l'après-midi la
solution de compromis sur la-
quelle leurs ministres des Fi-
nances s'étaient entendus dans
la matinée, en marge du som-
met. Le pacte de stabilité bud-
gétaire, mis au point en dé-
cembre dernier à Dublin, est
désormais acquis. Il prévoit
des sanctions économiques
contre les pays participant à
l'euro dont le déficit public dé-
passerait 3% du PIB après
1999. «Il y a une semaine, per-
sonne n'aurait pensé que nous
y parviendrions», a relevé le
ministre néerlandais des Fi-
nances Gerrit Zalm, dont le
pays préside l'Union euro-
péenne (UE). Le nouveau gou-
vernement français avait alors
annoncé qu'il ne pouvait pas

Une issue heureuse pour Jacques Chirac et son premier ministre

approuver le pacte de stabilité
sans un contrepoids économi-
que et social. Celui-ci a été ap-
prouvé hier sous la forme
d'une résolution sur la crois-
sance et l'emploi , annexée au
pacte. La résolution vise une
meilleure coordination des po-
litiques économiques et socia-
les. La Banque européenne

d'investissement (BEI) sera
mise à contribution pour oc-
troyer des prêts aux petites et
moyennes entreprises créatri-
ces d'emplois, en particulier
dans le secteur de la technique
de pointe. >

Le président Jacques Chirac
a dit sa satisfaction de voir les
thèses françaises gagner du

Lionel Jospin. ap

terrain grâce à une «parfaite
coordination» entre l'Elysée et
le nouveau gouvernement de
Lionel Jospin. La France au-
rait préféré fusionner le pacte
de stabilité et la résolution,
mais tous les autres pays s'y
sont opposés. La solution a été
d'ajouter un «chapeau» com-
mun, (ats)

Au chevet du Congo
hes chefs d'Etat africains tentent de dénouer la crise

BRAZZAVILLE. - Des chefs
d'Etat et de gouvernement
africains tentent depuis hier à
Libreville, sous l'égide du Ga-
bon, de trouver une solution à
la crise congolaise. A Brazza-
ville, les soldats français ont
entamé leur retrait , tandis que
le CICR reprenait ses activités.
Le mini-sommet consacré à la
guerre civile qui déchire le
Congo depuis une dizaine de
jours a commencé hier en fin

d'après-midi, ont déclaré les
autorités gabonaises. Les par-
ticipants doivent examiner la
possibilité de déployer une
force de paix africaine à la de-
mande du président congolais
Pascal Lissouba. Les prési-
dents du Gabon , du Mali , de
Centrafrique et du Tchad, et
des ministres de Guinée équa-
toriale et du Sénégal sont à Li-
breville, ainsi que l'envoyé
spécial des Nations Unies, Mo-

hamed Sahnoun. Sept repré-
sentants du Comité national
congolais de médiation présidé
par le maire dé Brazzaville, et
des représentants, de Pascal
Lissouba et Sassou Nguesso (4
de chaque côté) participent
également à la rencontre de
Libreville. Depuis le 5 juin des
affrontements sanglants oppo-
sent les partisans du président
Lissouba à ceux de son prédé-
cesseur, le général marxiste-lé-
niniste Sassou Nguesso. Le bi-

lan des victimes pourrait s'éle-
ver à des centaines ou même
des milliers de morts. Lissouba
a demandé que le scrutin pré-
sidentiel du 27 juillet soit
maintenu à la daté prévue. Son
rival n'exclut pas cette éven-
tualité, mais Sassou Nguesso
réclame des conditions favora-
bles à la tenue d'élections
loyales et transparentes. Il n'a
pas non plus rejeté l'idée d'une
force d'interposition africaine.
(ats/afp/reuter)

Londres rompt le contact
he Sinn Fein s 'exclut du processus de paix en Ulster.

BELFAST. - Le gouvernement
britannique a interrompu tout
contact avec les nationalistes
irlandais après le meurtre de
deux policiers, hier dans une
localité du centre de l'Irlande
du Nord. Il s'agit du premier
attentat commis contre un
membre des forces de police
depuis mai 1994.

Dans un appel téléphonique
codé à la radio de Belfast, un
membre de la «brigade du
North Armagh» de l'Armée ré-

publicaine irlandaise (IRA) a
revendiqué le double meurtre.
Le message a été authentifié
par la police.

Réagissant à ce double
meurtre, le gouvernement bri-
tannique a annoncé dans
l'après-midi qu'il suspendait
tout contact avec le Sinn Fein,
la vitrine légale de l'IRA. Des
représentants du gouverne-
ment avaient rencontré à deux
reprises des membres du parti
nationaliste, afin de les con-

vaincre de rejoindre les négo-
ciations de paix en Irlande du
Nord. Une troisième réunion
devait avoir lieu dans les pro-
chains jours.

Les deux policiers ont été
tués peu avant midi alors
qu'ils patrouillaient à pied
dans les rues de Lorgan, une
ville située à 55 km de Belfast.
Des témoins ont vu un homme
armé ouvrir le feu en direction
des deux policiers, qui mar-
chaient dans Church Walk, une
rue résidentielle située derrière

le poste de police principal de
la ville et à proximité de
l'église anglicane. Les deux
hommes ont été touchés en
pleine tête. Le tireur a ensuite
pris la fuite à bord d'une voi-
ture, qui a été retrouvée peu de
temps après en feu dans le
quartier catholique de Kilwil-
kie.

Après la trêve décrétée en
1994, l'IRA a repris ses atten-
tats contre les intérêts britan-
niques en Irlande du Nord en
février 1996. (ap)

Israël accuse Arafat
HÉBRON. - Au moins 38 Pa- ont molesté un cameraman et
lestiniens ont été blessés par ont donné des coups de pied à
balles hier à Hébron, en Cis- d'autres reporters, ont ajouté
Jordanie, au troisième jour des témoins,
d'affrontements entre soldats ~ „ . .
israéliens et manifestants ara- B?n^P1? Nétanyahou a ac-
bes. Le premier ministre Ben- <^?+

e l Autorité palestinienne
jamin Nétanyahou a accusé d être responsable de ces vio-
l'Autorité palestinienne d'or- Jences. «H y a eu des instruc-
chestrer la violence dans la tions données clairement», a-
bande de Gaza et de ne rien t"ll

1
dlt\ <<Je ne .Peux pas vous

faire pour calmer les esprits à Parler ,de ce W ™ Pasf \He"
Hébron bron depuis vingt-quatre heu-

_, '. , , , _, , res parce que je n'ai pas vu lesDans la bande de Gaza , des rapports. Mais je peux vouscolons juifs ont ouvert le feu et ^g que la police palesti-blesse un jeune Palestinien et ^nne s'est abstenue d'agiront tire au moins trois balles COntre les violences», a-t-il
.-»—„„„.„ „„„ ,.„, "«-""-"- ienis oni eciaie a neoron entre.rovoque par un différend sur les quartiers israéliens et ara-in terrain. Les Arabes mam- bes de la ville. Selon des té-
estaient contre la pose de bar- moins, les soldats israéliens
leles autour dun terrain qui ont tiré des balles en caout-
ippartient a un Arabe et que çhouc sur une centaine de jeu-
es colons de Gush Qatif au- nes manifestants qui leur ten-
aient ainsi annexe, sous le çaient des pierres et des cock-
«retexte de protéger leurs pro- tails Molotov. Ces témoins ont

ieux. Ils (ats/
*

Enquête en Italie

ment, ainsi que le général Loi
qui était présent. Le général

ROME. - La commission offi-
cielle italienne chargée d'en-
quêter sur le comportement
des parachutistes italiens
soupçonnés d'avoir torturé en
Somalie, pendant l'opération
des Nations Unies en 1993, a
commencé ses travaux hier à
Rome. Elle doit préparer un
rapport dans un délai d'un
mois. Présidée par l'ancien ré-
sistant et ancien président de
la Cour constitutionnelle Et-
tore Gallo, la commission com-
prend les généraux Antonio
Tambuzzo, commandant de la
région militaire du nord-ouest ,
et Cesare Vitale, ancien com-
mandant des carabiniers. Les
deux autres membres de la
commission d'enquête sont des
femmes: Tina Anselmi, ancien
ministre de la Santé et du Tra- Carminé Fiore a affirmé hier, a
vail, et Tullia Zevi, présidente la radio publique RAI, qu'il y a
de l'Union de la communauté une «tentative pour discrédi-
juive italienne. Le mandat de ter» l'armée après la publica-
cette commission est d'établir tion dans la presse de photos

rifier «l'importance et l'éten-
due des actions contraires à
l'honneur militaire» et de sa-
voir si des responsabilités peu-
vent être établies dans la
chaîne de commandement. Les
deux commandants italiens de
l'opération de l'ONU, les géné-
raux Bruno Loi et Carminé
Fiore, se sont démis samedi de
leurs fonctions pour faciliter
les vérifications. Parallèlement
à la commission d'enquête
gouvernementale, les forces
armées italiennes ont créé une
commission d'enquête interne.
Elle s'est rendue hier au quar-
tier général du régiment para-
chutiste Folgore à Livourne
pour entendre le commande-

Victoire
annoncée

ZAGREB. - Troisième mandat
haut la main pour Franjo
Tudjman. Leader incontesté de
la Croatie depuis l'indépen-
dance et pendant toute la du-
rée de la guerre dans l'ex-You-
goslavie, il remporte l'élection
présidentielle avec 61,20% des
voix, selon des résultats par-
tiels portant sur 93% des bul-
letins de vote dépouillés.

Malgré les réserves émises
par les observateurs de
l'OSCE, selon lesquels le scru-
tin a été «libre mais pas équi-
table», M. Tudjman a été réélu
sans la moindre surprise. La
seule déception pour les parti-
sans du président Tudjman
aura été le taux de participa-
tion: ils s'attendaient à attein-
dre les 70% , mais seuls 57%
des quatre millions d'électeurs
se sont déplacés jusqu'aux ur-
nes.

Père de l'indépendance
croate et nationaliste acharné,
le chef de l'Etat , critiqué à
l'étranger pour son autorita-
risme et pour le traitement ré-
servé aux minorités, disait dès
dimanche soir qu'il poursui-
vrait «la politique qui a ap-
porté la liberté, l'indépen-
dance et la démocratie» au
pays.

L'ancien sénateur américain
Paul Simon, chef de la mission
de l'OSCE, a pourtant affirmé
que «les critères minimums de
la démocratie» n'avaient pas
été respectés au cours du scru-
tin, (ap)

Tudjman
sous

pression
Sorti grand vainqueur des
élections présidentielles de di-
manche, le président croate
Franjo Tudjman doit mainte-
nant affronter les Etats-Unis
qui menacent de ne plus le
soutenir tant qu'il refuse aux
réfugiés serbes la possibilité de
rentrer chez eux.

dias.

Madeleine Albright s'est fâ-
chée à Zagreb - ce qui a pro-
duit l'effet contraire, renfor-
çant la tendance nationaliste
de l'électorat du président.
L'ambassadeur américain en
Croatie, Peter Galbraith, a
souligné que les Etats-Unis
n'appuieraient pas la candida-
ture de la Croatie auprès de
l'OTAN et de l'Union euro-
péenne tant que «tous les réfu-
giés ne seraient pas rentrés
chez eux».

Les deux autres candidats,
le philosophe Vlado Gotovac,
président du Parti libéral , et le
professeur Zradko Tomac
avaient tous deux dénoncé lors
de la campagne le rôle margi-
nal du Parlement et la main-
mise du pouvoir sur les mé-

Ancien chef des services se-
crets de l'armée yougoslave au
temps de Tito , avec le rang de
général, Franjo Tudjman s'est
donné une respectabilité en
obtenant un doctorat en his-
toire, titre qu'il préfère se voir
attribuer aujourd'hui. Son
parti, l'Union démocratique
croate, fondé en 1989, contrôle
tous les rouages de l'Etat; né-
potisme et corruption en sont
la conséquence logique.

Sur le papier , les quelque
deux cent mille Serbes qui
peuplaient la'Krajina , réfugiés
en Bosnie ou en Serbie, peu-
vent retourner chez eux. L'ex-
périence prouve, hélas, que les
mentalités n'ont pas évolué,
que la haine du Serbe ortho-
doxe conduit toujours à des
actes de violence dissuasifs.
Franjo Tudjman n'en veut rien
savoir. La main de fer qu'il
maintient sur les terres croates
- peu importe depuis quand el-
les le sont devenues - a davan-

tient tête a ceux qui i accuse
non sans raisons, de bloquei
situation en Bosnie où la p:
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Des plaines alpines
à la pampa

Valais, Savoie et Argentine, les descendants entretiennent la flamme
Le 

Valais et la Savoie ont Ce fut l'occasion pour René
un passé commun, non Schwery, après une première
seulement constitué de année à la présidence de Va-

faits d'armes et de luttes terri- lais-Argentine, de faire le
toriales durant le XVe siècle, point sur les activités de l'as-
mais aussi, plus proche de sociation, qui compte aujour-
nous, du phénomène de l'émi- d'hui plus de 300 membres co-
gration de leurs populations tisants.
vers l'Amérique du Sud au La principaie action 

: 
a étéXIXe siècle Comme il existe bien ê tenc& la poursuite duune association Valais-Argen- goutien financie/ au Centretine, il existe une association d

,étude valais-Argentine (CE-sceur Savoie-Argentine qui VACER) à Colon |ans la 
<

poursuit les mêmes buts, a sa- vinœ d'e rEntre Riog Du£antvoir perpétuer la mémoire des Fannée 1996_ 1997 le CEVA-eimgres et développer des CER accueilli quelqUe 300échanges avec les descendants. élèveg; dont me c^nta^e âgés
de 2 à 4 ans. 114 se sont pré-

Par Eric Felley sentes aux examens, et ils ont
tous réussi! Le centre fête

Samedi dernier, les deux asso- cette année ses dix ans d'exis-
ciations se sont rencontrées tence. Durant le voyage orga-
dans le village frontière et nisé en novembre prochain, cet
symbolique de Saint-Gingolph anniversaire sera dignement
pour leurs assemblées annuel- fêté,
les respectives. Ces deux as-
semblées se sont déroulées en Avec Flavio Cotti
parallèle dans la matinée
avant que tout le monde se re- Les relations entre la Suisse et
trouve pour partager apéritif l'Argentine ont été marquées
et repas. cette année par le voyage offi-

Une assemblée suivie avec intérêt par les membres de Valais-
Argentine dans la fameuse salle du billard de la maison
communale de Saint-Gingolph. nf

L'expérience de 240 OT
h'avenir des offices du tourisme suisses

selon leur nouveau président Beat Pfammatter.
La semaine passée, le direc- faut leur donner envie de res- (elle regrouperait 6 ou 7 sta- d'avoir le soutien des politi- tes. A l'avenir, ils devront éga-

teur de l'office du tourisme ter. Les membres des conseils tions). Nous n'en sommes en- ques et des représentants de lement s'adapter aux besoins
de Brigue (OT) Beat Pfammat- d'administration font égale- core qu'au début. Le principe l'économie. de la réservation directe et in-
ter a été élu président de ment partie du lot, surtout en réside dans la promotion d'une _ £,es offices du tourisme directe.
l'Union des sociétés suisses de cette période de réorganisation destination, au lieu d'une sta- ont-ils un avenir? Rappelons, enfin, que les va-
développement. L'association vers un tourisme de destina- tion. Ensuite, le vacancier '_ T1 . . . canciers actuels recherchent
regroupe 240 membres, sur les tion. choisit. Ce qui vient en pre- . A -°] T™6 importance l'aventure. Dans notre région
quelque 400 du pays. Il s'agit - Comment mettre en valeur mier pour moi, c'est l'intérêt primordiale. La manière dont nous sommes bien pourvus
de la plus ancienne institution le savoir-faire des 240 OT de du tourisme suisse ou valaisan. l note perçoit son lieu de va- avec, notamment, les traver-
nationale de cette branche votre association? Lorsque, sur la base des inf or- cances est décisive. Les Ui ont sées des gorges de la Massa , le
économique. ¦ - Ti faut privilégier le con- mations du front , le vacancier un rôle central de coordination chemin Stockalper, les sports,

tact (environ le tiers des mem- a choisi sa destination, il peut ^es informations des anima- les bains de Bri|erbad, le vélo
bres sont romands). Personnel- opter pour l'une des stations „°^/HV,„eo

s
st̂ „ 

s parte" de montagne.
Par Pascal Claivaz lement, j' ai constaté que nous du groupe. S il n arrive pas a naires, a une station. _ Qu>est_ce qul est le p lus

avons beaucoup d'intérêts en ^e faire, c'est aux OT locaux de Ils ont leur mot a dire sur le imp ortant, les nuitées ou la
- Monsieur Pfammatter commun ^e convaincre. Précisons que développement intercommunal création de valeur?

vous avez été deux ans vice- On peut, également, favori- cette , lo4que P^aut déjà des infrastructures 
et des of- - Il ne s'agit pas de pousser

président de l'Union des socié- ser les échanges. Par exemple, pour les offres sur 1 Internet. fres. Et surtout, ils sont per- les nuitées pour les nuitées.
tés suisses de développement, deux professionnels d'Yverdon Maintenant, il est important sonnellement proches des ho- Passer la nuit en camping, çe
avant d'en prendre la tête. ont été voir comment se prati- . , m̂mmmmmm î f̂  PaL , meme ?Pose 9U,a
Qu'avez-vous appris durant quait l'information, la direc- * ™teL D une manière gene-
cette période? tion et l'organisation finan- raie, je pense que notre canton
- L'union compte surtout cière au bord du lac de Zurich, a Beaucoup a oimr. Les prix

des petites et moyennes asso- à Pfâffikon. Et inversement «ont en rapport
^

Dans ce COn-
ciations touristiques. La plu- pour ceux de Pfâffikon, à création de va Wpart ne sont guère structurées Yverdon. -̂ l elîb t̂tff de votre pré-professionnellement. Notre co- Je préciserai encore que no- Sa^ sidence 7
mité devrait avoir une fonction tre fonction principale n'est j R||)f  ̂ - La formation, l'assainisse-de conseiller. L effort princi- pas a publicité; c est bien plu- V: *f* '> I f \1 ment de la situation financièrepal de ces prochaines années tôt 1 échange d expériences en- des 0T i'accroissement desportera certainement sur la tre OT: accueil animations, Sf r , V» échanges d'expériences entreformation de base et continue. protection du patrimoine, etc. ¦¦i 'Wi.Al membres l'amélioration de la

- Pourquoi la formation est- - Comment le directeur W lmWml fl communication entre OT et
elle si importante? d'OT perçoit-il la réorganisa- OSL-JÀ I l'amélioration des relations
- Parce que l'hôte doit être tion en f aveur du tourisme de aMmm m̂ avec Suisse Tourisme ou Valais

bien traité sur son lieu d'ac- destination? tourisme.
cueil. Il a droit à toute notre - L'union a pris position sur JE M - Comment se présente l'été
attention. La formation vaut la régionalisation des destina- W- -̂ ~~ 1997?
aussi bien pour les employés tions, comme sur le finance- _ Pour Brigue et ses sta-
des officps du tourisme nue ment des netites sociétés de , ¦ i—^^^^^^^^^^^B J firme il cora ™rfain«mont
pour ceux des remontées mé- développement,
caniques, des guichets, etc. Ce Pour ce qui nous concerne
n'est pas tout d'attirer des va- directement, ont parle de la
canciers dans nos stations. Il destination Brigue-Aletsch

Michel Beytrison, président de Saint-Gingolph, René Schwery, président de Valais-Argentine, Jean
Favre, président de l'association Savoie-Argentine, et Raymond Péray, maire de Saint-Gingolph. nf

ciel de Flavio Cotti en Améri- Schwery, que l'image de la Saint-Léonard, le bien nommé
que du Sud, notamment à l'oc- Suisse est excellente en Argen- El Rincôn, qui signifie littéra-
casion d'Exposuiza 97 qui s'est tine et que malgré la situation lement le coin. A l'époque,
déroulée à Buenos Aires en économique difficile, l'Argen- c'est-à-dire au milieu du XIXe
avril dernier. René Schwery a tine est un pays d'ouverture et siècle le Conseil d'Etat valai
participé à ce voyage en tant d'avenir où la qualité des rela- gan v^

Mt concentrer les émi.
que président de 1 association tions humaines est pnmor- __ants vai aisan, dans un mêmevalaisanne. La délégation diale.» Pour concrétiser encore grants valaisans dans un meme
suisse a eu des entretiens avec davantage les contacts, des C01" de lerTe atul <lu Us Pul£"
le président Carlos Menem et pourparlers sont en cours pour sent se soutenir entre eux. El
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Le coin... T ,
Image excellente La maJeure partie de cet ar-

Enfin, cette année, Valais-Ar- gent va pour soutenir le fonc-
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Nouveau jardin Stockalper
Concours pour réaménager le parc. Deux millions pour 13 000 m2

BRIGUE. - Le jardin Stockal-
per est moins connu que le
château. Pourtant , il occupe
une large surface le long de la
Saltina. Depuis des années, il
est question de le revaloriser.

On a toujours hésité, parce
qu'il offrait une surface idéale
pour les fêtes populaires de jo-
del ou de musique. L'automne
passé, le Conseil communal de
Brigue a empoigné le taureau
par les cornes et demandé à la
fondation Stockalper et à son
président Ulrich Ûchtenhagen
d'entreprendre une étude.

Elle a débouché sur un con-
cours d'architectes de paysa-
ges et de jardin. Le jury sous la
direction de l'architecte de la-
ville Hans Ritz s'est penché sur
quatre propositions. Elles sont
venues de Mme Jane S. Bihr-
de Salis, à Kallern, de MM.
Michel Desvigne à Versailles,
Dieter Kienast à Zurich et du
bureau Weber & Saurer à So-
leure.

Le projet retenu à l'unani-
mité est celui de M. Kienast. Il
a réussi à allier l'esthétique, la
substance historique aux be-
soins des mandataires et de la
population de Brigue. Surtout ,

La maquette du futur jardin Stockalper. ni

il ne bouchera pas la vue du
château et permettra , sous cer-
taines conditions, de continuer
les fêtes populaires. Avec 2
millions de francs, enfin, il est
le moins cher des quatre.

L'architecte a fait montre de
fidélité à la substance histori-
que du parc. Il l'a divisé en
trois parties principales. Un
verger (avec place de jeux) , un
Earterre fait de huit carrés de

aies et de fleurs, et un versant
de vignes. Le tout sera bordé
par une buvette offrant une
longue tonnelle ombragée. De-
puis là, la vue sur le parc, le
château et le Simplon sera ma-
gnifique.

Même la nuit, M. Uchtenha-
gen promet un beau jeu de
constrastes ombres et lumiè-
res, au lieu du château actuel
très illuminé donnant sur le
trou noir du parc.

Pour les autorités de Brigue,
on en est encore aux prélimi-
naires. On attend maintenant
les réactions et les proposi-
tions de la population. Le pro-
jet n'est pas encore définitive-
ment arrêté. D. y a encore pos-
sibilité de rediscuter les points
de détail avec l'architecte, (pc)

Esprit d'initiative
Les recettes du Furka-
Oberalp baissaient réguliè-
rement. Il était temps de
réagir.
BRIGUE . - Les recettes totales
du Furka-Oberalp ont encore
fondu de 0,8 million à 50,5
millions de francs, l'année pas-
sée. Le transport de passagers
et de véhicules avait atteint
son sommet en 1994. Depuis, il
n'a pas cessé de retomber, pa-
rallèlement aux recettes tota-
les. Les diverses formes de
subventions fédérales ont suivi
cette tendance, les caisses
étant vides.

Le système a d'ailleurs
changé en 1996, avec la nou-
velle loi sur les transports pu-
blics. Il s'agit , maintenant, de
compensations pour services à
la communauté, répartis entre
la Confédération (91%) et les
cantons concernés (Valais, Uri
et Grisons).

Avec ce système, les déficits
annuels ne sont plus couverts
et le FO doit faire preuve d'es-
prit d'entreprise. Ce que la
compagnie de chemins de fer a
démontré tout au long de l'an-
née passée et au début de cel-
le-ci. Elle a sondé les cœurs et
les reins des habitants des ré-

gions desservies et déjà com-
mencé à adapter son horaire.
Pour les employés, le client est
devenu roi.

Nouvelles recettes
L'acceptation de l'abonnement
général et de la carte journa-
lière au 1er juin passé, renfor-
cera certainement les recettes
voyageurs.

Ce n'est pas tout . Le
transport de véhicules par le
tunnel de la Furka enregis-
trait , année après année, une
diminution de recettes. Elle fut
considérable entre 1994 et

1995. La contre-attaque est
venue pour cet été: abaisse-
ment du prix de la course d'un
quart, à partir du 1er juin .

Les nouvelles s'annoncent
un peu meilleures pour le dé-
but de cette année. L'on enre-
gistre de légères augmenta-
tions de revenus au premier
trimestre. Et les réservations
laissent présager un bon Gla-
cier-Express 1997.

L'aménagement d'Alptransit
à Surselva prévoit un crédit de
56 millions pour le FO, dont la
moitié a été libéré. Le tunnel
de Disentis a démarré en mars
1996, sa durée de construction

est de quatre ans pour un prix
de 30,5 millions (Alptransit).

La construction du dépôt et
des ateliers de Brigue conti-
nue. Leur mise en fonction est
prévue pour la fin de 1998. La
compagnie tient bien en main
les coûts de 62 millions, dit le
rapport annuel.

Avec le nouveau système de
compensation, l'année 1996 se
termine sur un déficit de
300 000 francs (sur 50,8 mil-
lions). L'année précédente, le
déficit s'était monté à près de
10 millions (sur 51,5 millions).
Mais il était couvert par la
Confédération. (pc)
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Une voiture au salon

Samedi à Brigue: une voiture rate son parcage et finit dans un
Salon de COiffUre. alby lambrigger

Drôle d'accident de par-
cage, heureusement sans
blessé.
BRIGUE. - Entrée brutale
dans le salon de coiffure Gem-

met, à Brigue. Samedi matin,
en pleine effervescence com-
merciale, une voiture a raté
son parcage. La conductrice,
au lieu de freiner, a arjpuyé sur
la pédale de l'accélérateur.
Son véhicule a bondi par-des-
sus un muret et il a plongé
dans le salon situé en contre-
bas. H a fini sa course contre
les miroirs et les sièges des
clients.

Heureusement, il n'y a pas
eu de blessés. A première vue,
l'accident défie la compréhen-
sion. Pour avoir fait un pareil
dégât, la voiture a dû accélérer
fortement. Or l'endroit est
étroit et ne permet pas la vi-
tesse.

Entre la place de parc et la
vitrine du salon en contrebas ,
il y a une allée profonde de
près d'un mètre. Elle passe en-
tre la vitrine du salon et un
muret de béton, qui offre une
bordure d'une dizaine de cen-
timètres de hauteur, le long
des places de parc. Avant de se
précipiter dans le salon, la voi-
ture a donc franchi cet obsta-
cle. Logiquement, elle aurait
dû se bloquer sur cet obstacle
ou piquer du nez dans l'allée.

(pc)
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Prêtre convaincu
et convaincant

Saint-Gingolph prend
congé de son curé, l'abbé
Joseph Gay.
SAINT-GINGOLPH. - Emo-
tion pour la communauté pa-
roissiale de Saint-Gingolph
qui prenait congé voilà dix
jours de son cure, le père Jo-
seph Gay. Responsable depuis
six ans des paroisses de Saint-
Gingolph et Novel, le père Gay
célébrait le même jour son ju-
bilé sacerdotal , soit cinquante
ans de ministère au service de
communautés catholiques
françaises et suisses. Une
grande fête a rassemblé à l'of-
fice religieux les paroissiens
gingolais ainsi que plusieurs
délégations venues de Vulbens,

Dernière messe pour le père Joseph Gay. IM

pays natal de l'abbé. Les re-
présentants des Eglises, no-
tamment le vicaire épiscopal
du diocèse d'Annecy, ont évo-
qué le vénérable jubilaire
qu'est ce prêtre aussi con-
vaincu que convaincant dans
sa foi , un homme au cœur lar-
gement ouvert et qui a tou-
jours su négocier les virages de
la modernité. La fête s'est
poursuivie dans une ambiance
musicale et villageoise aussi
bien à Saint-Gingolph qu'à
Novel. Affecté dans sa santé, le
père Joseph Gay aspire au-
jourd'hui à une retraite bien
méritée, qu'il prendra certai-
nement dans le village de Cha-
tel auquel il est toujours resté
très attaché. (elem)

Refaire du ski à Pécole
Un oui massif du législatif montheysan.

MONTHEY. - La quasi-unani-
mité du Conseil géhéral de
Monthey a réservé un bon ac-
cueil au postulat «Michellod»
visant à réintroduire les jour-
nées de ski dans les activités
sportives des écoles de Mon-
they. En 1993, la commune dé-
cidait de supprimer le montant
de 33 000 francs pour la prati-
que de demi-journées de ski
alpin ou ski de fond. Le con-
seiller Michellod a réétudié la
question en montrant notam-
ment que les coûts d'une telle
organisation ne seraient pas
plus élevés pour le prochain
hiver 1998. La Municipalité a
pris note de ce soutien massif
du Conseil général et s'est en-
gagé à étudier la question dans
le sens voulu par le postulat.

Compostage: oui
au site de Villeneuve

Par ailleurs, la commune de
Monthey a décidé hier soir de
participer au projet d'unité de
compostage dans le Chablais.
Elle accepte d'adhérer à la so-
ciété de compostage chargée
de gérer une installation régio-
nale prévue sur le site de Ville-
neuve. Par 50 voix sur 56, le
législatif a dit oui à ce projet
dont les incidences financières
sont les suivantes: souscription
au capital-actions de la future
société Compost Chablais Ri-
viera S.A. pour un montant de
215 600 francs (2156 actions à
100 francs) et cautionnement
des emprunts contractés par la

S.A., soit une quote-part mon-
theysanne à hauteur de
646 800 francs. Le prix de re-
vient du traitement est fixé à
125 francs la tonne et une
commission ad hoc étudiera la
manière de financer ce service.

Trop cher
Examiné en deuxième lecture,
le règlement d'organisation
communale a été accepté, en
retenant les amendements de
la commission ad hoc, à savoir
principalement de garder un
taux de 20% pour qu'une ini-
tiative aboutisse, de même
pour qu'un référendum abou-
tisse. Une proposition de la
Municipalité tendait à abaisser
ce taux à 15%. Quant au projet

d'aménagement de l'avenue de
l'Europe, le municipal Eric
Widmer a expliqué que le Con-
seil municipal a décidé de re-
noncer au projet de restructu-
ration complète de cette artère
montheysanne. Le montant de
7 millions à investir par la
commune a pesé lourd dans la
balance. Mais bonne nouvelle
pour les automobilistes, la
possibilité de créer des giratoi-
res à chaque carrefour reste
toujours d'actualité, comme le
montre une étude réalisée à cet
effet. Ajoutons finalement que
des explications sur les
perspectives d'avenir de l'école
de Choëx seront données lors
d'une prochaine séance du
Conseil général. (elem)

Potes-au-feu en action
Perchettes et p igeonneau au menu montheysan.

MONTHEY. - Le parc du Cin- air de la confrérie des potes- pants étaient donc de retour en
quantoux servait de cadre au au-feu. Venus de toute la Valais après leur passage à
concours de cuisine en plein Suisse romande, les partici- Torgon en 1983 et Fully en

Quand les hommes se mettent aux fourneaux, ils ne plaisantent pas. nt

1989. Réunis par l'amour de la
bonne cuisine, ces messieurs
devaient réaliser des plats à
partir d'un panier du marché
obligatoire. C'est ainsi que les
sections présentes se mirent
aux fourneaux avec notam-
ment quatre perchettes, un pi-
geonneau, des cuisses de gre-
nouilles. Avec, comme accom-
pagnement, des pois mange-
tout, carottes, pommes de
terre, persil, radis , poireaux ,
aubergines, citrons, fenouil et
ail sauvage. Autant dire que de
sacrés fumets ne tardèrent pas
à envahir le parc dimanche
matin.

Un jury
de qualité

Organisatrice de la journée, la
section de Monthey-Chablais
et son commandeur Patrice
Perraudin avait réuni un jury
composé de deux toques fa-
meuses, à savoir Daniel Guer-
lavais du restaurant des Cro-
chets à Monthey et Mauro Ca-
pelli du Saint-Christophe à
Bex. Le jury comportait aussi
deux amateurs, Mme Juliane
Plachy de la confrérie des
Gourmettes de Collombey-le-
Grand et Christian Multone,
vice-président de Monthey.

(gib)

Bilan du carnaval
L'assemblée générale du
carna de Saint-Maurice
s'est réunie la semaine der-
nière.
SAINT-MAURICE. - Les assi-
ses annuelles du carnaval de
Saint-Maurice se sont tenues
jeudi dernier, pour la première
fois sous la présidence d'An-
gelo Miccoli . Pour cette 123e
édition, le comité se déclare
satisfait. Le journal du carna-
val, appelé pour la seconde
fois «5-maux-criards», a vu la
publication cette année de
trois éditions, ceci afin de per-
mettre de mettre en évidence
le droit de réponse paraissant
le mardi. Cette année de chan-
gement de municipalité s'est
trouvée être une aubaine pour
ses rédacteurs: les sujets n 'ont
en effet pas manqué.

Il y avait...
... une présence renforcée des
guggenmusiks, une nouveauté:
la décoration des bistrots,
l'élection de la petite princesse
du carnaval, le jumelage avec

la Carna-Club de Lavey, l'apé-
ritif au relais du Bois-Noir, le
cortège de vingt-deux groupes
(dont six chars), pour 890
francs de confettis et un temps
favorable. De belles conditions
pour un carnaval réussi.

Comptes et comité
Avec un actif de 66 000 francs
et un passif de 62 000 francs,
le bénéfice du carnaval agau-
nois s'élève à 4000 francs. Un
bénéfice, explique le président ,
dû à la recette du bar du co-
mité du carnaval et au cortège
du dimanche.

Au sein du comité, pas de
démission enregistrée. Au con-
traire, une personne va y en-
trer en cours d'année. Son nom
n'est pas encore connu. Le co-
mité souhaite passe de sept à
neuf membres.

Enfin, rappelons des dates
importantes: le 28 juin 1997,
carnaval du Soleil , au couvert
du Bois-Noir. Et la 124e
édition du carnaval de Saint-
Maurice, du 20 au 24 février
1998. (sma)

un Meuie
de transport
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BEX. - Les Forces motrices de
l'Avençon (FMA) et le Bex-Vil-
lars-Bretaye (BVB) fêtent cette
année leur centième anniver-
saire. Pour marquer cette date
importante, une série de mani-
festations a été planifiée.

Du 1er juillet au 30 septem-
bre, le billet simple course du
chemin de fer donne également
droit au retour. De même, les
VTT sont transportés gratuite-
ment entre Bex et Bretaye.
Durant cette même période, un
grand concours de photo est
mis sur pied. Les personnes in-
téressées trouveront des infor-
mations à la gare de Villars et
dans les trains.

Journée officielle

Quarante pistolets
s'affrontent

Finale cantonale à 25 mètres.
COLLOMBEY - Le stand régional de Châble-
Croix accueillait dimanche la finale cantonale
de tir à 25 mètres. Dix groupes étaient qualifiés
pour ces joutes dont les favoris étaient Monthey
(champion en titre), Viège, Sion, avec Martigny
en sérieux outsider.

Organisée par la dynamique Société des cara-
biniers de Monthey, présidée par Sylvie Gol-
liard, cette journée était conduite par le respon-

sable cantonal des compétitions au pistolet, en
présence de représentants des comités canto-
naux et régionaux.

A l'issue de la journée, la proclamation des
résultats a consacré champion le groupe de
Monthey 1 (1130 points) qui s'impose devant
Martigny 1 (1111), Viège 2 (1108), Monthey 2
(1103) et Sion 1 (1098). (g ib)

Soutien
au champion

MORGINS. - Le jeune cham-
pion de ski Didier Défago a
rencontré samedi dernier ses
partenaires financiers. Didier
et sa famille ont en effet tenu à
offrir une petite réception

rer ce parrainage

le record de 1 epreuve n a pas
été battu , il n'en demeure pas
moins que le meilleurs temps
fut de 33'27«00. H a été signé
par Marcel Koller.

Vernissage
LAVEY-LES-BAINS. - Le
peintre et céramiste Franco
Frascaroli présente ses œuvres
au Grand Hôtel des Bains de
Lavey-les-Bains. L'exposition,
ouverte tout l'été, sera vernie
ce vendredi 20 juin dès 17 heu-
res.Pèlerinage des aînés

MONTHEY. - Cette année, le
Club des aînés de Monthey a
choisi de rester en Suisse. Le

Kansas
Ambassadors

Cours de glace(024) 475 78 47.
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A croquer maintenant à belles dents!
Découvrez chez nous les mod- une pomme rouge. L'enjeu en
èles Volkswagen signalés par vaut la peine!

Itr 
VEVEY, agent principal: Garage ef Carrosserie de Bergère

AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY:
Garage Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la
Place Large. MONTHEY: Garage de Monthey S.A . MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens.
OLLON: Garage de l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz.
VILLENEUVE: Garage Huber S.A. VOUVRY: Garage Comut.
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¦P9HR1H GARAGE DE LA CÔTE
SUaSiUS AYMON FRÈRES
¦¦¦ ¦ 1961 CHAMPLAN

ÉlkllM A9em
«J^KI Peugeot-Talbot

A louer

DEGUSTATION DE GR]
les mercredis, ven

iBffraw
mÀSimmmmmm\mmi

0 (077) 22 37 14. 
*ChptP036-406141 flUlIClC

T7~ | voitures , busvos et camionnettes
annOnCGS même accidentés.
_ . Appelez-moi avant de
\ fV vendre.
\y Natel (077) 23 13 92
V 027 0(021)981 23 26,

329 51 51 036-397220

bus sansmummumumm chauffeur
Les 5 étoiles 0K: 14 places Fr 200.-
une garantie de qualité j^o/- partir ,
• Certificat transport marchandi-

de contrôle se's Fr. 150.-.
• 14 jours m 02* 398 30 65

de droit d'échange <027> 398 27 7
31394720

• Contrôle gratuit
après 1500 km A vendre

• 12 mois de garantie UU| «__»_
• 12 mois ¦" v5.nï0.

d'Assistance 0K turbo diesel
rouge, 1994.

aW**m\\ mV F- 1? 500.-
¦ )K Citroën Xantia
m*̂

+^ ^  
turbo 

Activa* * * * * rouge, 1995,
OCCASIONS F?.2

0
3°500:-DE QUALITE Véhicules expertisés

et en parfait état.
nDC| -d 0(079) 213 42 38.
•jr~Ei_ sry- 036-406694

COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY A vendre
(à côté du Café du Relais) Fiat Ulysse, 1995

Ouvert le samedi toute la journée VW Caravelle diesel
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 213 78 13 Ford TransM988

' Renault Express

Nissan 200 SX turbo 95 2JMT 26 500.-

Omega Carav., clim. 96 22MT 28 900.-

Rover 623i, int. cuir 96 il̂ Jr 29 500.-

Subaru Légacy break 2.2 94 J&Ber 13 900.-

Vectra AX turbo 92 JMflflT 18500.-

Vectra 2.5i CDX, clim. 96 iWT 28 500.-

Rover 620 Si 96 iSSGer 23 500.-

Frontera 2.8 TDi 96 JZ-ier 35 900.-

Omega 20i-16V, clim. 94 &m? 20 900.-

Pontiac Trans Sport 23i 95 -WT 25 900.-

Vectra 20i CDX auL 95 3Mr 18900.-

Subaru Légacy 2.0 tuibo LTD 94 JWÔ&T 23 500.-

Porsche Speedster
1994, 2000 km. Prix neuf:

Fr. 145 OOO.-, cédée: Fr. 90 OOO.-.
Tél. (032) 466 44 47.

276-039098

¦¦RiRrrR ^Mll A rendre

Achète voiture, ?^
nau

't. .bus , etc. 19 cabriolet
importe quel état, du 7.1994,
"*nie accidentés, 56 OOO km, blanche,
*métrage intimité. Fr. 18 500 -, garantiePaiement cash, bon 1 année.
W7?290

k
380ou 0 (027) 346 17 52

ami! 23 64 (077)28 17 47.
, 36-398663 036-406597

r— £< .̂ ::_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

| CRÉDIT RAPIDE I NOUVEAUX TAUX
! UN SEUL CONTACT dès
! CONFIDENTIEL ET PERSONNEL Q T^OZ.
! REGROUPEMENT DE CRÉDIT 5J5 f » /O

euillez me verser Fr. 
e rembourserai par mois Fr

 ̂
: :- Domicile : Té, 024/466 67 29ate de naissance : _ „. ,.„ ,- „

H. : / Signature : Fa* 024/466 78 55

*" Fr. 10 OOO.— avec un intérêt de 9.75 %. la mensualité s'élève au total à Fr. 209.25 pour 60 mois. Irais inclus.

/VCogefi SA
CASE POSTALE 212 z |

N° 1860 AIGLE !

Acheté cash camionnettes
VOitUreS, bUS, VW T4, pont alu
camionnettes e? (027) 306 31 25,
accidentés ou kilomé- 0 (027) 746 26 66,
trage sans impor- midi et soir.
tance. 036-405564

LONS D'ELEVAG
redis, samedis

Toutes vos annonces au:
e? (027) 329 51 51

Profession.. Les seuls agents Chrysler Jeep officiels du Valais romand:
Rue/N° NP/Loc MARTIONY: HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUGE SA
T«l à heures RUE DU LEVANT 149, TÉL. 027/722 70 70
_/-\ T? _~- //  » SIERRE: GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS SA •
ÇH £fflSCll *>C?l€—J ROUTE DE SION 66, TÉL 027/455 11 48
N/ Amitié - Rencontre-Mariage SION: EMIL FREY SA SION.
<? Rue desAngesS-1870MONTHEY ] 

83 RUE DE LA DiXENCE, TEL. 027/203 50 50

/ \  024 / 471 44 08 Seuls ces agents officiels sont autorisés à effectuer les travaux de garantie.

Moteur V6 de 2,51,24 soupapes, 120 kW/ l 63 CV, boîte automatique
à 4 rapports et «Autostick», traction avant. Equipement: ABS, airbags / ^^^^S.
full-size, rétroviseurs extérieurs électriques/dégivrants, vitres teintées, (l!t éËÈÎ&M\
climatisation, sellerie cuir avec siège conducteur à commande électri - \\̂ ^ fy J
que (en option), jantes en alliage léger, volant réglable en hauteur, ^̂ 5**?*̂
phares antibrouillard, banquette rabattable, direction assistée , (~^\- 1
radio/lecteur stéréo avec RDS, tempomat, verrouillage central. y MCI

Porsche Carrera
1996, 14 000 km, toutes options.
Fr. 90 000.-.
Tél. (032) 466 44 43 276-039087

ffk un cadeau qui dure
r*\ IUI iy... ieni[jb

En direct du coeur
Nicolas, 36 ans, bonne situation, to-
lérant, compréhensif , attaché aux va-
leurs familiales. Il aime la montagne et
souhaite rencontrer célibataire, si
possible valaisanne, 25-35 ans, mê-
mes goûts pour fonder une famille.

Réf. 8015

Aline, 53 ans, mince, gaie, positive,
ouverte au dialogue, aimant les bala-
des dans la nature et surtout la
danse, vous imagine, 45-55 ans, com-
préhensif , patient, honnête, sociable,
sincère, pour partager les bons mo-
ments de la vie. Réf. 8011

Laurent, 33 ans, mince, naturel et
pas compliqué. Il est gai et un peu ti-
mide, rêveur et romantique. Il vous
souhaite compréhensive, 20-30 ans,
ouverte, patiente, pour fonder une fa-
mille. Réf. 8014

Grand, séduisant, brun aux yeux
verts, du charme, Cyril, 37 ans, est
intéressé par tout ce qui l'entoure. Il
recherche une compagne féminine,
30-40 ans, ouverte, souple, décidée à
réussir sa vie affective. Réf. 8006

8 iuin



Bonne fête
papa!

Thien
36-406645
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SION
A notre aimable clientèle:

* * * * *
Afin de mieux vous servir

nous avons déménagé
dans le centre commercial

Le Ritz
Avenue Ritz 31

* * * * * 36-406528PROTÉGEZ-VOUS
Les vacances approchent,

moment propice aux

CAMBRIOLAGES
Verrous - rosaces de

sécurité - coffres-forts - etc.

ffHESS
^̂ ¦SECURITETM

Hess Sécurité, Sion
Tél. (027) 322 40 40
500 coffres en stock
neufs et d'occasion

Cammont rencontrai
l'âme soeur ta»
passer par une

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

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

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

limite des possibilités humaines.

agence
matrimoniale ?
15671 70 (th.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (las)...
Aml« Plus, Sion Fr. 2.13/min

Dame cherche à ren-
contrer des person-
nes qui organisent ou
participent à des

M»

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

sorties ou
randonnées
à cheval
en Valais.
0 (027) 723 25 86,
soir.

036-405516

Shri Matajl Nirmala Devl Le système subtil

L'accès à une évolution intérieure et spirituelle
doit être simple et accessible à tous. SAHAJA YOGA,

pratiqué dans plus de 70 pays, s'adresse à tous ceux qui
recherchent un équilibre à leur vie.

Conférences d'introductions
Vendredi 20 juin

Mardi 24 juin et 1er juillet 1997
20h00

Café du casino, avenue de la gare 17

Martigny
Entrée libre 
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Conseil, vente et service: Ĥ^Ki liU lfl ^H
Ardon: Brandalise K. & Fils, (027) 306 35 35. Collonges: Darbellay Fernand, (027) 617 12 89.
Evolène: Thiessoz Dominique, (027) 283 10 81. Granges: Ravaz Michel, (027) 458 20 25. Isé-
rables: Gillioz Jean-Maximin, (027) 306 48 78. Sembrancher: Voutaz Jacques (027)
785 14 48. Sierre: Fiorini-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69. Vétroz: Biollaz & Genetti, (027)
346 30 30. Vissoie: Voutaz Joseph, (027) 475 21 61.

En remerciement de votre fidélité.
Pour tout achat dès 5 frs dans nos magasins et
contre remise du coupon ci-j oint, nous vous
offrons une tablette de chocolat Nestlé 100 gr

Cette offre est valable du mardi 17 au samedi 28 juin

Date de naissance déjà client fidi

Nom / Prénom

Rue/N

NPA / Localité

U InOn 
Envoyer ou (axer a 

VILLAGES D'ENFANTS ^nq I Reparafon rapide el remplacement immédiatlUi 1—a UVil Amis suisses das Villages d'entants SOS o«rent alx ânis un chez so, dans 126 oavs I d'appareils de toutes marques 0800 559111
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern °"mm aux e"'anls un chez s<" dans 126 pays I Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
tél. 031 961 30 31, tax 031 961 56 22 | HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 5030

— ¦¦. -

f££) ®
>Wff]Wf Reconnus

v ' par le ZEWO

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours ,

le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence ,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil • Livraison à domicile et
raccordement

Sion. avenue de Tourbillon 47 (027) 32217 66 (PC|
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC =¦ proposent également des ordinateurs)

Spécial
MARIAGE
Fêtes à thèmes

BALLONS
DÉCO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES
Location

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'hon-
neur

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

36-377377

W 027 I Commodore PC-2OOMMX/C738
V 329 51 51 Intel Pentium 200 MMX. 32 Mo RAM. Disque dur 3.8 GB.

Corte graphique 30 2 MB. CD ROM 16 x. Corte son 16 bits

STf- i^i -^m
Works #" t- — j
Jeux MMX •'- ¦ . - ¦ "- J

Ecrans: ¦. j-.. ' -'d-i* .... ̂ t'Ir /'Ti TH
15" Fust Digital MPR II IW;TTfA im
17" Fust Digital MPR II 790.- JE SUIS
17" Sony Multiscon 200 SF2T 1190.- A LOUER!

Commodore PC-ISO AMD/C712

AMD 150 MHz. SâglliL,,
RAM 8 Mo. Carte gro- f— } _ i
phique 1 Mo. Disque "--—- - \: r^= I
dur 1.2 GB. CD-ROM 8x. r-£j  i ï »_~1
Corte son. Clavier , * awWl
souris, haut-parieurs. "£| ¦.-¦i ¦¦-

Ecran: ^* -~ v i •'"' 
 ̂
.'—

14' Digital ' Cw f̂ T k̂
It SUIS A LOUER! I L'l'I 'B
c Schneider SST-350î
Téléphone sans fil onologique.̂ ^J

Standty 28 h.
Interphone entre la
stotion de base et le
combiné.

PUSf
TV«HIFI»VIDE0«PH0T0«NATEL«PC

• Toutes les meilleures marques
• Prix bas filfli lHBl[')ii!li iM• Conseil spécialiséwim^̂ ESSEM^
• Service de répa- I 5323333 ™

ration PafV^Tf^Vfl• Prolongation de fniTn'rrr
la garantie jusqu 'à 10 ans

• Livraison à domicile et raccordement

Motorola Star TAC 70 i
Gronde offichope 4 lignes. M
Gestion focile au menu. fe
StancH)y jusqu'à 40 h. 1
Autonomie jusqu'à 2,5 h. - SE
Emission et réception SMS. Jf\



Course aux fleurs
MARTIGNY. - Le groupe de
Martigny du Club alpin suisse
organise sa traditionnelle
course aux fleurs dimanche
prochain 22 juin. But de cette
randonnée, la région des
mayens de My et le col du
Chat. Départ à 8 heures de la
place des Neuvilles. Inscrip-
tions obligatoires, jusqu 'au 20
j uin , chez François Faiss au
744 33 72.

Vernissage
SALVAN. - Cet été, la galerie
des Combles - située dans la
maison de commune de Salvan
- présente les tableaux de
Freda Alschuler et Michèle
Fiora. Toutes deux vont tenir
l'affiche de la galerie des Com-
bles jusqu'au 15 septembre
prochain. Cette exposition est
visible du lundi au vendredi de
8 à 17 heures ainsi que le sa-
medi et le dimanche de 15 à 18
heures. Vernissage ce vendredi
20 juin , à partir de 18 heures.

Colonie de vacances
RAVOIRE. - Le comité de la
colonie de vacances de Marti-
gny-Ravoire informe les pa-
rents d'enfants inscrits à ce
camp que l'assemblée générale
de cette institution aura lieu
mardi prochain 24 juin, à 20
heures, à l'hôtel de ville.

D'autre part, ce même co-
mité signale qu'il reste encore
quelques places disponibles
pour les séjours du 6 au 20
juillet (direction, Mlle Sarah
Tiraboschi) ainsi que du 27
juillet au 10 août (direction,
Bernard Délez). Pour d'éven-
tuels renseignements et les ins-
criptions, vous pouvez contac-
ter Me Jean-Dominique Ci-
polla au (027) 722 64 24.

Martigny-Sports
MARTIGNY. - Le Martigny-
Sports tiendra ses assises an-
nuelles ordinaires le jeudi 26
juin prochain, dès 20 heures,
dans la grande salle de l'hôtel
de ville. Cette importante as-
semblée générale doit notam-
ment servir à renouveler une
partie des instances dirigean-
tes du club «grenat».

D'autre part , le MS signale
que son école de football a dé-
sormais fermé ses portes pour
l'été. Les parents intéressés
connaîtront la date de reprise
des entraînements dans le cou-
rant du mois d'août.

Scouts en fête
FULLY. - Le groupe scout
Saint-Symphorien organise, le
vendredi 20 juin 1997 , à la
place du Petit-Pont , une soi-
rée-concert avec Big City et les
Réverbères, Pascal Rinaldi et
Vincent Zanetti. Restauration
sur place à partir de 19 heures,
début des concerts à 21 heures.
Entrée libre.

Publicité

(Sï§§2
\̂ C|^>̂ "~'Drésentent

quinzaine
provençale

du 13 au 29 juin 1997
dans tous les restaurants de Saillon
ça tent il bon (et vacancet !

A RESTAURANT
yaTETOiLES
K \ SAINT-LéONARD

Irande terrasse ombragée
iste de pétanque
*• menu du jour

(2 plats - -
+ 1 boisson W m+ café) I Ui

t nos SUGGESTIONS du jour

NOUVEAU:
CARTE ESTIVALE

Fam. G. Savioz-Jornod
Depuis 20 ANS à votre service!

Tél. (027) 203 26 26
(fermé le dimanche et jours fériés)

L'utile et Pasrea Die
Des ballets et des concerts pour aider les enfa nts leucémiques et cancéreux

Le Geneva Dance Center samedi et dimanche au Châble pour trois représentations prometteuses.
m. blanc

BAGNES. - Cet été, des dizai-
nes d'artistes - danseurs et
musiciens - vont mettre leur
talent et leur enthousiasme au
service d'une bonne cause,
celle qu'entend défendre la
fondation Janyce, une institu-
tion en voie de formation qui
souhaite apporter soutien et
réconfort aux enfants souf-
frant d'un cancer ou d'une leu-
cémie et à leurs familles. Dan-
seurs de la compagnie profes-
sionnelle du Geneva Dance
Center et de la classe pilote du
Conservatoire de Sion, musi-
ciens du Boucan Hut, du
groupe Kotosh , du Quintette

du Rhône ou de l'Ensemble de
cuivres valaisan ont ainsi ac-
cepté d'animer cette opération
coup de cœur qui bénéficiera
aussi du soutien de deux mar-
raines de renom, Géraldine
Chaplin et Barbara Hendricks.
Ne reste plus désormais qu'au
public le plus large à jouer le
jeu et à apporter sa contribu-
tion à la réussite de cette ac-
tion, en joignant cet été l'utile
à l'agréable.

Complémentaire
En proposant ces animations
culturelles, la fondation Ja-

nyce espère pouvoir récolter
quelques précieux fonds qui
lui permettront de faire dé-
marrer sur des bases solides
ses futures activités. Avec l'ap-
pui du docteur Van der Weid
de l'hôpital de l'Ile à Berne,
Elisabeth Michellod-Dutheil,
l'initiatrice de ce projet, sou-
haite créer une institution qui
soit complémentaire des orga-
nismes déjà existants, comme
les assurances ou les ligues.
«Nos objectifs seront d'aider
les familles les plus démunies,
de couvrir les frais de médica-
ments très coûteux ou liés à
des traitements non reconnus
par les caisses-maladie.»

Maman de quatre enfants,
Elisabeth Michellod-Dutheil
est bien placée pour compren-
dre les tourments et les atten-
tes de parents d'enfants cancé-
reux ou leucémiques. L'une
des ses filles, Janyce, souffre
en effet de leucémie. «Ensem-
ble, nous avons donc souhaité
faire quelque chose pour ces
enfants malades.»

Bientôt un conseil
Selon les vœux de Mme Mi-
chellod, la fondation agira
ainsi «en dernier recours, après
les organes déjà existants,
pour tout traitement qui ne
trouvera pas d'aide ailleurs».
Pas question donc de se substi-

Châble, à 15 heures et
18 h 30, avec un tarif spécial
enfants à la clé.

Trois autres rendez-vous
culturels devraient égale-

tuer à ces organismes. «Notre
fondation veut aider sociale-
ment. Elle pourra , par exem-
ple, octroyer des bourses à des
personnes compétentes et dési-
rant se spécialiser dans le suivi
médical et social d'enfants leu-
cémique ou cancéreux.»

Actuellement en voie de for-
mation, la fondation Janyce
devrait se doter d'un conseil
d'ici à l'automne. Tous les dons
déjà encaissés, toutes les recet-
tes que dégageront les ballets
et concerts de cet été sont blo-
qués sur un compte en atten-
dant la constitution officielle
du conseil, qui accueillera plu-
sieurs personnalités connues et
reconnues tant sur le plan can-
tonal que fédéral. Pascal Guex

f our tous ces événements
culturels, les réservations
sont enregistrées à l'office du
tourisme du Châble au (027)
776 16 82) ou à celui de Ver-
bier au (027) 771 62 22.

Trois îours de fête

Plusieurs groupes folkloriques valaisans ont participé à la fête. Membres mentants
Ici l'Arbarintze de Saxon, lors du cortège de dimanche. M A l'occasion de cette soirée,

La Comberintze a festoyé
pour son 50e anniversaire:
exposition, soirée folklori-
que, spectacle, bal et cor-
tège.
MARTIGNY-CROIX. - «J'ai
admiré toute cette organisa-
tion. Chacun avait sa tache et
s'est donné à 100%», raconte
Juliette Vallotton, membre
fondeur. «Ce qui m'a frappé,
ce sont les dames aux com-
mandes. Je vois l'évolution! On
sent que vous avez pris les
choses en main. C'est frappant
et l'équipe est super. On n'a
pas de souci à se faire pour les
cinquante prochaines années.»

Retrouvailles avec les an-
ciens et amitié: le 50e anniver-
saire de la Comberintze,
groupe folklorique de Marti-
gny-Combe, a connu de mer-
veilleux moments. Le ven-
dredi, les anciens ont offert
une prestation: accueil chaleu-
reux aux vaillants danseurs et
musiciens, dont Yolande Gi-
roud, membre fondateur.

Florent Abbet a recompense
tous les membres méritants de
la Comberintze actuelle. No-
tamment Noëlie et Jacques
Sarrasin pour quarante-cinq
ans de société. Intense moment
d'émotion ensuite, lorsque le
président a remis un souvenir
de ce 50e aux membres fon-
dateurs. Un diplôme d'archi-
viste d'honneur a également
été remis à Marie-Jeanne Ab-
bet-DeJaloye et Félix Puippe,
en remerciement du travail ef-

fectue pour la présentation
d'une exposition: à travers des
photos et des objets , , toute
l'histoire de la Comberintze
était retracée.

Soirée de gala samedi et
journée folklorique dimanche
ont permis au public d'assister
aux prestations de différents
groupes folkloriques valaisans.
Les fanfares La Persévérance
et L'Edelweiss s'étaient unies
pour l'occasion. (nat)

A l'écoute de son village
Enfants et enseignants présentent

«La lecture du paysage» réalisé selon les directives
du Centre d'études des population s alpines.

BOURG-SAINT-PIERRE.
«Un paysage est mémoire. Il
est fait de l'empilement des in-
terventions passées...» Sur la
base de cette idée, le Centre
d'études des populations alpi-
nes (CREPA) a proposé à 14
classes (vallées de Bagnes,
d'Entremont et du Trient , ainsi
qu'une classe de Branson) d'al-
ler à la découverte de l'envi-
ronnement local. Et de le com-
prendre, afin de retrouver les
traces du passé. Enfants et en-
seignants ont travaillé durant

plusieurs mois a la lecture du noud. «Mais comme chaque
paysage: interviews auprès de fois, nous avons obtenu des en-
la population et recherches sur fants tout un travail d'ethnolo-
le terrain ont débouché sur la gie. ainsi qu'une récolte du pa-
réalisation de travaux intéres- tnmoine: il sert aux differen-
sants, présentés à la maison de tes générations et au public.»
commune de Bourg-Saint- Th,en?e reten

+
u Pour } an"ee

p- 6 prochaine: coutumes et prati-
ques religieuses. Et pour 1999:

r» • J. mn, *•££• -i alimentation. (nat)
Projet 1997 dlIIlClle Exposition à la maison communale

de Bourg-Saint-Pierre jusqu 'au 27
«Je reconnais que le thème de J™1. tous les Jours durant les heu-
rpttp annpp Ha Wturp Hn nav res de classe> et Ie week-end de 14 àcette année (la lecture du pay- 17 heures Du 28 juin au 27 juiUetsage) était un peu plus diffi- ouverture du mardi au dimanche,
cile», précise Ariette Perre- de 14 à 17 heures.



L RRIVAGE: Batteries de cuisine Inox • Porcelaine • Cristal val. 3790. - sacrifiées à 900.- • Trousseau (2890.-) céi
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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

i PartyLîte
MIM arrive en Suisselil

%™ï**
Appréciez-vous les bougies et
les accessoires de qualité?
Une société internationale ayant
un grand succès vous offre
une intéressante possibilité
financière.
Si vous aimez un travail indépen-
dant et si vous appréciez les
relations humaines, informez-vous
sans engagement. N'hésitez pas!

Tél. 079/433 03 36
17-271058/ROC

Société Valais central
cherche tout de suite ou à convenir

secrétaire
de direction
bilingue allemand-français. Activité
variée, poste à responsabilités,
relation avec l'étranger, dans un
team sympa, jeune et dynamique.
Offre avec photo et CV détaillé:
Case postale 675, 1950 Sion.

036-406686

Restaurant sur axe
routier international
cherche

sommelière
entrée immédiate.

0 (027) 783 14 15.
036-406071

MÉDICAL
Place du Midi 29 , 1950 Sion

027/329 00 95

URGENT! NOUS CHERCHONS
* INF. SG

avec certificat d'ambulancier(ère),
expérience en salle d'op. ou urgen-
ces un atout), pour remplacement
jusqu 'à fin octobre , hora ires conti-
nus

* INF. SG OU PSY
pour injections, 1 heure tous les
matins à Montana , juillet 1997

* VEILLEUSE
EN PSYCHOGÉRIATRIE

sans permis de travail , sans voiture
ou sans expérience affirmée s'abste-
nir.
Nadia Levrand Trane, vous rensei-
gnera sans frais et sans obligation.

HLMVumn

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr

Nom 

collaboratricesNPA/Domicile 

Dote de naissante Signature 

J' autorise jusqu 'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. des Mayennets 5, 1951 Sion
(08.00-12.15 el 13.45 -18.00 heures) ou téléphone r ou

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir un(e)

collaborateur(trice)
pour le service externe
pour la prise en charge et le conseil
à la clientèle déjà existante.
- Connaissances d'allemand et de

français;
- éventuellement expérience du

service externe pour produits et
matériel de nettoyages (machine
de nettoyages et appareils).

Si ce poste vous convient, alors
adressez votre offre avec docu-
ments usuels à case postale 45,
3977 Granges.

036-406621

pour la promotion en magasin de
produits de grande consommation.
Désirant exercer une activité com-
plémentaire, vous aimez les con-
tacts et la vente.
Naturelle et sympathique, vous
avez entre 20 et 45 ans.
Si vous souhaitez rejoindre notre
équipe d'hôtesses, envoyez-nous
votre dossier, avec photo à
Dimexal S.A., c.p. 64, 1028 Pré-
verenges. 22 516g64

Vos
annonces

W
V 027

329 51 51

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

130-798826

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
postale 747, 1951 Sion 1.
¦ 036-405746

]â PIERI NA B. PA
NATURAL SWISS COSMETIC

NOUVELLE SOCIéTé
EN PLEINE EXPANSION,

CHERCHE POUR VOTRE RéGION

1 COLLABORATRICE
I (POUR SON SERVICE EXTERNE)
|] FORMATION : 3 MOIS

| SALAIRE FIXE ET FRAIS ASSURéS -I- FRIMES

I VOUS POSSéDEZ UN VéHICULE, AINSI
s] QU 'UNE EXCELLENTE PRéSENTATION.
|i N'HéSITEZ PAS à NOUS TéLéPHONER
« AU (021) 977 22 OO POUR PLUS
si D'INFORMATIONS.

Aimez-vous le foot et la pub?
Cherchons des

personnes
pour les régions Genève et Valais
pour l'acquisition d'annonces publi-
citaires.
Envoyez votre offre manuscrite
avec curriculun vitae sous chiffre X
022-517033 à Publicitas, case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2.

Société romande de services
cherche des

http://www.toyota.ch
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Ĥ I A ^ ^ Ê p  3°5 

3B.SO 43-50 12.A« 
136 

29.77 
1 #" "̂

^H ff 3.JT0 tS.OO 73.00 16.7 »  1 09 ÎÎ 5B 1 
^^^  ̂

& M ^^Eo sr.oo 6o.5o 21 .07 \ j m  ^̂ H^̂  ^MH ¦ ¦ mW .̂ >"PP  ̂ ^P » Atmm. ^^k. B̂ kp - - BcHICIIJGOOWOOD
^
¦B 100 <50 77.00 29.00 !3.6x 0 84 17.46 \ j^̂ ^ —̂mmmmmm

-<——^^

mf mmmm Ĵ
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Courir pour aider
CRANS-MONTANA. - Trois
cents élèves des classes primai-
res du centre scolaire de
Crans-Montana ont couru hier
matin à travers la forêt située
au-dessus des Briesses, pour
aider Terre des Hommes Valais
dans son travail au profit des
plus démunis. Soutenus par
des parrains qu'ils ont eux-
mêmes dénichés, les jeunes ont
parcouru un circuit tracé à
travers la nature. A leur arri-
vée aux postes de contrôle te-
nus par des enseignants, ils de-

Courir après un but, c'est beaucoup plus facile. nf

vaient présenter leur carte
personnelle sur laquelle était
apposé un timbre prouvant les
kilomètres qu'ils avaient ava-
lés. Ce document sera remis
ensuite aux parrains, qui dé-
lieront leur bourse en fonction
du nombre de kilomètres ac-
complis par chaque écolier. En
fin de matinée, les responsa-
bles de Terre des Hommes leur
ont offert une collation prise
aux abords du lac de la Mou-
bra. (dac)

Mille notes à Grimentz
Les 27, 28 et 29 juin pro-
chains, Grimentz vivra aux
sons de l'accordéon avec la
5e édition du Rendez-Vous
de musique populaire.
GRIMENTZ. - Une vingtaine
de groupes provenant de
Suisse romande, du Tessin et
de Suisse alémanique distille-

L'orchestre Le Tsèprin de La Tour-de-Peilz, un des invites de cette cinquième édition

ront leurs notes de musique
sous le chapiteau et dans les
hôtels-restaurants de la sta-
tion. Pour marquer les cinq
ans d'existence, les organisa-
teurs et bénévoles, avec à leur
tête Edgar Jordan, mettent sur
pied une soirée de gala au res-
taurant d'altitude de Bendolla ,
le vendredi 27 juin. Seront
présents le célèbre orchestre
autrichien Quintett-Tyrol, les

ensembles belge Die Rooselaer
et suisse Trio Bruhin alors que
Dr Silac, spécialiste en rigolo-
gie, animera la soirée. Il reste
des places pour le dîner-spec-
tacle qui sont à réserver à l'of-
fice du tourisme de Grimentz.
Les amateurs de musique po-
pulaire qui ne participent pas
au souper pourront assister à
un bal qui succédera à la soi-
rée de gala. Cette soirée de fête

récompensera les initiateurs
méritants du Rendez-Vous
lancé en 1993.[

Des fanfares
et des chœurs

Le samedi et le dimanche, la
fête se poursuivra comme à
l'accoutumée avec plus de 20
orchestres de qualité qui ani-
meront le chapiteau dans le
vieux village. Il est à noter que
tous les orchestres invités à se
produire fêtent également un
anniversaire puisque tous ont
déjà joué lors d'une édition an-
térieure.

Sera présente samedi sous le
chapiteau la fanfare L'Echo
des Alpes de Vissoie, et le di-
manche les quarante musiciens
de la Fraternité de Noës. La
fanfare de Vissoie, le chœur
des chasseurs La Diana d'An-
niviers et la Chanson de Verco-
rin participeront durant ce
week-end à l'enregistrement
de l'émission «De si de la» de
la TSR. Radio Rhône présen-
tera une émission en direct le
samedi de 9 à 13 heures. Le sa-
medi et le dimanche vers
17 h 30, tous les orchestres
qui se sont produits sous le
chapiteau se retrouveront pour
interpréter un morceau d'en-
semble. Le samedi à 18 h 30,
le chapiteau sera fermé pour
permettre aux groupes de se
produire dans les établisse-
ments de la station. (dac)

La santé
en direct

SIERRE. - Sur les ondes de
Canal 9, ce soir à 20 heures,
une émission parlera de pro-
blèmes liés à la santé. Le 9 fé-
vrier 1996, le Grand Conseil
rendait publique la nouvelle
loi cantonale sur la santé. Au
chapitre de la prévention des
maladies et de la promotion de
la santé, cette loi précise des
objectifs à atteindre. Mais
avant de se lancer dans des ac-
tions nouvelles, ou de renfor-
cer celles déjà existantes, en-
core fallait-il bien analyser
l'état de santé des Valaisannes
et des Valaisans. Cette analyse,
pour des raisons pratiques et
budgétaires, a été confiée à
l'institut universitaire de mé-
decine sociale et préventive de
Lausanne qui a rapidement
déposé son rapport sur sept
problèmes de santé prioritaires

en Valais. Les sept recomman-
dations suivantes sont faites
au Département valaisan de la
santé publique: diminuer la
fréquence des accidents de la
route, du tabagisme et de la
consommation d'alcool, amé-
liorer l'alimentation, l'envi-
ronnement social, développer
le dépistage précoce des mala-
dies et améliorer l'information.
Le Conseil d'Etat se pronon-
cera dès la rentrée d'automne
sur ce sujet.

Le plateau de ce soir, en di-
rect , réunira une dizaine de
travailleurs sociaux en contact
quotidien avec cette réalité. Ils
auront l'occasion d'en parler
après la diffusion d'un repor-
tage montrant quelques as-
pects de la prévention,'comme
le dépistage du cancer du sein,
par exemple. (dac)

Autorisés à s'amuser
Une place de fête pour les enfa nts s.v.p.l

taine d'enfants accompagnés

(a]

CHANDOLIN. - Une cinquan

de leurs parents ont participé
dimanche à la fête organisée
en leur honneur par la société
de développement . Tout était
gratuit: poneys, jeux de boules ,
spectacles, course aux sacs,
etc. Et les bambins n'ont pas
manqué de rire aux éclats de-
vant les facéties du clown Isi-
dore.

Qu'est-ce qui a motivé la SD
à mettre sur pied la fête des
enfants? «Durant l'été, les ma-
nifestations pour les adultes
sont nombreuses. Les enfants
n'ont pas toujours la possibi-
lité de s'ébattre. Alors pour-
quoi pas une fête uniquement
pour eux?», s'interroge Ma-
rianne Savioz, à l'origine de
cette initiative. Avec Annick
Charbonnet , elles ont animé
cette kermesse qui a obtenu un
large succès.

L'aménagement de la place
du Calvaire aurait dû être
inauguré en même temps, si les
oppositions relatives au projet
n avaient pas été maintenues.
En effet, plusieurs sociétés,
telles que Pro Juventute, la
Loterie romande, le ski-club,

Le clown Isidore est monté à Chandolin pour amuser les enfants: succès assuré devant un public
attentif. nf

la SD, les fifres et tambours,
etc. ont contribué à l'achat des
jeux. Ainsi, le toboggan, le
chalet montagnard, le totem à
grimper et divers autres amu-
sements attendent toujours
pour trouver une place. Il y a
aussi les toilettes publiques
qui devraient impérativement

être installés sur une telle
place. Dimanche, avec la pré-
sence d'une centaine de per-
sonnes, la question des W.-C.
publics était plus qu'une évi-
dence!...

Hélas, il y a toujours une op-
position pendante du WWF. Le

dossier se trouve maintenant à
l'Etat du Valais, et l'on espère
à Chandolin que tout sera ré-
glé au plus vite pour que le
projet puisse être réalisé l'an
prochain. De quel droit pri-
verait-on les enfants de Chan-
dolin de leur place de jeux fa-
vorite?

Magazine
GRÔNE. - Pour la 24e année
de suite, la Société de dévelop-
pement de Grône-Loye a édité
son magazine de vacances. La
publication confiée à Didier
Zappellaz contient toutes les
informations relatives à la ré-
gion ainsi que la liste des ma-
nifestations de l'été, telles que
le passeport-vacances, l'expo-
sition de Nicola Krstev, le sen-
tier nature et le programme
des activités locales. Pour les
hôtes, le document donne la
liste des commerces et des en-

treprises de Grône ainsi que
les numéros de téléphones uti-
les.

Concert
LOYE. - Dimanche 22 juin à
10 heures à la chapelle Notre-
Dame-de-la-Paix, la messe de
la dédicace sera suivie du con-
cert du chœur mixte L'Amitié
de Loye. Dès ce dimanche et
jusqu'au 24 août y compris,
l'horaire d'été entrera en vi-
gueur, soit le dimanche et les
jours de fêtes, la messe sera cé-
lébrée à 8 h 30 à Grône et à
10 heures à Loye.

Publicité



rincess
Le Festiv '97 accueille trois artistes français de taie

SION. - Princess Erika , Ri-
chard Gotainer et Soldat
Louis, telles sont les trois têtes
d'affiche de l'édition 1997 du
Festiv' sédunois. Cette année
encore, de nombreux groupes
valaisans se produiront sur le
podium de la place de la
Planta. Chaud devant, le décor
est posé pour les 10, 11, 12 et
13 juillet prochain.

«Le public cible est un pu-
blic familial; on n'a pas voulu
ne présenter que du rock ou du
jazz», explique Charly Valette
de Spectacle Service Produc-
tion, organisateur de la mani-
festation. Ainsi les têtes d'affi-
che sont des artistes connus

Princess Erika sur la scène de la Planta le 12 juillet prochain, idd

•

un éventail élargi de son ré-
pertoire. Sans oublier quel-
ques chansons de son dernier
disque. A voir le 11 juillet.

Enfin, les amateurs de reg-
gae, rap, funk et raggamuffin
seront comblés. Princess Erika
sera à Sion le 12 juillet. La
belle jeune femme camerou-
naise d'origine y interprétera
ses airs à succès. Le public

Coopérative en fête

A l'actuel et aux anciens présidents de souffler les bougies du
cinquantenaire, MM. Marcel Biner, Léon Jacquod, Jean-Claude
Ruff. nf

Cinquante ans d'existence diteur. Parallèlement à cette
nnnr une entremise frui- actlvlte- elle travaille une par-pour une entreprise mu tie des propriétés de ses socié.
tiere et maraîchère regio- taires et s'adonne à la vente de
nale. produits auxiliaires destinés

aux viticulteurs et arboricul-
BRAMOIS. - Journée de liesse teurs. Un comité dévoué, pré-
pour les 146 membres de la sidé par M. Marcel Biner, s'ef-
Coopérative fruitière de Bra- force de maintenir en eaux
mois qui fêtaient , samedi, le calmes, dans un contexte agri-
cinquantenaire de leur entre- cole tourmenté, le symbole
prise. Cette petite entité, dyna- d'une union voulue pour survi-
mique et aux proportions hu- vre et qui permet, aujourd'hui
maines, commercialise 2 à 3 encore, de maintenir en place
millions de kilos de fruits par l'un des plus anciens vergers
an, par le biais d'un seul expé- du canton. (am)

Prostitution en expansion
Affaire de prostitution hier au
Tribunal de Sion, avec la com-
parution d'une jeune Brési-
lienne, épouse d'un ancien pa-
tron du bar Le Flamengo, J.,
qui se trouve actuellement à
l'étranger. Cette jeune femme,
accusée d'encouragement à la
prostitution, avait fait appel
après avoir été condamnée en
première instance à un mois de
prison et 1000 francs
d'amende.

La jeune Brésilienne était titution, bien qu'immorale, Seconde affaire
responsable à l'époque de ser- n'est pas condamnable, seul
vir dans ce bar à l'ouest de l'est l'encouragement à ce Le Tribunal de Sion traitait
Sion et «faisait appliquer aux genre de pratique. hier après-midi une seconde
autres filles les règles que son Pour le procureur Liliane affaire concernant un jeune
mari avait adoptées, à savoir Bruttin , les conditions sont en homme de 33 ans originaire de
l'obligation de faire boire aux l'espèce remplies: il y a en effet Vevey qui avait entre mars et
clients des verres de cham- précarité dans la situation des ju in 1994 acquis environ 400
pagne et de whisky, avant de filles qui sont là pour un mois, grammes de cocaïne très pure
monter en chambre». Mais qui n'ont ni logement ni source et revendu plus tard près de
comme dira son avocat Me de revenu. De plus E., la jeune 240 grammes. Son avocat, Me
Philippe Lorétan, ces filles Brésilienne, jouissait d'un as- Zen Ruffinen, demandera une
marocaines, colombiennes, do- cendant sur elles et il existait peine avec sursis pour son
minicaines... étaient là en con- un rapport de dépendance. Le client récidiviste, mais repenti
naissance de cause et n'étaient ministère public a donc conclu et ayant très bien collaboré
pas obligées de se prostituer; au rejet de l'appel. Mme Brut- lors de l'enquête; Liliane Brut-
de plus ce n'est pas sa cliente tin a en outre rappelé que se- tin requerra trente mois de ré-
qui avait organisé l'affaire et, Ion certaines sources journalis- clusion, de grosses quantités
n'effectuant pas de contrôle, tiques la prostitution avait ex- étant en jeu et de plus J. a agi

•riKa en onen air
t du 10 au 13 j uillet
pourra chanter avec elle «Faut
que je travaille» ou «C'est ma
vie». Entre autres. Car l'artiste
dévoilera son talent dans de
nombreuses autres chansons.

... et en groupes
Mais, Festiv'97 donne égale-
ment l'occasion aux artistes
valaisans de se produire sur
scène devant un nombreux pu-
blic. A noter donc la présence
de Sion Swing, Pastel , Les
Cro-Magnons, Jacky Lagger et
Jacques Varone. «On privilégie
les groupes scéniques», ajoute
M. Valette.

Mieux utiliser
le téléphone

SION. - La plupart des visi-
teurs d'une entreprise arri-
vent... par téléphone! Le
Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres orga-
nise lundi 23 juin une jour-
née intensive de formation
destinée aux responsables de
la réception des appels télé-
phoniques dans les entrepri-
ses et les administrations.
Les participants apprendront
à créer un accueil téléphoni-
que chaleureux et positif , à
limiter les dérangements des
cadres par un bon filtrage
des appels, à maîtriser les
prises de commandes et de
demandes d'information, à
gérer les conflits et les agres-
sions téléphoniques. Les ren-

L'édition 1997 du Festiv se
déroulera cette année encore
sur la place de la Planta.
Même si Charly Valette dévoile
que son rêve est d'étendre la
manifestation dans la vieille
ville ou en direction du jardin
public voisin. «Mais, c'est une
question de budget», souffle-t-
u. «Si on est soutenu par la
Municipalité, cela ira . fi. faut
voir!», conclut-il. Sinon? Mys-
tère, mais il est vrai que d'au-
tres villes pourraient accueillir
l'open air. A suivre.

Renseignements et réserva-
tions des billets au (027)
203 71 31. (sav)

seignements sont fournis au
(027) 322 75 75.

Ordination
à Ardon

SION. - Martial Ducrey rece-
vra le sacrement de l'ordre
des mains de Mgr Norbert
Brunner dimanche 22 juin à
10 heures, le jour de la fête
patronale, la Saint-Jean-
Baptiste à l'église paroissiale
d'Ardon. Le rassemblement
du clergé à la cure sera suivi
à 9 h 30 de la procession
pour aller chercher l'ordi-
nand. La messe sera suivie
d'un apéritif devant l'église
et d'un repas à la salle de
gymnastique du centre de
Cordé à 13 heures. Les vêpres
à l'église auront heu à 16
heures.

Visite didactique
Les attachés de
ont passé deux

nrwnooo mT\nm ri nri ri o

SION. - «On ne peut vraiment
pas faire plus chaleureux que
le Valais.» Le président de
l'Union suisse des attachés de
presse (USAP), Alain Deriaz,
ne tarit pas d'éloges sur l'ac-
cueil que les Valaisans ont ré-
servé aux membres de l'asso-
ciation. Le week-end dernier,
une trentaine de membres de
l'USAP ont participé aux jour-
nées annuelles de leur groupe-
ment dans le Valais central ,
l'occasion de découvrir les tré-
sors culturels et économiques
du lieu.

Organisées avec efficacité
par Eddy Peter , directeur de
l'office du tourisme de Sion,
Christian Andenmatten, chef
de l'office de promotion de la
ville de Sierre, Jean-Pierre Fa-
vre, président de la bourgeoi-
sie de Sion, et Fernand Schal-
better, directeur de l'OPAV, les
deux journées ont comblé les
visiteurs romands. Diverses
activités ont été proposées,
comme la visite du site de
construction de Cleuson-Bieu-
dron, les installations du bar-
rage de la Grande Dixence et

jours en Valais.
autres dégustations de vins, à
la cave des Fils de Charles Fa-
vre et de l'OPAV.

Culture et économie
Les organisateurs ont égale-
ment prévu de dévoiler les ri-
chesses culturelles du heu.
Ainsi un concert d'orgue à la
basilique de Valère et un autre
à l'église d'Hérémence avec
Jane Pfefferlé et Valérie Zu-
chuat à l'orgue.

Bref , les attachés de presse
romands se souviendront long-
temps de leur visite. L'an pro-
chain , l'USAP fêtera ses 40
ans. A cette occasion, les mem-
bres se rendront en Suisse alé-
manique, à Bâle précisément,
lors de la période du carnaval.
«Même si notre noyau de base
se trouve à Genève, nous sou-
haitons avoir des contacts plus
rapprochés avec les Suisses
alémaniques et Tessinois»,
ajoute encore le président .
L'USAP ne cesse d'innover. En
septembre prochain , elle inau-
gurera son site Internet , (sav)

Tickets pour Pans
Ultime rendez-vous pour
les fans de jeux mathémati-
ques.
SION. - Vingt jeunes Valaisans
ont été sélectionnés pour par-
ticiper à la finale internatio-
nale du lie championnat des
jeux mathématiques et logi-
ques, qui se déroulera les 29 et
30 août prochain à Paris. Ils
ont obtenu leur ticket pour la
capitale française lors de la fi-
nale suisse de Prilly, où les
candidats valaisans ont réalisé
des résultats remarquables.

Parmi ces vingt qualifiés, le
jeune Julien Renggli de Sierre
est devenu champion suisse de
la catégorie C2 (2e et 3e années
du cycle). Se rendront égale-
ment à Paris David Barmaz,
Pierrick May et Silvio Borella
de Sion, Cindy Bérard de Vol-
lèges, Emilie Biolaz de Grimi-
suat, Florent Caloz de Saint-
Luc, Thierry Coppey de Sierre,
Cédric Dorsaz de Fully, Aline
Meyer de Monthey, Damien
Raymond de Saillon, Yves
Barmaz de Nax, Valentin Dé-
caillet des Marécottes, Gré-
goire Genolet et Céline Oreil-
ler de Conthey, Cédric Moix
d'Euseigne, Camille Gabioud
de Champéry, Cyprien Luyet
et Maurice Genoud de Savièse,
et Christophe Vuignier d'Evo-
lène.

Placé sous l'égide de la Fé-
dération française des jeux
mathématiques et logiques, ce
championnat a connu un suc-
cès sans précédent en Valais
durant cette année scolaire.

Julien Renggli de Sierre, vain-
queur de la finale suisse de
Prilly en catégorie C2, l'un des
20 Valaisans à se rendre à Pa-
ris pour la finale internatio-
nale, ldd

Près de 2000 concurrents
étaient présents à la première
éliminatoire, dans 60 établis-
sements scolaires du canton.
Lors de la finale cantonale à
Sion, ils étaient encore 412
participants, et 111 d'entre eux
avaient été sélectionnés pour
la finale suisse de Prilly.

Rappelons que toutes les
étapes de ce concours ont eu
lieu en dehors des heures de
classe, avec l'aide d'ensei-
gnants bénévoles. A ces fans
de jeux mathématiques, com-
pliments et bonne chance à
Paris! (c/wy)

Publicité

C o n s u l t a t i o n  g r a t u i t e
et sans  e n g a g e m e n t

au 'un mailvais

¦̂ih

La culotte de cheval ? Faites la
fuir au galop, grâce à la
mobilisation des graisses de
réserve.

Une méthode qui allie p lais i r
et efficacité. Mai grissez sans
effort , pour que la ce l lu l i te  et
la culotte de cheval ^___^
ne soient p lus —P* :Jy^V

http://www


Mieux que le Giro !
Le peloton du Tour de Suisse, qui prend son envol aujourd'hui ,

est très bien garni. Le patron Hugo Steinegger s'explique.

Lenmann a signe pour vois
ans. bussien

Stefan

Le 
Tour de Suisse n'est-il

pas l'apanage des Suis-
ses alémaniques? Entre

le Giro et le Tour de France, ne
se sent-il pas trop à l'étroit?
Quelles en sont ses spécificités?
Autant de sujets sur lesquels
Hugo Steinegger, patron de la
boucle nationale, apporte
quelques éclaircissements.

Service spécial:
Boris Charpilloz/ROC 

- Hugo Steinegger, on a
l'impression que la boucle na-
tionale, c'est avant tout le Tour
de la Suisse alémanique...
- On fait tout ce qu 'on peut!

Il faut quand meme noter
qu'on va traverser la Suisse
romande en passant par les
cantons du Jura , de Neuchâtel
et de Fribourg. Mais il est
aussi vrai qu'on ne doit pas
faire de concurrence au Ibur
de Romandie et à sa nouvelle
équipe dirigée par Daniel Per-
roud. Et puis je pense que ce
serait faire fausse route que de
programmer trois étapes en
Suisse romande. Je l'ai fait une
fois et j'ai été attaqué par les
Alémaniques.
- Lorsque vous dessinez le

tracé du TdS, y a-t-il des rè-
gles auxquelles vous ne voulez
pas déroger?
- De par le fait qu'il s'agit

du tour national, le parcours
doit en principe engloDer tou-
tes les régions linguistiques, ce
qui n'est déjà pas facile en
1 espace de dix jours. Techni-
quement, la course doit être
équilibrée, n faut trouver le
bon itinéraire, de telle sorte
que le suspense soit garanti
jusqu'aux dernières étapes.
- On reprochait à votre pré-

décesseur Sepp Vôgeli de con-
cocter un Tour de Suisse trop
montagneux compte tenu de la
proximité du Tour de France.
Depuis que vous lui avez suc-
cédé, p ensez-vous avoir trouvé
la bonne f ormule?

••••••••••••••••••••••••••••••••• ^

Hugo Steinegger. «On tente d'intéresser toutes les régions linguistiques.» as

- Je crois pouvoir répondre
par l'affirmative. Et cela parce
que nous travaillons de con-
cert avec les directeurs spor-
tifs. Par exemple, nous les ren-
controns chaque automne à
l'occasion du Tour de Lombar-
die et discutons du prochain
parcours. Pendant le Tour de
Suisse, nous nous réunissons
également pour faire le point

et récolter les différents avis.
En procédant de la sorte, nous
conférons au Tour de Suisse un
côté familial. Et là réside notre
force. Tout en étant très pro-
ches des équipes, il nous arrive
également d'œuvrer avec les
coureurs. Si l'on prend le pro-
logue de l'année passée à Wil,
il a été concocté par Alex
Zûlle. Malheureusement, il n'a

pas pu venir... Cette année? Le
parcours est «fait» pour Ro-
minger et Zûlle. Nous devons
réfléchir en ce sens. D'ailleurs,
les autres font la même chose.
- Entre le Giro et le Tour de

France, le TdS n'est-il pas un
peu à l'étroit?

- Cette situation, on peut
très bien la vivre. Cette année,

on a constaté pour la première
fois que les problèmes étaient
dans le camp des organisateurs
du Tour d'Italie. Lorsqu'on re-
garde notre peloton, il est de
meilleure qualité que celui du
Giro. Et on a dû refuser des
équipes! Avec 18 équipes de
neuf coureurs, je pense en effet
qu'on a atteint la limite. Sur
les routes de Suisse, on ne peut
pas circuler avec un peloton de
180 coureurs.
- Ce n'est donc pas un dés-

avantage que de devoir débu-
ter le Tour de Suisse un mardi
et de le terminer au milieu de
la semaine suivante...

- C'est clair, on aimerait
bien disposer de deux week-
ends mais il ne faut pas ou-
blier qu'après le TdS, il y a les
championnats nationaux et on
doit en tenir compte. Toute-
fois, si l'on devient toujours
plus fort et qu'on arrive à le
démontrer, on demandera dans
quelques années à l'UCI de
nous «donner» deux week-
ends...
- Au moment d'entamer le

61e Tour de Suisse, quel est vo-
tre pronostic?
- En étant chauvin, j aime-

rais bien que la victoire re-
vienne à un Suisse. Sinon, j' es-
père qu'il n'y aura pas d'acci-
dent.
- L'année passée, l'équipe

PMUR-BEPSA (n.d.l.r.: au-
jourd'hui Post Swiss Team) a
créé la surprise en détenant le
maillot jaune durant trois
jours. Attendez-vous quelque
chose de cette équipe entre Ro-
manshorn et Zurich?

- J'aimerais bien qu'elle s'il-
lustre. Elle doit marcher, tra-
vailler mais aussi prendre des
risques. Avec ça on gagne...
Peut-être est-ce mieux d'atta-
quer et de mourir en beauté
que de ne rien faire et toujours
se classer aux environs de la
50e place...

HiMdM

ve ae rendre une ' ¦ 
notre boucle na- Le dénivelé des étapes les pi
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IM&trrABLE!
CRÉDIT PRIVÉ

Appelez gratuitement le
0800 81 18 18
BANQUE MIGROS
Av. de France 10 - Sion

Avec Jalabert
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Udo Bôlts, révélation de la
saison, aurait pu gagner le

Tour de Romandie avant le
Dauphiné! Vainqueur du GP
du canton d'Argovie à Gippin-
gen, le coureur de Telekom
avait affiché une forme im-
pressionnante à la veille de la
boucle romande. Mais, comme
toute l'équipe autour de
Bjarne Riis, l'Allemand de
31 ans a observé une pause or-
donnée par les préparateurs de
son équipe.

Un mois de «repos actif», se-
lon l'expression consacrée,
avant de repartir de plus belle:
Bicyclette basque, Midi-Libre,
Dauphiné, Tour de Suisse,
avant le Tour de France. Un
programme des plus huppés.
Mais Telekom ne laisse rien au
hasard et «j'aime courir, c'est
pour cela que j'ai choisi de
faire du vélo», ajoute Bôlts.

A l'heure du pronostic, le ro-
buste Allemand tient la dragée
haute à son chef de file Bjarne
Riis, à son équipier et compa-
triote Jan Ullrich, aux favoris
suisses Tony Rominger et Alex
Zûlle, à Laurent Jalabert , l'in-
vité de la dernière heure, et
aux autres grands noms, Pan-
tani, Berzin , Bugno, Fondriest,
Museeuw ou les espoirs sortis
du Giro, Nicola Miceli (4e) et
Serguei Gontchar (Ukr/5e +

tionale que les efforts de l'or-
ganisateur avaient commencé
à rebâtir. Les étapes sont plus
courtes et nerveuses et c'en est
fini de la chasse aux cols de
plus de 2000 m! Ils ne seront
que trois, cette année, les
«géants» de nos Alpes. Et en-
core, le Grimsel et le Nufenen
(6e étape), ainsi que le Go-
thard (7e) sont placés en début
de parcours, si bien qu'ils
n'entrent pas en ligne de
compte pour la bataille, la
vraie.

L'inscription de dernière

n'avait pas fini.
L'étape reine, dimanche 22

loureux.

La «pub»
par Bjarne Riis

Pour Bjarne Riis, le Tour de
Suisse sert de terrain de pré-

rance
. Ses

i
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Sonntag, 22. Juni 1997 W«
Spiez - Bosco Gurin 254 km

Bôlts
juin, la plus longue de ce Tour
avec ses 254 km, de Spiez à
Bosco Gurin, avec la montée
finale inédite et difficile de
Bosco Gurin, se chargera de
départager tout ce beau
monde. Le peloton aura déjà
de quoi faire dans la 3e étape,
jurassienne (arrivée à La
Chaux-de-Fonds), tout comme,
le lendemain, lors de la 4e
étape, de la métropole horlo-
gère à Kandersteg, avec le
Gurnigel, que d'aucuns décou-
vriront avec douleur.

Ces deux tronçons contri-
bueront à dessiner un sem-
blant de hiérarchie avant le
beau contre-la-montre (sa-
medi) à Spiez. La 9e étape, en-
tre Wetzikon et Davos, avec le
Wolfgang, autre difficulté mé-
connue, mais non négligeable,
fixera définitivement les rôles.
Bref , ce Tour de Suisse paraît
conçu de telle manière qu 'il ne
pourra être que beau, (si)

Peter Luttenberger fait partie des favoris. berthouc
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à la projection du film

L POSTINO -.i

¦ESSESSI IAujourd'hui
Le grand favori 20 bîlletS
de 1996 à â
nouveau sur ^̂  Q gagner!

asi I Appelez vite le

B"lS€i%%^̂ lwi^!~'̂ ^̂^ J COde 43 (Fr. 1, 49/min)

ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste,
concours Cinéma, Il Postino, case postale 680, 1951 Sion.
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infrarouge. Air chaud. Zone 2
circuit.

Electrolux FH 5544-412
£C-UU *'« Cuisinière indépendante. 4

ploques de cuisson.
Four avec chaleurs

supérieure et inférieure.
H 85, L 50, P 60 an

• Garantie du prix le plus bas!
|"̂  | j  ̂ ^J f  ̂ (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 

5
"̂  H *̂ ¦ ^̂  jours le même appareil à un prix officiel plus bas).
Association suisse pour la prévention, - Livraison contre facture « Abonnement service
la détection, le traitement de la violence com Pris dans les mensualités • Livraison immédiate
et des abus sexuels envers les enfants'. de toutes les grandes marques à partir du stock
r» »• wc ^„ ,„,„ .... ,, ,. _ • Offre permanente de modèles d'exposition etSection VS - CP 1049 - 1870 Monthey 2 d'occasion • Nous éliminons vos anciennes cuisinières
CCP 23-20000-2 ~ . , _.„ „ „„¦,„,,,„ ¦,¦,„.,Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, 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

ART ET 5̂2m^>
ESTHÉTIQUE MSHÊk

Corps, visage
et maquillage
permanent

Myriam Metzener Nanzer
Route de la Bonne-Eau 4

3960 Sierre (VS)
Tél. (027) 456 52 12

I
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Nom/Prénom 

Adresse No de tél. ¦

NPA/Localité i

Année de naissance Profession I

Signature |

^

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

SION _ HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages ^̂  des ménages ^  ̂ des ménages

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

27 000 EXEMPLAIRES

Ĵ TM PROCHAINE PARUTION, avant la pause estivale :
W VENDREDI 27 JUIN 1997
ifeglœsifei Délai: lundi 23 juin, 10 heures.
JgSgS. Pour vous renseigner: V SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 27 JUIN: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation de VÉTROZ
* à

ffi PORTUGAL
Ĉ   ̂

Départ Sion
2 J^̂  ̂le samedi dès
« ^̂ %U le 28.06 avec
O CROSSAIR

> SION - PORTO
Avion + Hôtel
forfait 1 sem. dès

Fr. 925.-(Ch.d.+ p.déj.)

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

LE R0USSILL0N
du 13 au 19 juillet

Fr» 995a- par personne
TORGON EXCURSIONS - Tél. 024/481 29 53

36-330-4917

#BUCHARD 1
\ voyages SA

Tél. 027 / 306 22 30 - 1912 LEYTRON
Offres pour vos sorties de classe, sociétés, clubs sportifs, écoles

i OPÉRA DE VÉRONE |
(Carmen)

du 30 juillet au 2 août
en pension complète

(sauf repas aller et retour)
excursion incluses

Fr. 640 - par pers. en chambre
double, TVA incluse

Voyage en car tout confort
36-403913V J

/ Demandez notre catalogue de voyages et vacances\
l balnéaires 1997. Plus de 40 destinations )
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Camps de vacances A Etl
pour enfants de ? à t* ans AM VtëjÊ -
Renseigements: A—\ H ĵ flRoute de la Cretta 8, 1870 Monthey 
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Vacances à Rimini

Hôtel L0RY
pension de famille, (à 50 m plage)
vous offre pour le prix unique de
Fr. 44.- en basse saison et
Fr. 49.- en juillet, pension com-
plète, jardin ombragé, parking
fermé, cabine à la place.
On parle français.
Réservez au plus vite:
Hôtel Lory, via Nicolini 16
47037 S. Giuliano, Rimini.
Tél. + Fax: 0039 541 56153.
Rens. et prospectus en Suisse:
0 (027) 322 18 24 ou 322 84 84.

036-405772

Où que vous alliez...

g -̂sp respectez
*® la nature!

v îk mmmf '  '¦¦H

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 18 juin 1996
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON aSque
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
06-159401

Camps de vacances
pour enf ants 4e ? à f  4 ans
Renseigements :
Route de la Cretta 8, 1870 Monthey
Tél. (024) 472 94 32
Fax (024) 472 94 33 .
Natel (079) 434 80 30 ^̂ M
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Sion, au cœur de la vieille ville,
â proximité immédiate de toute les commodités

dans petit complexe neuf et tranquille,

superbe 4V4 pièces de 120 m2
avec beaucoup de cachet , séjour, cuisine,
3 ch. avec armoires , 2 salles d'eau, cave.

Fr. 1690.-, charges comprises.
36-404274

A LOUER A CONTHEY
Dans immeuble récent au

bénéfice de l'aide au logement
Situation calme et ensoleillée

Spacieux 3 Vi pièces, 80 m1
dès Fr. 909.- + ch.

AVS, Al , étudiants Fr. 766 - + ch.

Grand studio avec terrasse
dès Fr. 478.- + ch.

AVS, Al, étudiants Fr. 403 - + ch.

Renseignements tél. 027/322 11 30

A louer à Sion, place A louer Sion
de la gare et poste ... .,

studio 1/'l"ece
cuisine séparée meu-

meublé, avec balcon, blable
me panoramique, si- Loyer Fr.330 -,
tuation calme et en- + J^araessoleillée.
Tél. (027) 322 13 19. Tél- (027> 322 60 82'

036-404896 022^1582

Euseigne
15 km de Sion à louer

magnifique appartement 4'/2 pièces
neuf , avec cave et carnotzet.
Proximité arrêt de bus, hôtel,

restaurant, école, etc.

Fr. 950.-/ mois + charges.

0 (027) 322 44 78, (077) 28 29 46.
036-403637

^mutt amu i é̂^IHIHIV VVH«lljf£>—

Granois-Savièse, dans petit complexe
récent et moderne avec place de jeux

magnifique 4/2 pièces
de 117 m!, avec grand séjour, balcon,
cuisine agencée, 3 grandes chambres à
coucher, 2 salles d'eau, situation calme

et ensoleillée.
Fr. 1280.-, ch. comprises, 1 mois gratuit.

36-404277

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER

surface commerciale
avec vitrines 97 m2

Surface commerciale
avec vitrines 162 m2

Appart. duplex
41/2 pièces, 116 m2

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

22-512891

HELVETIA
L PATRIA
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-Chasseur,
récent

i pièces

+V&M *A*M * A L0UER W * A L0UER WSION ^̂  SALINS ̂ * SION ^̂  SION ^^
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R
3 m?nGrand-Pontt ?upe,r,b M

V
ln ' « A 3 min de la place du Midi Vieille ville(O min wana-roni) jumelle 150 m2 

* Sturlin ?<ï m' nnn mpiihlfi Fr son - r r
31/2 D SUd mi, u • Studio combles non meublé Fr. 400.- c.c. * ^udio ̂ 5 m , non meuble Fr. 500.- c.c.

.. 5/2 pièces * Studio combles meublé Fr. 450.- c.c. • Studio 35 m=, meublé Fr. 670.- c.c.parc extérieur, „Q,„„eQ _„„,„ * 2% p. rez Fr. 600.- c.c. * 2% p. 45 m', bc soleil Fr. 700.- c.c.
OJIS séparée. pelouse garage. 

* 3% p. 2e, cuisine séparée Fr. 965.- c.c.Fr. 980.- c.c. Fr. 1600.- 
* parc extérieur Fr. 60.-

PVHNlM ^^̂ MMnmH^̂ MmMWOTMOTm ^̂ ^̂ ¦MMMBHBHHM^̂ ^̂ ^̂ ^

A LOUER
A SION
centre ville
très bel app.
4/i pièces, état de
neuf,
Fr. 1400-+ ch.
Place de parc
dans parking
Fr. 100.-.
Libre tout de suite.
0(027)32314 00.

36-397585

MONTHEY
1 mois de loyer
offert

A louer tout de
suite spacieux
appartements
3'/j pièces
avec 2 balcons
dès Fr. 1000.-

2% pièces
avec terrasse
Fr.- 690.-
cuisine agencée
et séparée, situa-
tion de premier
ordre.

22-513506
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A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin
grand studio meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700 - charges
comprises.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081B07
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Sion,
rue de Lausanne 67

studio (30 m2)
au 3e étage, sé-
jour, cuisine, salle
de bains, grand
balcon sud.
Fr. 500.-, ch. c.

36-404246

A LOUER
A SION
rue du Tunnel 10,
dans immeuble
neuf, situation ex-
ceptionnelle,
très bel et spa-
cieux app. de
standing, 4Vi p.,
Fr. 1450.- + ch.
Place de parc dans
parking Fr. 100.-.
Libre tout de suite.
0 (027)323 14 00.

36-404807

A louer
Av. Grand-Champsec, Sion
bel appartement de 4Vi pièces

de traversant nord-sud
moderne, 2 balcons, 2 salles d'eau.
Loyer subventionné: Fr. 1020.- +

avance de charges: Fr. 120.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.- ou dans

garage: Fr. 80.-.
Libre tout de suite.

A la même adresse
studio moderne

Prix: Fr. 600.- tout compris.
Libre tout de suite.

• • • •
Av. Mce-Troiliet , Sion

grand appartement
de 5'/i pièces

Cu isine moderne, traversant
nord-sud, 2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 910.- + avance

dé charges: Fr. 175.-.
PI. parc ext. Fr. 30.-.

Date d'entrée: à convenir.

Renseignements: CRPE
0 (027) 322 57 87

(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h
et de 15 h à 17 h).

036-406024

A louer à SION,
av. Petit-Chasseur,

grand appartement
41/2 pièces
- situé plein sud, avec balcons,
- 5e étage, vue imprenable
- cave et galetas
- proximité des écoles
- possibilité de place de parc cou-

verte à l'entrée du bâtiment.
Fr. 1300.-, charges comprises.
Rens. et visites: <S (027) 322 35 20.

036-405B77

A louer à Granois-Savièse

spacieux 4V2 p. neuf
123 m2 + 3 terrasses de 6 m2,
3 chambres , grand salon , cheminée

française, vue panoram ique ,
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. <& (027) 322 77 48
ou 0 (027) 322 51 09.

036-405614

Sion
centre ville
spacieux

appartement 3/2 p.
env. 102 m2, avec balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Tél. (027) 322 48 15.
Bureau de location.

022-515502

Martigny,
Ch. des Barrières 51, à louer

beau studio meublé
avec grand balcon ensoleillé.

Possibilité de parquer.
Quartier tranquille.

Fr. 470.- charges comprises.
Libre début août ou date à convenir.
0 (027) 722 77 94, heures bureau

0 (027) 722 18 80, privé.
036-406637

Fully
A louer

magnifique 4'/2 pièces
avec mezzanine,

Fr. 1300 - charges comprises.
Renseignements:

Fiduciaire Dorsaz S.A. Fully
0 (027) 746 22 59.

036-406293
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yisitez nos magnfiques
appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent

studio mansardé
Fr. 600.- + charges

Exceptionnel: 1er mois gratuit
pour prise de possession

rapide.
36-403442
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A louer à Sion,
avenue du Midi

appartement
3 pièces

gérances s.a.

dans immeuble ré-
cent, tout confort.
Loyer: Fr. 1000.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-387140

bernard roduit
PHE-FLEURI9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MONTHEY
A louer quartier
tranquille
très beaux
studios
dès Fr. 520.- c.c.
Cuisine très bien
agencée
appartement
VA pièces
Fr. 1000.-
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-403941

Trient
1300 m,
à louer à l'année
3Vz pièces
+ hall avec bagnard,
cuisine neuve entière-
ment équipée avec
potager; aussi chauf-
fage électrique. Salle
de bains (baignoire),
machine à laver linge.
Accessible toute l'an-
née.
Fr. 650 - par mois +
charges.
Libre août ou à con-
venir.
0 (027) 72212 40.

036-405884

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer

5 pièces
duplex
174 m!, place de parc
dans garage.
Fr. 1600 - + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-406536

A louer à
Châteauneuf
Conthey
appartement
2 pièces
Fr. 600 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 346 14 51.

036-406520

MARTIGNY T\jm

.,, .* 4% pièces, avec box
4/2 pieCeS garage.
4 AE m2 Fr. 1450.- par mois
I Ua IU charges comprises.

grand balcon enso- Libre tout de suite,
leillé. Pour visite:
Cuisine entièrement {j (027) 203 41 44
équipée, 2 salles 036.404225
d'eau. 
Dès Fr. 947.- A |oœr à
+ en.
1er LOYER Sion , centre ville
GRATUIT.g (027) 322 o1316i°6629 bureau'
Sion, à louer 50 iïl2
Petit-Chasseur 66

appartements proche.
2!/, pt 0 (027) 32217 59.
Z *. ., 036-406623
VA pièces ~

dépôts

A louer dans quartier ¦ fflVCCII E
tranquiNe fepJŒiBappartement sion,
2 pièces ch. des Collines 18,
Fr. 750.- placeCuisine en chêne très
bien équipée. de pdfC
Charges et place de dans garage sou.
parc comprises. terrain
Libre tout de suite ou Fr, -, 2(j._ 

par moii.à convenir. Libre tout de suite.
Pour renseignements 36-398254et visites RWVTVRRKfJAgence immobilière ¦MBllVlLltJ 'tlDuc-Sarrasin & Cie *TTmxwltWVtfl
S A0(027) 722 63 21 MARTIGNY

251403937 L0YER MODÉRÉ
Châteauneuf- Entièrement rénové.
Conthey A proximité de la
à louer 9are 

,
spacieux 2"S2?.ment
. .. Mtt , 3 pièces

studio 48 m2 Fr. 750.- ce.
cuisine équipée de vi- Libre tout de suite ou
trocéram et lave-vais- à convenir.
selle. Grand balcon p0ur renseignements
ensoleillé. et visites
Fr. 496 - + ch. Agence immobilière
Pour AVS, Al, Duc-Sarrasin & Cie
étudiants s A
Fr. 421.-+ ch. 0 (027) 722 63 21.
1 LOYER 036-402823
GRATUIT — " 
Renseignements: ». .?. .
tél. (027) 322 11 30. Sion , Vissigen

036-406647 près du pont du

Grône, à louer Rhône

dans petit immeuble appartement
récent, avec aide au résidentiel

ascenseur , parking

avec place de parc. 
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Libre tout de suite. Sion, immeuble
0 (027) 203 19 52. f^^re

036-405720 . . _ M

A louer à Conthey en sous-sol de
grand studio ^l0.̂
dans immeuble charges comprises.
récent, pour une ou Libres ,out de sui,e-
deux personnes, cui- 
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sine agencée, tout
confort , beaucoup de f̂flB>W*J*EEcachet , parking.
Libre tout de suite. ^̂ ^̂ ^̂ ™^ \.
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Tél. (024) 46316 13 Proche des
et (02i)97i 01 03. commodités

36-330-4894 A i„,,or
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lave et sèche

A louer à Réchy Châteauneuf-
Conthey
r. de la Treille 21
A louer

appartement
5Vz pièces
duplex avec mezza-
nine, cachet, garage,
1 place de parc.
Fr. 1500 - charges
comprises.

0 (027) 458 16 06.
036-406608

Fully
A louer tout de suite
ou à convenir

studio meublé
avec mezzanine, bal-
con, place de parc,
buanderie, cave.
Fr. 540.- charges
comprises.
Natel
(079) 221 05 73.

036-403428

A Collombey
A louer dans maison
familiale, quartier
tranquille

appartement
3/2 pièces
avec balcon,
date à convenir.
Fr. 850.- charges
comprises.
0 (024) 471 32 92.

036-406009

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
lumineux
2'/2 pièces
avec spacieuse cui-
sine, grand balcon,
place de parc exté-
rieure. Fr. 800.-.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-404232
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Sion, avenue de la Gare 34
magasin agence

sur deux niveaux avec vitrines, rez
de 415 m2 et sous-sol de 250 m2,

monte-charge, complètement
aménagé et exploitable tout de

suite. Prix et visites sur demande.
36-398325

appartement
de 3Vz pièces
au 3e étage,
Fr. 980.-,
charges comprises.
Renseignements:
(027) 323 58 30,
h. de bureau.

036-406565

appartement
3/2 nièces
moderne, nombreu-
ses armoires, place
de parc, cave, bal-
cons.
Libre 1.7.1997
Fr. 920.- + charges
Fr. 140 -
0 (079) 206 80 67
0(027) 458 10 73.

036-405883

Sion
rue de Scex, proche
du centre, à louer

studio meublé
état de neuf, avec
place de parc et char-
ges.
Fr. 600.-
par mois.
(027) 322 43 92
(079) 446 0617.

036-406534

Résidence des
Vignes, Uvrier
A louer

2 pièces
55 m! + lave-linge et
congélateur + place
de parc dans garage.
Fr. 900 - + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-406537

http://www.helvetiapatria.ch


Copa America
la Bolivie
qualifiée

En signant sa deuxième
victoire de rang dans le
groupe B de la Copa Ame-
rica, aux dépens du Pérou
battu par 2-0 (1-0), la Boli-
vie, devant son public, a
d'ores et déjà assuré sa
qualification pour les
quarts de finale. Quant à
l'Uruguay, tenante du titre,
elle a retrouvé des couleurs
après son échec initial con-
tre le Pérou en prenant le
meilleur sur le Venezuela,
qu'elle a dominé sur un
score identique de 2-0 (1-0).

Face à des Péruviens dé-
mobilisés et qui ont paru de
surcroît gênés par l'altitude
de La Paz (3600 m), les Bo-
liviens ont construit un
succès logique. Leur supé-
riorité manifeste s'est tra-
duite dans les chiffres grâce
à deux buts inscrits par des
«mercenaires»: Etcheverry,
qui évolue aux Etats-Unis,
a en effet ouvert la marque
à la 45e minute tandis que
Baldivieso, lequel joue au
Japon, doublait la mise à la
51e.

A Sucre, dans un stade
quasiment désert , les Uru-
guayens ont préservé leurs
chances de qualification en
dominant une équipe du
Venezuela vite résignée.
Recoba inscrivait un pre-
mier but à la 18e minute
avant de tirer sur le poteau
peu avant la pause. Ce
n'était que partie remise
puisque Saralegui assurait
le succès uruguayen dès la
reprise (47e).

Résultats
Copa America. Groupe 2 ,
2e journée. A La Paz: Boli-
vie - Pérou 2-0 (1-0). A Su-
cre: Uruguay - Venezuela
2-0 (1-0). Classement (2
matches): 1. Bolivie 6. 2.
Uruguay 3 (2-1). 3. Pérou 3
(1-2). 4. Venezuela 0.

Bolivie - Pérou
2-0 (1-0)

La Paz. 15 000 spectateurs
Arbitre Badilla (CR). Buts
45. Etcheverry 1-0. 51e Bal-
divieso 2-0.

Note: 21e Reyna (Pér) ex-
pulsé du terrain.

Uruguay - Venezuela
2-0 (1-0)

Sucre. 2000 spectateurs.
Arbitre Gamboa (Chi).
Buts: 18e Recoba 1-0. 47e
Saralegui 2-0.

Note: 36e Rodallega ex-
pulsé du terrain.

Milan:
Capello

veut le titre
Le nouvel entraîneur de
l'AC Milan, l'Italien Fabio
Capello, de retour au club
après un intérim d'un an au
Real Madrid, a fait du
championnat d'Italie son
objectif prioritaire pour la
saison prochaine.» La
coupe d'Italie sera secon-
daire et, comme nous ne
sommes pas qualifiés en
coupe d'Europe, nous nous
concentrerons sur le cham-
pionnat», souligne Capello,
qui a conduit le Real Ma-
drid à son 27e titre de
champion d'Espagne, après
avoir remporté quatre titres
de champion d'Italie et une
coupe d'Europe en cinq ans
avec l'AC Milan.

«Milan ne peut pas se
permettre deux saisons ca-

L<a tournée aes rostiers
L'équip e PMUR-BEPSA avait réalisé un très bon Tour de Suisse Van dernier

Cette fois , elle jouera la carte Roland Meier
L'année passée, à pareille épo-
que, l'équipe PMUR-BEPSA -
aujourd'hui Post Swiss Team -
connaissait ses heures de
gloire sur les routes du Tour de
[Suisse. Détentrice du maillot
jaune durant trois jours (Ar-
min Meier), elle sortait de
l'ombre et suscitait la curiosité
des médias, démontrant ainsi
que sa place parmi les pelotons
professionnels n 'était pas
usurpée. Dès aujourd'hui (pro-
logue à Romanshorn), la bande
à Jacques Michaud et Jean-
Jacques Loup tentera de «re-
mettre ça» en jouant la carte
d'un autre Meier: Roland.

Service spécial:
Boris Charpilloz/ROC

Dans le calendrier du Post
Swiss Team, le Tour de Suisse
tient une place particulière.
C'est en effet sur les routes
helvétiques que cette équipe a
acquis ses lettres de noblesse
pas plus tard que l'année der-
nière. Souvenez-vous, Armin
Meier enfilait, à la surprise gé-
nérale, le maillot jaune de lea-
der au soir de la 2e étape et ne
le cédait qu'au départ du 5e
tronçon à Gianni Faresin. Et
au sortir de la boucle na-
tionale, ce même Armin Meier
devenait champion de Suisse.
«En quinze jours, remarque-
Jean-Jacques Loup, l'équipe
s'est fait une réputation.»

La carte Roland Meier
Ainsi sortis de l'anonymat, les
Postiers ne bénéficieront plus
d'un quelconque effet de sur-
prise au cours des dix pro-
chains jours. Au contraire, ils
feront certainement l'objet
d'une surveillance rapprochée.
Et surtout, les critiques ne
manqueront pas de jaillir s'ils
ne renouvellent pas leur per-

Seul Roland Meier peut jouer une

formance d'il y a un an. «Je
sens qu 'on attend de nous
qu'on fasse mieux, constate le
manager du Post Swiss Team.
Mais il ne faut pas oublier que
nous ne nous sommes pas ren-
forcés. L'équipe est du même
type que celle de l'année pas-
sée, la base est identique. Si
nous n'arrivons pas à surpren-
dre, je souhaite que le public
ne nous en tienne pas rigueur,
sachant que notre mission con-
siste essentiellement à former

carte au général.

des coureurs.» L'exemple
d'Armin Meier illustre parfai-
tement ce propos. Le cham-
pion de Suisse s'est vu ouvrir
toutes grandes les portes de
Batik-DelMonte (Evgueni Ber-
zin) à l'intersaison.

Sans pour autant se départir
de sa philosophie formatrice,
le tandem Michaud-Loup n'en
affiche pas moins certaines
ambitions sur ce 61e Tour de
Suisse. «C'est clair, on ne va

berthoud

pas gagner le TdS, précise
Jean-Jacques Loup. Il faut res-
ter réaliste. Mais sur le Tour
national, on doit avoir un cou-
reur placé au général. Chez
nous, le choix est vite fait
puisque seul Roland Meier
peut assumer cette responsabi-
lité.» Et le Zurichois est en
forme. Il l'a prouvé la semaine
dernière sur les routes du Dau-
phiné Libéré, en terminant 14e
du prologue et surtout 3e du
contre-la-montre. «Il est dans

le Tour de Suisse, remarque
notre interlocuteur, il ne parle
que de ça depuis un certain
temps. On fera un maximum
pour l'aider.» Et l'emmener
vers quelle place? «S'il y a une
place de Ubre dans les dix pre-
miers, je signe tout de suite!»

Comparer ce qui est
comparable

Le bonheur de Jean-Jacques
Loup serait complet si l'un des
siens décrochait une victoire
d'étape. En cas d'arrivée au
sprint, Niki Aebersold semble
le mieux armé pour jouer la
gagne. Sinon... «Sinon, pour-
suit le manager du team, des
coureurs comme Pierre Bour-
quenoud ou Daniel Paradis
pourraient bénéficier d'un peu
de liberté dans certaines éta-
pes.» Encore faudra-t-il obte-
nir l'un de ces bons de sortie
aujourd'hui délivrés au comp-
te-gouttes. Une réalité de la
course qui n'échappe pas à no-
tre interlocuteur: «Cette année,
les equipiers des grandes équi-
pes ne laissent plus partir.» Et
de prendre pour exemple le ré-
cent Tour de Romandie où
seule l'échappée de Bastien
Froidevaux a pu • se dévelop-
per...

Avec les moyens dont il dis-
pose, le Post Swiss Team ne
pourra donc pas dicter sa loi
au sein du peloton. «Il ne faut
pas comparer la grandeur de
notre parrain à celle de
l'équipe, fait remarquer Jean-
Jacques Loup. Nous sommes le
Petit Poucet dans la cour des
grands. Nous devrons jouer
avec les autres pour nous pro-
filer. Nous n'avons pas les
moyens de faire exploser la
course. Il faudra être malin et
se mettre en évidence au mo-
ment opportun.» Ne pas man-
qur le bon wagon: le défi est de
taille!

Fauché en pleine ascension
Olivier Panis ne pilotera p lus cette année.

La saison est finie pour Olivier
Panis (Prost-Mugen Honda).
Troisième du championnat du
monde de F 1, plein d'espoirs
pour les combats futurs, le pi-
lote français a été fauché en
pleine ascension à Montréal
lors du grand prix du Canada.

Victime d'un grave accident ,
opéré dimanche soir pendant
trois heures de doubles fractu-
res aux jambes à l'hôpital Sa-
cré-Cœur de Montréal , Panis a
vu tout ses rêves s'écrouler en
l'espace d'un instant en se fra-
cassant contre un mur, puis
contre une pile de pneus au
52e tour de l'épreuve.

«D. ne pourra pas repiloter
avant plusieurs mois, indiquait
Jacques Bouchard, médecin-
chef du GP du Canada. Avec la
kinésithérapie, la physiothéra-
pie et la rééducation, Olivier

Panis devra sans doute atten-
dre la saison prochaine pour se
retrouver au volant d'une F 1.»

Un coup dur pour le Panis,
pour son écurie aussi. Vain-
queur du grand prix de Mo-
naco l'an passé, le Grenoblois
affichait cette année une régu-
larité, une sûreté, une solidité
toujours plus impressionnantes
au fil des courses. Il était de-
venu la pièce maîtresse de
l'écurie Prost-Mugen Honda.
L'homme de tous les espoirs, et
notamment de futures victoi-
res.

Avant le rendez-vous de
Montréal , Panis affichait ses
ambitions. Pour le Canada
mais surtout pour le prochain
grand prix dde France, dans
quinze jours, à Magny-Cours.
Sur ce circuit où le pilote avait
effectué des milliers de kilo-
mètres, où il s'apprêtait à com-

mencer des essais dès mardi:
«Je vais tester le nouveau mo-
teur Mugen Honda», disait Pa-
nis, heureux à l'idée de dispo-
ser d'une nouvelle arme sus-
ceptible de le propulser un peu
plus vers les sommets.

Pour Michael Schumacher
(Ferrari) et Jacques Villeneuve
(Williams-Renault), les ténors,
Olivier Panis était devenu un
adversaire avec lequel il fallait
compter dans la course au suc-
cès. Un adversaire respecté
dont les propos méritaient at-
tention. Ce n'était plus le petit
Français capable d'un bon ré-
sultat de temps à autre.

Le 52e tour du grand prix du
Canada est arrivé. Une rupture
mécanique a provoqué l'acci-
dent. «Nous savons que la voi-
ture avait été touchée à l'ar-
rière au moment du départ ,
expliquait Alain Prost encore

sous le choc dimanche soir.
Ensuite, Olivier (Panis) nous a
indiqué avoir heurté un rail
lors de son tour de ralentisse-
ment avant son troisième ar-
rêt , après 43 tours. Il semble
évident que l'un ou l'autre de
ces incidents ait provoqué la
rupture d'une pièce mécanique
à l'arrière de sa voiture neuf
tours plus tard.»

Prost privé
d'un atout majeur

Maintenant, Olivier Panis va
devoir s'armer de patience. Se
battre pour revenir à son meil-
leur niveau. En espérant que
cet accident ne laisse aucune

trace. Morale ou physique. En
attendant , l'équipe Prost se re-
trouve privée d'un atout ma-
jeur. «On est un peu désem-
paré, avouait Prost. Même si ce
n'est pas le moment de parler
du remplaçant d'Olivier, il est
vrai que la vie continue pour
l'équipe. Qu'il va falloir trou-
ver un autre pilote.» Et vite.
Car, comme le soulignait Prost
dimanche, «Magny-Cours est
un rendez-vous important
pour l'équipe française».

Une certitude, la tâche du
remplaçant ne s'annonce pas
facile, tant Panis avait pris
une place importante dans le
fonctionnement de l'écurie, sur
l'échiquier de la F 1. (si)



Il

Servette
à
Ovronnaz

En camp d entraînement a
Ovronnaz depuis le dimanche
15 juin et jusqu 'au samedi 21
juin , le FC Servette disputera
cinq matches de préparation
avant le début du champion-
nat de LNA, fixé au samedi 5
juillet: samedi 21 juin à Lonay
(17 heures): Servette - NE Xa-
max. Mardi 24 juin à Plan-les-
Ouates (19 heures): Servette -
Yverdon-Sports. Jeudi 26 juin
aux Charmilles (20 heures):
Servette - Galatasaray Istan-
bul. Dimanche 29 juin à Cop-
pet (17 heures): Servette -
Etoile Carouge. Mardi 1er juil-
let aux Charmilles (20 heures):
Servette - Croatia Zagreb.

Pouget au Havre
Cyrille Pouget (24 ans) a signé
un contrat de trois ans auprès
du club français de Dl Le Ha-
vre. Prêté par le FC Servette
au Paris Saint-Germain du-
rant la pause hivernale, l'atta-
quant lorrain a été transféré
pour la somme de 6,5 millions
de francs français.

Coupe Intertoto:
Lausanne attend

Neâ Salamina
Lausanne recevra , samedi dès
16 heures au stade du Bois-
Gentil , les Chypriotes de Nea
Salamina pour le compte de la
première journée du groupe 3
de la coupe Intertoto. L'autre
équipe suisse en lice, le FC Aa-
rau , se déplacera à Liège pour
y affronter le Standard dans le
groupe 4.

Victoire pour Sutter
Après avoir enregistré plu-
sieurs défaites ces dernières
semaines, les Dallas Burns
d'Alain Sutter ont battu les
New Jersey MetroStars 3-1
dans la Major League Soccer,
le championnat américain.
L'équipe de l'ancien interna-
tional suisse, qui a joué toute
la rencontre , occupe la troi-
sième place du classement der-
rière Kansas City et Colorado.

Major League Soccer: Dallas
Burn - New Jersey MetroStars
3-1. Le classement. Western
Conférence: 1. Kansas City
13/20. 2. Colorado 15/19. 3.
Dallas 14/18.

Cyclisme

•mwj  Richard

(OiC ser-a -w 'N opère
Pascal Richard a été opéré
d'un abcès à l'entrejambe ,
«gros comme une pomme de
terre», selon ses propres dires,
dont il souffrait depuis le
«Daup hiné Libéré», à l'hôpital
du Samaritain, à Vevey, sur le
coup de 20 heures, hier soir.
Son indisponibilité sera fonc-
tion de la nature exacte du
mal. Apparemment, il ne s'agit
pas d'un simple furoncle. Dans
l'après-midi, en présence du
chirurgien et du médecin de
son équipe Casino, le cham-

pion olympique avait subi une
échographie , qui a démontré la
nécessité de l'intervention chi-
rurgicale.

Vincent Lavenu, son direc-
teur sportif , a tenu publique-
ment à rassurer son leader , dé-
faillant depuis le début de la
saison (chute et fracture du sa-
crum au Tour méditerranéen,
puis renversé par une voiture à
l'entraînement à Lausanne):
«Ni l'équipe ni les parrains ne
lui mettent de pression. Il im-
porte qu 'il se soigne et qu 'il
n'aille pas plus vite que la mu-
sique...»

Tir

Olivier
Cottagnoud
sélectionné

La commission de sélection de
la fédération suisse a retenu 23
concurrents pour les cham-
pionnats d'Europe à l'arme
standard , à 50 m, et au pistolet
de Kouvola (Fin) ainsi que
cinq autres athlètes pour les
championnats d'Europe à
l'arme standard , à 300 m, de
Copenhague.

La sélection suisse pour les
championnats d'Europe de
Kouvola (Fin). Arme standard.
50 m. Messieurs: Peter Birchler
(Gossau), Daniel Burger
(Marly), Olivier Cottagnoud
(Vétroz), Hanspeter Kùnzli
(Ebnat-Kappel). Dames: Gaby
Buhlmann (Arlesheim), 'Irène
Denzler (Kloten), Miriam Ja-
quier (Neyruz), Oriana
Scheuss (Gossau). Juniors.
Garçons: Alex Frôhlich (Zu-
rich), Micha Hofer (Lùtzel-
flùh), Stefan Reichlin (Ibach).
Filles: Yvonne Graber (Ober-
gôsgen).

Pistolet 25-50 m. Messieurs:
Michel Ansermet (Alpnach-
Dorf), Eros De Berti (Brusata
di Novazzano), Reto Gabathu-
ler (Zurich), Toni Mader (Mân-
nedorf), Niki Marty (Kùs-
nacht), Andréas Schweizer
(Dagmersellen), Urs Tobler
(Winterthour). Dames: Doris
Burkhardt (Oftringen). Ju-
niors. Garçons: Roland Brech-
bûhl (Mùhleberg), Marcel Hol-
lenstein (Sirnach), Toni Suter
(Winkel-Rùti).

Copenhague (Dan). Arme
standard. 300 m: Daniel Bur-
ger (Marly), Marcel Bùrge
(Rorschach), Olivier Cotta-

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances

a = attelé m = monté d = disqualifié

M 5 Efily

1 E. Skufnabb
2 F. Pellerot
3 J.-P. Thomain
4 J. van Eeckhaute
5 J. Provost
6 Ch. Bigeon
7 J. Vercruysse
8 J.-P. Thomoin
9 Ch. Bigeon

10 L.-D. Abrivard
11 Ch. Decaudin
12 M. Lenoir
13 A. Royon
14 A. Meunier
15 J. Bethouart
16 J.-L Janvier

H 5 Etain Royal
H 5 Elombo
M 5 Elixir du Perron
M 5 Evaric
M 5 Ewendo
M 5 Epi des Essarts
M 5 Européen du Bul

M 5 Er and Barbés
M 5 Early
M 5 Erythos

17 P. Viel
18 J.-CI. Holois J.-CI. Hallais

H 5 Eh Passionnant
M 5 Eclair du Pont
H 5 Equus de Retz
M 5 Eros de Benauges
H 5 Enduro des Sables
M 5 Elivagar
M 5 Exodus Royal

E. Skutnabb
F. Pellerot
Ph. Békaert
J. van Eeckhaute
L. Peschet
Ch. Bigeon
J. Vercruysse
R. Coueffin
D. Cherbonnel
L-D. Abrivard
Ph. Ve rva
M. Lenoir
J.-M. Bazire
A. Meunier
P. Levesque
J.-L. Janvier
S. Leroy

2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2725 m
2725 m
2725 m
2725 m

: vainqueur du
miné 19e ex ae-
>s du vainqueur,
pothéqué une
de ses chances

gnoud (Vétroz), Beat Stadler rnmnfpt: nnsitifs
(Attinghausen), Norbert impies» pOMIUS
Sturny (Tavel). pOUr ZoUg

, Le club de Zoug (LNA) a pré-
llocKey sur glace sente, lors de son assemblée

1 générale, un bonus de 48 735
*̂  ̂ GaUCh francs pour 

l'exercice de la
^%f \m x saison précédente. La dette du

y» f " club de Suisse centrale se
Lucerne monte désormais à 33 519

francs, alors qu'elle était en-
Nicolas Gauch (24 ans), le dé- core de 700 000 francs en 1992.
fenseur du CP Zurich prêté la Le budget de la prochaine sai-
saison dernière à Genève-Ser- son devrait se monter à 7,8
vette, a signé un contrat de millions, contre 7,68 pour l'an-
deux ans avec Lucerne (LNB). nee dernière.

~ -, ^ 
-, TennisRob Gaudreau

à Herisau
Néopromu en LNA, Herisau a
engagé pour la prochaine sai-
son l'Américain Rob Gaudreau _. ; Tlr_ . ,- ¦- . .
(27 ans). L'ancien joueur de La ^eme"! WTA au 16 

juin
Chaux-de Fonds, Jui avait ob JJ^ 

CJ f2f ZSa ^tenu lan  dernier 42 points (19 (EU) 3497 4*5/ 3. (3.) Steffibuts, 23 passes décisives) en 37 Graf (A11) 3451> 0o. 4. (4.) Janarencontres, a signé un contrat Novotna (Tch) 3143,94. 5. (5.)
d'une année. L'ancien atta- iva Majoli (Cro) 3141,48. 6. (6.)
quant neuchâtelois a égale- Lindsay Davenport (EU)
ment disputé 245 matches en 2556 ,56. 7. (7.) Amanda Coet-
NHL. zer (AfS) 2539 ,20. 8. (8.) Anke

Hingis
toujours

lalo2a4oDo3aDoDa4a
DaDaDm4a0a(96)0aDm

22/ 1
31/1
21/1
7/1
9/1
12/1
39/1
24/1
20/1
4/1
23/1
8/1

11/1
46/1
19/1
31/1
10/1
13/1

Tiercé-Panorama 1 2 - 1 0 - 4 - 5 - 1 9 - 1 3

Turf Dernière 1 0 - 1 2 - 4 - 5 - 1 3 - 1 9

4a5a5a4a6o6o0a3a0a
2a4a2a2aloDololo
4olalolao3aDo3a5o3o
Da3oOa2o4o2oDala
4a0a0o0a(96)0a0m0o
2ala2o4alo2aDa4a5a
5a6a2a6a3a2o(96)3a
lalalala0a(96)0aDa
2aDa7a0o4aDa(96)Aa
la3a4ala2a6a2o6a
2ala0a4olo0aDo7a
Dm0aDm6m0aDa4almDm
4a3o2aDo2o6a7a7o6o
0o0o7o2o3a6a(96)lo
laOolalaDaDalaDaDa
oaD04auaûazouaiouo

fjvfor ,
<5'Made

Paris-Turf 1 0 - 6 - 5 - 1 3 - 4 - 1 2

Le Progrès de Lyon 1 2 - 1 7 - 1 8 - 6 - 4 - 5

R.M.C. 1 9 - 5 - 1 0 - 4 - 6 - 1 2

Spéciale Dernière 1 2 - 1 0 - 4 - 5 - 1 3 - 6

Tiercé Magazine 1 2 - 4 - 5 - 1 0 - 1 9 - 6

SELECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 1 0 - 5 - 6 - 4 - 1 2 - 9

12-4-5 - 10-13-6
Le Dauphiné Libéré 1 0 - 1 8 - 4 - 8 - 5 - 1 2

Le Figaro 6 - 5 - 4 - 1 2 - 9 - 1 0

France Soir 1 0 - 6 - 4 - 1 2 - 5 - 1 3

L'Humanité 1 0 - 6 - 5 - 1 3 - 4 - 1 2

Ouest-France 5 - 1 0 - 4 - 1 2 - 1 7 - 1 9

Week-End 5-10-4-12-6-13

LE TICKET NF
1 2 - 4 - 1 0 - 1 7 - 5 - 1 3

19-8
Dû au faible nombre de partants, le Prix Toruntius
n'a pas pu être retenu; malheureusement, car les
sujets étaient parfaitement situés par les amateurs
du genre. C'est donc le Prix Magdalena, avec ses
1 9 concurrents âgés de 5 ans, qui a été retenu.
Nos préférés sont «Eh Passionnant» (12), qui a
connu une belle période de réussite récemment à
ce niveau, «Evaric» (4), capable de confirmer sa
grande forme du moment, «Erithos» (10). revenu
en forme euphoprique cette saison, «Elivagar»
(17), auteur d'une bonne série dans le Sud-Est.
Puis «Ewendo» (5), qui possède de bons moyens
et fair partie d'un entraînement en forme, «Eclair
du Pont» (13), qui a de la qualité et court toujours
avec une chance sérieuse. «El Valeroso» (1 9), qui
connaît parfois des problèmes d'allure en fin de
parcours mais vaut une catélgorie de ce genre, et
«Efily» (8), souvent présenté à bon escient.

Huber (Ail) 2360 ,71. 9. (9.)
Arantxa Sanchez (Esp)
2354,08. 10. (10.) Mary Pierce
(Fr) 2310,31. 11. (11.) Conchita
Martinez (Esp) 2223 ,00. 12.
(12.) Mary Joe Fernandez (EU)
2088 ,00. 13. (13.) Irina Spirlea
(Rou) 1812,20. 14. (14.) Kim-
berly Po (EU) 1581,06. 15. (15.)
Brenda Schultz-McCarthy
(Ho) 1481,03. 16. (16.) Ruxan-
dra Dragomir (Rou) 1416,50.

Tournois
à l'étranger

Rosmalen (Ho). Tournoi ATP
(500 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Chris Woo-
druff (EU) bat Dennis Van
Scheppingen (Ho) 6-4 6-0. Ma-
gnus Gustafsson (Su, 6) bat
Dominik Hrbaty (Slq) 3-6 6-3
7-5. Sjeng Schalken (Ho) bat
Thomas Johansson (Su, 7) 6-0
7-6 (7-5). Francisco Clavet
(Esp , 8) bat Jacco Eltingh (Ho)
7-6 (7-5) 6-3.

Tournoi WTA (164 250 dol-
lars). Simple dames, 1er tour:
Ruxandra Dragomir (Rou , 3)
bat Tamarine Tanasugarn
(Tha) 6-3 6-1. Francesca Lu-
biani (It) bat Petra Langrova
(Tch) 6-2 6-4. Karina Habsu-
dova (Slq, 4) bat Jana Kandarr
(Ail) 6-3 6-3. Sarah Pitkowski
(Fr) bat Els Callens (Be) 6-1
3-6 6-0. Patricia Hy-Boulais
(Can) bat Yuka Yoshida (Jap)
6-1 4-6 6-3. Magdalena Ma-
leeva (Bul) bat Stéphanie De-
villé (Be) 6-2 6-1.

Nottingham. Tournoi ATP-
Tour (328 000 dollars). Simple,
1er tour: Jason Stoltenberg
(Aus) bat Jeff Tarango (EU)
6-4 6-2. Richard Fromberg
(Aus) bat Sargis Sargsian
(Arm) 3-6 6-3 7-6 (7-4). Ken-
neth Carlsen (Dan) bat Mar-
celo Rios (Chi , 2) 6-4 6-2. Jan
Siemerink (Ho , 5) bat Magnus
Norman (Su) 6-0 6-4. Tim
Henman (GB, 4) bat Andrew
Richardson (GB) 6-3 6-7 (6-8)
6-4. (si)



Lens. alerte auinauasénaire
Le club de football

fête ses cinquante ans d'existence.
Au programme des festivités , notamment,

un match de gala entre Sion et Zurich.
50 ans, ça se fête! A plus forte d'existence, les responsables
raison que depuis sa fonda- des festivités ont d'abord tenu
tion , en 1947 donc , Lens n'a à associer Sion, champion de
cessé de s'enrichir. En installa- Suisse et vainqueur de la
tions, d'abord, puis en hom- coupe en titre, à leurs réjouis-
mes. Au point qu 'aujourd'hui, sances. Les hommes d'Alberto
ce club qui évolue au pied du Bigon disputeront donc un
Christ-Roi compte deux équi- match de gala , qui servira éga-
pes actives, un mouvement ju- lement de préparation , ce sa-
niors d'une centaine de jeunes medi à 17 heures face à Zurich,
dont une partie en groupement autre pensionnaire de LNA.
avec les clubs de Chermignon Un tournoi populaire est
et en partie Montana ainsi également organise durant le
qu'une formation de vétérans. week-end des 19 et 20 juillet .

Pour fêter ce demi-siècle Quelques jours plus tard , soit

L'équipe de Lens qui a disputé la saison 1995-1996.

le 1er août, Lens participera à
la fête patronale avec une ani-
mation toute particulière puis-
que la Rominger Classic tra-
versera le village.

Promu
en troisième ligue

en 1957
Le FC Lens a donc vu le jour
en 1947. A cette date, il ac-
quiert les terrains nécessaires
à la construction du stade.

Le FC Lens dans les années soixante. Devant, de gauche à
droite: Charly Bagnoud, Joseph Praplan, Candide Mudry,
Germain Bagnoud, Jean Nanchen, Pierre-Paul Praplan, Germain
Bagnoud. Derrière: Willy Barras, André Nanchen, Médard
Bonvin, Yves Naoux, Gilbert Pannatier, Gérard Lamon, Meinrad
Bonvin et Jean-Luc Bonvin. m

Quelques mois plus tard , il en-
treprend l'aménagement du
premier terrain avec des ves-
tiaires en bois. En 1957, Lens
fête son premier succès sportif.
Il est promu en troisième ligue.
Dans le même temps, les pre-
mières équipes juniors voient
le jour.

En 1962 , Lens manque d'un
rien sa promotion en deuxième
ligue. En match de barrage
contre Orsières, il est battu 1-0
au parc des Sports à Sion. Et
pourtant , les occasions n'ont
pas manqué. Durant la partie,
Lens manque en" effet trois...
penalties.

En 1966, le stade est
agrandi. Une année plus tard ,
de nouveaux vestiaires sont
construits avec un grillage en-
tourant tout le terrain. Les vé-
térans , eux, voient le jour au
début des années septante.

En 1980, une place d'entraî-
nement est aménagée. L'éclai-
rage et l'arrosage automatique
sont installés. Deux ans plus
tard , c'est le premier échec et
seul échec sportif. Lens est re-
légué en quatrième ligue, qui
est toujours sa catégorie de jeu
alors qu'il fête ses 50 ans.

(spahr)

Championnats valaisans a Sion
T̂TTTTTnrVTS 200 m: 

1. Théodoloz Gregory, CA
^̂ ¦llsiJ i'JK ^̂— Sierre, 22"30; 2. Vouilloz Christophe ,

CABV Martigny, 23"51; 3. Kuprecht
Messieurs Florian, LG Gold Kueste, 24"73.

¦mn m 1 u„m„„rf ,-hr;,..„~h~ 800 m; 1- Perraudin Thomas,
rJ»i 

m- ï
1
n"o-7°r?aSd Chnstophe, CABV Martigny, 1'58"36; 2. WuilloudCA Vétroz, 10 97; 2. Bornand Julien, Michaë| CA

y
sf r58"66; 3. Miche,_

SA SAe
A uiJ

1 27; 3 Fournier Alexan- lod F ançois, CABV Martigny,dre, CA Vétroz, 11 32. 2'02"83
o- 200 ÏÏ .J;- ?°T,and J^'̂ ?A 5000

'
m: 1. Volken David, TV Na-

SLerre
^A

22
v «?

; 2',N,S,T,d Chnsto- ters i5.28"23; 2. Reynard Frédéric ,
phe, CA Vétroz 22 70, 3 Fournier CM 13.Etoi|es 15'34"97; 3. Habte
Alexandre, CA Vétroz, 23 17. Adhanom, CABV Martigny, 15'40"51.

809.«U-„Foso
u

Luca' 9̂  M,a%~, 1500 m: 1. Habte Adhanom, CABV
Sny. 1 5L04; 2. Heynen Michael TV Martigny, 4'07"13; 2. Michellod Fran-
Hf?% 1 5L6£;=2- Normand Cédric , çois, CABV Martigny, 4'10"95; 3.
CA Vétroz, 2 12 89. Reynard Frédéric , CM 13-Etoiles,

1500 m: 1. Fuso Luca, CABV Mar- 4'14"65
i9?&, ?l58''20; 2;.£^;Fanb7, Allxi!i Hauteur: 1. Huynh Josef , LV Visp,
CABV Martigny, 4 09 63; 3 Rapillard  ̂ m 75; 2. pra2 Gilbert , CA Sion, 1 m
Laurent, FSG Conthey, 411 95. 70; 3 Habib |man Abdulkhader, FSG

5000 m: 1. Schweickhardt Sté- Conthey, 1 m 70.
phane, CABV Martigny 14'44"34; 2. Perche: 1. Praz Gilbert , CA Sion, 3
De Oliveira Alirio, CM 13-Etoiles, m 20 (sans titre)
If 5/'83; 

?cS"n
Fabry Alexis' CABV Longueur: 1. 

' 
Théodoloz Gregory,Martigny, 15 11 80. CA Sie

a
rr9| 6 m 50; 2 Cattin Cyrî  c

y
A

110 m haies: 1. Luisier Bertrand, sj erre, 6 m 20; 3. Delacombaz Jé-
FSG Conthey, 15"83 (sans titre). rôme, CA Sierre, 5 m 89.

Hauteur: 1. Luisier Bertrand, FSG Triple saut: 1. Delacombaz Jé-
Conthey, 1 m 90; 2. ex aequo Bianco rôme, CA Sierre, 12 m 33 (sans titre).
Cu dL[?'J?$ Conthey et Lattl0n Ra" Poids (6 kg 25): 1. Kâmpfen Jean-
phaël, CA Sion, 1 m 75. Claude, KTV Eggerberg, 11 m 82; 2.

Perche: 1. Luisier Bertrand, FSG Luisier Samuel, FSG Conthey, 10 m
Conthey, 4 m 40; 2. Roserens Fran- 67; 3. Praz Gilbert, CA Sion, 10 m 54.
çois, CABV Martigny, 3 m 90; 3. Disque (1 kg 75): 1. Praz Gilbert,
Reuse Fabien, FSG Conthey, 3 m 80. CA Sion, 36 m 54 (sans titre); 2. Lui-

Longueur: 1. Toffol Nicolas, CABV sier Samuel, FSG Conthey, 30 m 72.
Martigny, 6 m 86; 2. Bornand Julien, Javelot (800 g): 1. Wuilloud Mi-
CA Sierre, 6 m 70; 3. Roserens Fran- chaël, CA Sion, 44 m 36; 2. Praz Gil-
çois, CABV Martigny, 6 m 45. bert, CA Sion, 42 m 62; 3. Bumann

Triple saut: 1. Bornand Julien, CA Philipp, TV Naters, 41 m 86.
Sierre, 13 m 76.

Poids (7 kg 25): 1. Imhof René, TV Dames
Naters, 13 m 35; 2. Perissutti Sté- ,nA H „, „ ,.
phane, CA Vétroz, 12 m 03; 3. Luisier „.1°9 M

m
v 1; ?^peo ,?arol ine'

Bertrand, FSG Conthey, 11 m 76. S^Ln?W\/22r r?-?' Z^T^Ïr.. ,„, , H 0 . ... — , Veron que, CA Vétroz, 13 33 3. P-
M.SM 

{
i s9J: 0 It r̂^fnJ^ 

nard Sarh 

FS(3 Conthey, 13-45.
Naters, 41 m 64 2. Alvarez Georges, „nnr. ., T„, ,, é„„L,i„ ^AD s;
CA Sion, 38 m 92; 3. Perissutti Sté- .. 3°°° m11 .j2'naVJ0^, CABV
phane, CA Vétroz, 30 m 82. Marùgny, 11 41 35 (sans titre).

u»w «m nv 1 Q,O,I™.,I Thn 100 m haies: 1. Perruchoud Laure,
™J PA <S2? 9l m 79 7  ̂

CA 
Sierre, 15"06; 2. Pinard Sarah,mas, CA Sion, 46 m 72, 2. Kucevic FoR r h IÈ" QR. T Fm^arriHafiz, CA Sion, 46 m 30; 3. Roserens rt, ,Hî  FQP rnnLv «»«»

François, CABV Martigny, 41 m 76. Claudia, FSG Conthey, 15 62.
»«L»~.l i-? .,„ oc\ i n„-.i„ i 400 m haies: 1. Bumann Mune ,

T£ ri i9n «
1:

m 9nSïS Uvrier-Sports, V08"77; 2. Michellod
LSv 9pi ? i,i Sà^hlo PA Laetitia, CA Vétroz, 1'09"82; 3. Pra-
\*<T-,% m nfrn „™&» lon9 Silvie^ CA Sion, 1 '16"61.Vétroz, 37 m 04 3. Daven Sébastien, = , ' . _ , _ . __„
CA Vétroz, 16 m 46. _ Hauteur- 1 ¦ 

^̂ o £laud!f'̂ G
Conthey, 1 m 75; 2. Pitteloud Nata-

inninrc °ba, CA Sion, 1 m 53; 3. ex aequojuniors Bavard Karin, DSG Siders et Morard
100 m: 1. Théodoloz Gregory, CA Sandra, CA Sion, 1 m 40.

Sierre, 11 "15; 2. Kuprecht Florian, LG Longueur: 1. Frossard Claudia,
Gold Kueste, 11 "73 (invité); 2. Bar- FSG Conthey, 5 m 31; 2. Pinard Sa-
mon ClAnhona PôD\/ M^r+innw roW COP OrtrttKni, C rv* OC O Phflnuiu O'.o^uaiiçr , wnuv iv ia ïuyuy ,  an, I ,j\j wuiiliicy, J III £.U, O. «-MiCifJ
12"13; 3. Delacombaz Jérôme, CA pex Caroline, CABV Martigny, 5 m
Sierre, 12"20. 10.

55"39; 3. Ducommun Raphaël, SG
Saint-Maurice, 57"38.

800 m: 1. Rieder Nicolas, CA Sion,
2'02"56; 2. Nanchen Jean-Philippe,
CA Sion, 2'06"70; 3. Coupy Frédéric,
CA Sierre, 2'07"05.

1500 m: 1. Bumann François, TV
Naters, 4'27"29; 2. Imoberdorf Phi-
lipp, TV Naters, 4'29"48; 3. Nanchen
Jean-Philippe, CASion, 4'32"68.

3000 m: 1. Bumann François, TV
Naters, 9'16"50; 2. Imoberdorf Phi-
lipp, TV Naters, 9'31"57; 3. Leiggener
Michael, TV Naters, 9'55"40.

110 m haies: 1. Pluess Silvio, CA
Sion, 15"59; 2. Roh Yann-Philippe,
FSG Conthey, 15"65; 3. Pannatier Mi-
chel, CA Sion, 17"59.

Hauteur: 1. Ebenegger Vincent ,
CA Sierre, 1 m 82; 2. Saillen Pierre,
CABV Martigny, 1 m 79; 3. Pluess Sil-
vio, CA Sion, 1 m 76.

Perche: 1. Saillen Pierre, CABV
Martigny, 4 m 00; 2. Pluess Silvio, CA
Sion, 3 m 10; 3. Biderbost Roger, LV

' Visp, 2 m 80.
Gregory Théodoloz au saut en CA

L
B°v

n^-gny% 
«« 

2 ^longueur. Le Sierrois rempor- Fabrice, CA Sion, 6 m 29; 3. Sanchez
tera également les titres de j air , CABV Martigny, 5 m 74.
Champion valaisan du 100 m ,P°ids (5 kg): 1. Biderbost Roger,
ut rln MÙ m riant! ca raténnrip LV V|SP' 12 m 45; 2- Bl0llay Jean'et au MU m aans sa catégorie CABV Martignyi 12 m 13; 3. Praiong
des juniors. mamin Fabrice, CA Sion, 12 m 00.

Disque (1 kg 500): 1. Biollay Jean,
Triple saut: 1. Frossard Claudia, CABV Martigny, 32 m 82; 2. Imboden

FSG Conthey, 11 m 60; 2. Perru- André , CA Sion, 31 m 98; 3. Panna-
choud Laure, CA Sierre, 10 m 88. tier Michel, CA Sion, 31 m 90.

Poids (4 kg): 1. Oggier Bernarda, „ Jave
 ̂c

(600 .8>: \-0 
P,ra'on3 **

CA Sion, 11 m 56; 2 . Pfenninger Flo- bnce. CA Sion, 49 m 32; 2. Pannatier
riane, CA Sion, 11 m 16; 3. Cina Valé- Michel, CA Sion, 39 m 24, 3. Imbo-
rie, DSG Siders, 11 m 06. de,n,A"dré' ?ASl?n' 38 m 56' c,

n, n . .  H r, . Q„„„, J„ Marteau (5 kg): 1. Dessimoz Fb-
rA o£n%

(
« ^9)Rn ',°K„ K' rian. CA Vétroz, 22 m 38; 2. Zambaz5£ S"r?k II™ §2: J-,?6

™! f S" Julien, CA Vétroz, 21 m 56; 3. Bayard

Triple saut: 1. Frossard Claudia, CABV Martigny, 32 m 82; 2. Imboden 800 m: 1. Carruzzo Christina, CA 3 Moren Lauréanna CÂ' Vétroz
FSG Conthey 11 m 60- 2 Perru- André , CA Sion, 31 m 98; 3. Panna- Sion, 2'19"87; 2. Lambiel Natacha, ti"?l 

Laureanne' OA vetroz'
ehoud Laure, CA Sierre, 10 m 88. tier Michel, CA Sion, 31 m 90. CA Vétroz, 2'27"89; 3. Favre Ma-

Pniri<! IA knV 1 Onnipr Rprnarrla Javelot (600 g): 1. Pralong Fa- thilde, CA Vétroz, 2'34"06. Dn „, k -;„ „.r. „. . >/„,,?»,
CA Sion 11 m 56; 2 

9
Pfénninaer Flo^ brice, CA Sion, 49 m 32; 2. Pannatier 1500 m: 1. Jeitziner Evelyne, TV no

8° ™  £aies série 2 1- Voutaz

riane CAS on 11m 'l6 3 Qnfva é Michel, CA Sion, 39 m 24; 3. Imbo- Naters, 4'55"24; 2. Lambiel Natacha, °aPhn
Q
é' ÇABV

rû
M

t̂̂ ' ] t&.  |
te DSG Sidéré 11 m 06 den André' CA Sion' 38 m 56' CA vétroz' 5'04"30; 3- Bianco San" RnrJ uS£ r.ï it  ̂ '
nU,nJ n i,ni i nn l B„narHa Marteau (5 kg): 1. Dessimoz Flo- drine, FSG Conthey, 5'42"21. Bory Ju"8' °A Sion, 15 16.

r i iiïH & ^9)
RP 

- o^nnSfnofnn' rian, CA Vétroz, 22 m 38; 2. Zambaz 3000 m: 1. Kronig Manuela. LV u , 4 -. . _ tw n.
n™ rÀ Q?n? IS'm-^T r£ï £\ï~ J^ien, CA Vétroz, 21 m 56; 3. Bayard Visp, 11'36"27; 2. Biinco Sandrine, _. Hau]eur: }¦ Jacc°ud Cynthia. CA

fn'Qr câ°nr;
3
?o

m
m

3
Ri

3- C aVaé" Steve, CA Vétroz 13 m 32. FS(§ Conthey, 12'05"71; 3. Monnet Sion, m 45; 2. Bornet Sarah, CA
ne, DSG Siders, 32 m 62. ° Sophie, SG Saint-Maurice, 12'11 "81. Sion 1 m 40; 3. Coupy Stéphanie,

Javelot (600 g): 1, Pfammatter Cadets B 100 m haies: 1. Lochmatter Co- CA Sierre, 1 m 40.
Claudia, TV Naters , 31 m 30; 2. Per- rj nne xv Naters 16"72- 2 Mariéthoz
raudin Nadine, CABV Martigny, 28 m 80 m: 1. Willisch Franz-Josef , LV Adeli'ne CA Sion 17"55' 3 Crette- Longueur: 1. Jaccoud Cynthia, CA
70; 3. Coudray Stéphanie, CA Vétroz, Visp, 10"01; 2. Cipolla Stanislas, nand Véroniaue ' CABV Martianv Sion, 4 m 94; 2. Fellay Emmanuelle,
23 m 40. CABV Martigny, 10"08; 3. Derendin- is"03 CABV Martigny, 4 m 75; 3. Lamon

Marteau (4 kg): 1. Gaillard Nicole, ¦ ger Pedro, CASion, 10"17. 300 m haies: 1. Crettenand Véroni- Séverine, CA Sion, 4 m 64.
CA Vétroz, 23 m 94; 2. Pfenninger 1000 m: 1. Willisch Franz-Josef , LV que, CABV Martigny, 51 "52 (sans ti-
Floriane, CA Sion, 23 m 18; 3. Anto- Visp, 2'49"92; 2. Mottet Gaétan, CA tre). Poids (3 kg): 1. Bruchez Mane-
nin Jasmine, CA Vétroz, 16 m 24. Sion, 2'53"65; 3. Derendinger Pedro, Hauteur: 1. Constantin Valérie, CA Laure, SG Saint-Maurice, 9 m 54; 2.

CASion, 2'55"14. Sierre , 1 m 65; 2. Lochmatter Co- Willa Tamara, LV Visp, 9 m 38; 3.
Cadets A 3°00 m: 1- Voutaz Jonas, CABV rinne , TV Naters, 1 m 62; 3. Bichsel Voutaz Daphné, CABV Martigny, 8 m

H r , u w  ou-,- ^oo Martigny, 10'01"57; 2. Mariéthoz Pas- Tanja, DSG Siders, 1 m 50. 87.
100 m: 1. Roh Yann-Phihppe FSG ca|, CABV Martigny, 10'23"67; 3. Perche: 1. Troillet Aude, CABVConthey, 11 74; 2. Saillen Pierre, Maytain Jérôme, CASion, 10'42"08. Martigny 2 m 90 Disque (0 kg 75): 1. Moren Lau-

CABV Martigny, 11 "76; 3. Biderbost 100 m haies: 1. Derendinger Pe- Longueur: 1. Lochmatter Corinne, réanne, CA Vétroz, 25 m 66; 2. Pillet
Roger , LV Visp, 11 80. dr0i CA Sion, 15"41; 2. Ortelli Ma- TV Naters, 5 m 27; 2. Puschnik Mas- Sophie, CA Vétroz, 20 m 92; 3. Willa

200 m: 1. Vernier Florian, CABV thieu, CA Vouvry, 15"71; 3. Lugon Jo- cha, LV Visp,5 m 20; 3. Zengaffinen Anne-Christine, CA Vétroz, 18 m 52.
Martigny, 24"06; 2. Biderbost Roger, nathan, CABV Martigny, 16"73. Magali, CA Sion, 5 m 02.
LV Visp, 24"07; 3. Roh Yann-Philippe, Hauteur: 1. Lambrigger Daniel, TV Triple saut: 1. Roch Vanessa, CA Javelot (400 g): 1. Voutaz Daphné,
FSG Conthey, 24"13. Naters , 1 m 71 ; 2. Bumann Stefan, LV Vétroz, 8 m 75; 2. Antonin Stéphanie, CABV Martigny, 32 m 30; 2. Willa Ta-i-bu ooniney, w M. Naters , i m n; z. Bumann Stefan, LV Vétroz, 8 m 75; 2. Antonin Stéphanie, CABV Martigny, 32 m 30; 2. Willa la-

400 m: 1. Rieder Nicolas, CA Sion, Visp, 1 m 71; 3. Diamantini Fabio, CA Vétroz, 8 m 73; 3. Berner Jo- mara, LV Visp, 27 m 16; 3. Moren
53"09; 2. Pluess Silvio, CA Sion, CABV Martigny, 1 m 59. hanna, CA Vétroz, 8 m 10. Laureanne, CA Vétroz, 24 m 94.

Longueur: 1. Mottet Gaétan, CA Poids (3 kg): 1. Duc Nathalie, CA
Sion, 5 m 85; 2. Diamantini Fabio, Vétroz, 10 m 90; 2. Pfammatter Chan-
' CABV Martigny, 5 m 56; 3. Ortelli Ma- tal, LV Visp, 10 m 78; 3. Lochmatter

thieu, CA Vouvry, 5 m 47. Corinne, TV Naters, 10 m 45.
Poids (4 kg): 1. Willisch Franz-Jo-

sef , LV Visp, 11 m 94; 2. Gaillard Disque (1 kg): 1. Zala Fabienne,
Grégoire, CA Vétroz, 11 m 85; 3. Ci- FSG Conthey, 26 m 64; 2. Zimmer-
polla Stanislas, CABV Martigny, 11 m mann Anja , LV Visp, 25 m 38; 3. Salz-
26. geber Fabienne, LV Visp, 22 m 12.

Disque (1 kg): 1. Diamantini Fabio,
CABV Martigny, 34 m 44; 2. Barjami Javelot (600 g): 1. Mariéthoz Ade-
Hasret, CA Vétroz, 27 m 98; 3. Lugon Une, CA Sion, 28 m 80; 2. Duc Natha-
Jonathan, CABV Martigny, 25 m 56. |je, CA Vétroz, 27 m 12; 3. Lerjen Na-

Javelot (600 g): 1. Lugon Jona- tacha, CA Vétroz, 22 m 34.
than, CABV Martigny, 41 m 96; 2.
Gaillard Grégoire, CA Vétroz, 40 m Cadettes B
86; 3. Diamantini Fabio, CABV Marti-
gny, 36 m 54. 80 m: 1. Morean Laureanne, CA

Marteau (4 kg): 1. Gaillard Gré- Vétroz, 10"91; 2. Fellay Emmanuelle,
goire, CA Vétroz, 29 m 94 (sans titre); CABV Martigny, 11 "08; 3. Rossier
2. Barjami Hasret, CA Vétroz, 16 m Gaëlle, CA Sion, 11 "12.
14.

1000 m: 1. Bruchez Marie-Laure,
Cadettes A SG Saint-Maurice, 3'14"56; 2. Gasser

_ „ „ _ . , „  Josiane, TV Naters, 3'16"71; 3.
,1°° T;: t- Rue Nathalie CA Vétroz, Coupy Stéphanie, CA Sierre,

13"02; 2. Troillet Aude, CABV Marti- 3'26"64
Bny, ^"Oô^ 3. Zengaffinen Magali,

A
™i?

n' 1?7?' M . ^A W A . 3000 m: 1. Gasser Josiane, TV Na-
*$?.? "t' T R̂  

^atha"e
^A

Cm,
V
M

r°t
Z' ters, 11'20"85 (sans titre); 2. Bruchez26 42: 2. Troille Auoe, CABV Marti- Marie-Laure, SG Saint-Maurice,

gny, 26 76; 3. Maghocco Valérie, CA -i -î -rcii
Vétroz, 30"53. 30'

tJ°°ir&ni 
F
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p ' Si™ 80 m haies, série. 1: 1. Bornet Sa-

hSf nlSL i £ w„n 1 ni-li 9 rah^ CA Sion, 13"05; 2. Bruchez Ma-
b 

nm  ̂ i p=r P̂ lrhrî ina PA rie-Laure, SG Saint-Maurice, 13"73;
c^

0
^o,Car̂ S^T^  ̂ 3. 

Moren 

Laureanne, CA Vétroz,



V̂OTRE FORMATION? . ^
Employée de commerce , vendeuse, coiffeuse,
employée de bureau, laborantine, qu'importe...

Suivez notre formation complète et devenez

la collaboratrice
que nous recherchons pour notre service externe.

Nous offrons:
- salaire fixe élevé
- travail indépendant
- contact avec la clientèle
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

1
 ̂

(027) 323 46 45 22,517109 /J

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

I S I
L'Institut Saint-Raphaël - Champlan

engage un

éducateur spécialisé
Ne seront prises en considération que les person-
nes bénéficiant d'une formation spécialisée.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: août 1997 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo, copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées, jusqu'au 24 juin 1997, à M. Roger
Gaillard, directeur , 1971 Champlan. 36-406675

Joaillier-Horloger du Haut-Plateau
cherche

apprenti(e) vendeur(euse)
en Bijouterie-Horlogerie.

Entrée en fonctions: été 1997.
Faire offre sous chiffre C 036-406609 à Publicitas,

case postale 747,1951 Sion 1.

Café Le Postillon à Troistorrents
cherche

sympathique
sommelière

22 - 30 ans, suisse ou permis C.
Congé dimanche et lundi.

0 (024) 477 28 97, matin.
036-406373

Monthey
Avenue de la Gare 27-29

conciergerie
non professionnelle

à repourvoir pour le 1er octobre
1997.

- Immeuble de 2 entrées avec
38 appartements;

- centre ville, près des commerces;
- appartement de 3'/s pièces à dis-

position.

Pour visiter:
- M. Edgar Marques.

Tél. (024) 471 13 49.

Pour traiter:
- Gérance Sogirom.

Tél. (021)311 25 83.
not-K-t ctrux

W 027 ,
V 329 51 51

Pizzeria
Pinocchio S.A
à Thyon 2000
cherche pour
la saison d'été

serveur
ou serveuse
0(079)213 68 83.

036-406551

l'après-midi.

Famille sympathique
à Sion, cherche
jeune fille au pair
pour s'occuper de
deux enfants et aider
au ménage. Nourrie,
logée. Dès rentrée
scolaire.
0 (027) 322 35 60,
le matin ou
0 (027) 322 54 00,

036-406661

jeune fille
sympa
18 ans min.,
comme aide.
Permis possible.
0 (027) 346 31 68,

036-405596

La Pharmacie
Internationale
de Montana
cherche un(e)
pharmacien(ne)
assistant(e)
ou
préparateur(trice)
pour compléter son
équipe jeune et
dynamique.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Contactez
Mme Lutin-Feraud
au (027) 481 24 18.

036-406564

Garage
Continental, Crans
cherche

serviceman
expérimenté
(service de benzine,
lavage, manœuvre
atelier).
Entrée tout de suite.
Place à l'année.
0(027) 481 51 51.

036-406674

Uroent !
Sion, café-restaurant ,
centre ville,
engage
fille de cuisine
et
fille de service
0 (027) 322 42 27
0(027) 32216 74.

036-406636

Urgent!
sommelière
qualifiée
sans permis
s'abstenir.
Entrée tout de suite.
0 (027) 323 32 30.

036-406664

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

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

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

• Prise en charge possible p ar l'assurance chômage 

NEBBPRâ
Ecole de Représentant et Cadre de Vente
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

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

• Déléeué(e) • Ingénieur
médical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Demandez notre
Centra Formulions (ommerrides documentation détaillée.
Bureau central : v***», en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 190, j à s m m L
1000 Lausanne 9 jEE» 021/311 7778

llllllllllllllllllllBilllIIlllIlllllllllll

«i MEDECINS

*̂*SANS FRONTIERES

25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Vous n'avez pas reçu 
^̂ ^votre journal! ^̂ ^T̂ -̂

Appelez gratuitement ^̂ \^»T)
le 0800 55 08 07 ^̂

<eC°° rf Cerise rta\re

• * awW**Y',a*** g. ^ÏÏitf*^
1
* ~^e ..
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Vite... comme Christophe Nor-
mand, vainqueur du 100 m en
10"97. mamin

Les championnats valaisans d'athlétisme ont donné lieu à quelques bonnes performances ,
ce week-end , à Sion. La prime à Thomas Baeriswyl, Claudia Frossard et Christophe Normand

Première grande compétition
de la saison, les championnats
valaisans d'athlétisme n'ont
pas été avares en bons résul-
tats, ce week-end, à Sion. Un
record cantonal est tombé. Il a
été l'œuvre du Sédunois Tho-
mas Baeriswyl qui a lancé le
marteau à 47 m 20 , améliorant
son propre record de 1 m 38.
Claudia Frossard (1 m 75 en
hauteur) et Christophe Nor-
mand (10«97 sur 100 m) ont si-
gné les deux autres bonnes
performances de ces cham-
pionnats.

Par Gérard Joris

Disputées dans de bonnes con-
ditions vendredi soir, puis sous
un soleil de plomb dimanche,
ces compétitions ont tenu en
haleine le maigre public pré-
sent.

Chez les messieurs, plusieurs
doublés ont été enregistrés.
Luca Fuso du CABV Martigny
a remporté le 800 m et le
1500 m. Privé de titre sur 110
m haies en raison du manque
de concurrence, Bertrand Lui-
sier de la SFG Conthey a fêté
deux titres attendus au saut en
hauteur avec 1 m 90 et au saut
à la perche avec 4 m 40.

C'est également une victoire
logique qu'a remportée Sté-
phane Schweickhardt, ven-
dredi soir, sur 5000 m. Un ins-
tant accroché par Alirio Oli-
veira, le Saxonin ne lui a laissé
aucune chance en fin de
course. Son temps de 14'44"34
peut être qualifié de bon.

Vainqueur du concours du
lancer du marteau avec son jet
record de 47 m 20 , Thomas
Baeriswyl de la SFG Conthey
a également épingle à son pal-

marès le titre de champion va-
laisan du javelot. Dans cette
discipline, il s'est imposé avec
un jet mesuré à 46 m 72.

Le dernier doublé des mes-
sieurs, enfin, a été l'œuvre de
Julien Bornand. Le Sierrois a
été couronné sur 200 m ven-
dredi soir avec 22"65 et au tri-
ple saut dimanche avec 13 m
76.

Dames: triplé
de Claudia Frossard

Chez les dames, la reine des
championnats s'appelle Clau-
dia Frossard. La Contheysanne
s'est assuré la conquête de
trois titres. Elle a remporté le
saut en hauteur avec 1 m 75, le
saut en longueur avec 5 m 31
et le triple saut avec 11 m 60.
Dans cette dernière discipline,
comme au saut en hauteur
d'ailleurs, où elle a tenté en
vain de taquiner le record
d'Isabelle Savary (1 m 79 en...
1979), Claudia Frossard a
échoué de très peu contre son
propre record cantonal, tou-
jours fixé à 11 m 64.

Une autre dame s'est mise en
évidence dans ces champion-
nats: Bernarda Oggier (28 ans).
L'athlète sédunoise, qu 'on
avait plus tellement vue ces
dernières années, a démontré
qu'elle demeurait une valeur
sûre de l'athlétisme valaisan.
Elle s'est imposée aussi bien
au lancer du poids avec 11 m
56 qu'au lancer du disque avec
38 m 60.

Les résultats
en page 24 Loin... comme Thomas Baeriswyl, vainqueur du lancer du marteau avec un jet record à 47 m 20

f
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Haut... comme Claudia Frossard, vainqueur au saut en hauteur
avec 1 m 75. mamin

CLAUDIA FROSSARD

79 en 1979) cipline aue i'affec
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DIEU QUE LES
FEMMES SONT
AMOUREUSES!

Entre ses jumelles,
son travail, la chorale
et ses amis, Anne vit
à cent à l'heure. Elle a
un ex-mari, Daniel, un
amant qui n'est ja-
mais là et un appétit
de vivre communica-
tif. Mais Arthur re-
vient.
Arthur
est son
amour
d'en-
fance
et le
père de
ses ju-
melles. L-v^NuJCe qu'il Wj 'fm
ignore.
Compositeur, Arthur
ne vit que pour la mu
sique. Arthur essaie
de se rapprocher
d'Anne mais elle
l'évite. Le passé est
douloureux. Il insiste,
tissant tendrement
une toile autour
d'elle, encerclant ses
désarrois pour mieux
les dissiper. Mais
Anne se perdra ail-
leurs car elle aime la
vie, mais elle ne sait
plus très bien ce
qu'est l'amour. Elle fi
nira par réaliser
qu'Arthur est bien
l'homme de sa vie.
Pour son deuxième
film, Magali Clément,
comédienne devenue
réalisatrice («Là mai-
son de Jeanne au ci-
néma» et «Les corni-
chons au chocolat»
pour la télévision) si-
gne une comédie ten-
dre et enlevée sur les
soubresauts du cœur
féminin. Avec Etienne
Chicot et Catherine
Jacob, dans les rôles
principaux, soutenus
par Grâce de Capitani
ou Fiona Gélin.

C L I N  D ' Œ I L
Mardi 17 juin,
168e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: cette an-
née astrale sera valo-
risante à la hauteur
de vos possibilités.
Les enfants nés ce
jour: de santé parfois
délicate ils connaî-
tront des existences
mouvementées. Mais
l'amour fera oublier
les difficultés. (ap]

C H A N S O N

Pierre Collet, le grand Sacetn
NOUS FÊTONS

P E N S É E

Saint Albert Chmie-
lowski, 1845-1916. Ce
polonais fut exilé en
Sibérie à la suite de
sa participation à l'in-
surrection de 1863
contre la Russie. Une
fois libéré, il délaissa
ses études agricoles
et forestières pour la
carrière d'artiste pein-
tre. Touché par la
grâce, il se fit francis-
cain au service des
plus pauvres, imité en
cela par de nombreux
jeunes. Il mourut
parmi les mendiants,
à Cracovie. Canonisé
en 1989.

dolescence est
ière lente, où dû retrouver sa voix et son jeu
lent les pois- de scène des sixteen pour défen-
ompeurs.» dre «La Messaline», titre de sa

Marcel Jullian chanson, paroles de Sandra

• La meilleure chanson française de l'année, c'est lui

^. Jeune premier à l'époque Mamboury.~ «yéyé», Pierre Collet vient Extrait: «Moi je la voulais entre
de recevoir le Grand Prix Sa- femme et enfant
cem récompensant la meilleure
chanson française pour la qua-
lité du texte et de la musique.
Ce prix de la Société des au-
teurs, compositeurs et éditeurs
de musique
lui a été re- «La meilleure
mis par chanson fran-
Pierre Delà- çaise de l'an-
noë lors de née, c'est
la finale pu- lui...» ldd
blique à
Saint-Germain-des-Fossés, le 31
mai dernier.
Le jury professionnel avait re-
tenu 10 chansons sur un total de
210 œuvres en provenance de
toute la francophonie.
Et c'est devant ce jury et 1500
personnes, sur un podium de
140 m2 que Pierre Collet, après
25 ans d'absence de la scène, a

Le sourire ruisselant des gibou
lées de mai...
La Messaline de mes nuits blan

ches aux paupières d'algues ma-
rines».
Il est certes bien loin le temps

où Pierre Collet, étudiant au
collège de l'abbaye de Saint-
Maurice, remarqué par Jacques
Brel, tenta sa chance à Montpar-
nasse avec une chanson qui re-
présentait, en cette année-là, la
Suisse au concours Eurovision

Shadows, et j  en passe, comme

Mardi 17 juin 1997

uatre fois a a m in
• Rencontre avec Dino Risi, 80 ans, prince de la comédie italienne, qui se définit comme un simple observateur

^.«Je n'aime pas les înter-
 ̂views. Sauf avec vous, bien

sûr.» Le ton est lancé. Dino Risi
est d'humeur badine. Tout au
long de l'entretien, il se mon-
trera charmeur, l'esprit vif. Le
maestro n'adore pas parler de
ses films. D'ailleurs, s'il est
venu passer quelques jours en
Suisse, prétend-il dans un sou-
rire, c'est moins pour l'hom-
mage que lui rend la Cinéma-
thèque que
«pour la Sur Coluche,
fondue et le qu'il a dirigé
vin blanc deux fois:
valaisan». «C'est le fou
- Est-ce le plus sym-
que vos pathique que
études de je con-
psychiatrie naisse.» ldd
étaient une
sorte de préparation au ci-
néma?
- J 'ai fait ça pendant une an-
née. Après, je suis allé chercher
les fous dans une ambiance plus
agréable, le cinéma! J'aimais
bien la médecine, mais il man-
quait le côté agréable. La vie
devrait être un plaisir. Au fond,
elle est une belle chose. Ce qui
est terrible, c'est que des gens
sont condamnés à ne voir que
son côté noir.
- Vous avez rencontré beau-
coup de fous dans le cinéma?
- Le talent est proche de la fo-
lie. Acteur, c'est un métier bi-
zarre: pour être quelqu'un, tu
dois feindre
d'être un Vittorio Gass-
autre. C'est man dans
de la schizo- «Parfum de
phrénie, femme»,
non? Pour primé à Can-
moi, le ci- nes en 1974.
néma est un ldd
travail qui
n'est pas un travail. C'est un
jeu , parfois cruel, parfois agréa-
ble, comme la vie, qui est aussi
un jeu. Je suis très philosophe
aujourd'hui , parce que je n'ai
pas mangé (rires).
- Vous avez touché à beau-
coup de genres, de la comédie
au drame...
- Je ne me suis pas condamné à
peindre toujours la même poire,
ce qui dérange les critiques.
S'ils peuvent vous mettre dans
une case, ils sont contents, ils
n'ont pas besoin de faire des ef-
forts avec leur petite tête. Us
sont des gens qui n'ont pas

réussi, alors ils voudraient que
tu fasses les films qu'ils au-
raient voulu faire, mais qu'ils
ne savent pas faire. S'ils étaient
doués, ils feraient autre chose,
non? Le public est souvent
meilleur juge qu'eux... Au ci-
néma, j' ai cherché à me plonger
dans mon humour, le goût de la
vie et de l'ironie qu 'il y a dans
la vie. Peut-être ça a donné
quelque chose.

- Vous n'avez pas cherché à
construire une œuvre?
- J ' ai fait plus de cinquante
films. Avec ma paresse, je me
demande comment c'est possi-
ble! Certains cinéastes ne font
pas de films parce qu'ils veulent
faire des chefs-d'œuvre. Quand
tu poursuis le chef-d'œuvre, tu
ne l'atteins jamais. Il faut juste
faire des films et peut-être la
grâce tombe sur toi. Si ça m'est

arrivé, c est sans préméditation
(rires)! Je crois qu'il y a des
films qui ont une âme... surtout
ceux que je n'ai pas faits, et qui
l'ont été par Kubrick, Bergman
ou Fellini. C'est la paresse qui
m'a tenu éloigné du chef-
d'œuvre. En plus, je suis trop
jeune: j' ai quatre fois 20 ans,
donc je suis quatre fois gamin.
Je ne prends pas la vie au sé-
rieux.

- Comment se porte aujour-
d'hui le cinéma italien?
- Il est en train de reprendre.
Le public s'y intéresse à nou-
veau. Les metteurs en scène
poussent comme des champi-
gnons. Souvent, ils font des his-
toires autobiographiques, ce qui
est toujours intéressant. Mais
quand ils ont fini de se raconter
eux-mêmes, des fois , ils n'ont
plus rien à dire, c'est fini. Si tu
es Mozart, tu peux te permettre
de mourir à 35 ans. Sinon...
- Vous avez tourné 15 films
avec Vittorio Gassman. Il est
votre double?
- Nous sommes de grands
amis. Je l'aime parce qu'il a
l'air très fort et qu'il est très fai-
ble. Dans les films, il est un peu
moi, il représente le côté imbé-
cile de la vie que j' aurais voulu
vivre: flâner , rien faire, les fem-
mes, les voyages. J'ai dû renon-
cer à ces plaisirs pour travailler,
être considéré comme sérieux
(rires). J'ai un peu mis de côté
mon âme enfantine, qui se re-
trouve dans le personnage de
Gassman.
- Deux mots sur votre pro-
chain film?
- Je n'ai plus envie de travail-
ler. Je n'ai jamais eu envie de
travailler (rires). Je suis très
content d'avoir pu dire non à
deux ou trois projets. Mainte-
nant , je laisse travailler mes fils
Marco et Claudio qui sont réali-
sateurs. Je ne les conseille pas,
ils sont assez grands pour se
tromper tout seuls! Les plus jeu-
nes travaillent et moi, je reste à
la maison en faisant du tricot.

Entretien Manuela Giroud
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28 Nouvelliste ? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Une chanson d'Henri Dès
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

5.15 Les défis de l'océan
6.05 Intrigues
6.30 Intrigues
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 Bony
18.00 Les vacances de l'amour
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.10 Chip et Charly
5.45 La chance aux chansons
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur de la nuit
15.45 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Le prince de Bel Air
17.35 Les années collège
18.05 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
8.30 Tous sur orbite
8.35 La croisière s'amuse
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!
14.30 Vivre avec...
14.45 Le magazine du Sénat

(sous réserves)
14.55 Questions au

gouvernement (sous
réserves)

16.10 Côté jardins
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux -

Les secrets de la jungle
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 Nana
14.35 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive
16.00 Le secret des pharaons
16.55 Sciences naturelles et

impertinentes
17.00 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.25 Le monde des animaux -

L'animal et son territoire
18.55 Le journal du temps

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.35 Temps présent

10.05 Magellan
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 TSR-dialogue
11.50 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
16.10 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Ivanhoé, chevalier du roi
- Le club des Cinq

17.35 Melrose Place

TSR
18.00 Cyclisme

? 20.35
Dieu que les
femmes sont
amoureuses
Film de Magali Clément.
85' -F r -1993
Avec Catherine Jacob, Etienne
Chicot , Mathieu Carrière, Yves
Beneyton.
Anne est une femme moderne
qui vit dans une maison aux al-
lures d'auberge espagnole, en-
tre amis, ex et amant du mo-
ment. Tout bascule avec l'arri-
vée d'Arthur, son grand amour
de jeunesse qui a quitté la
France il y a huit ans, l'âge de
ses jumelles.

22.05 NYPD Blue
22.20 Der Club
22.50 Le voyage

Billie Sinclair devient
sourd à l'âge de 2 ans des
suites d'une rougeole,
aveugle à 10 ans, et n'a
jamais appris à parler.

23.55 TJ-nuit
0.05 Les contes de la crypte
0.30 TSR-dialogue
0.35 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.16
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Wings 12.30 Telegiornale - Meteo
12.45 Senza fine 13.40 Lo chef indaga
14.35 Aquile nell'infinito 16.35 Attra-

verso I"Italia 17.30 II libro délia giungla
18.00 Telegiornale flash 18.05 Cicli-
smo 18.55 Le Alpi di Messner 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Era. Ora 22.20 Telegiornale
«10» - Meteo 22.35 Un secolo di cin-
éma 23.25 Telegiornale flash 23.30
Street légal 0.15 Textvision

• ARD

• RTP

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Tele-
Gym 10.00 Heute 10.03 ARD-Ratge-
ber: Technik 11.00 Heute 11.04 Heute
so, morgen so 12.10 Abenteuer Zoo
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau um drei 15.15 Geheimnis-
volle Welt 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau um fiinf 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Kommis-
sarin 20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Sketchup 21.35 Plus-
minus 22.05 Loriot 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 24.00 Frau
Doktor kommt 0.25 Nachtmagazin
0.45 Ein Hauch von Sinnlichkeit 2.35
Nachtmagazin 2.55 Fliege 3.55 Die
schonsten Bahnstrecken Deutsch-
lands 4.30 Plusminus

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Pais Pais 7.00
9.10 Los desayunos de Radio Jardim das Estrelas 8.30 Financial
M..,.: — nl «n nn T\/ C-J, .,.-.* ;.,- i n  cc Timoo R 4K A^nnta/.Q fi Atï Romato

o 19.1

? 20.45
Quand Harry
rencontre
Sally
Film de Rob Reiner.
100' - USA - 1989
Avec Billy Crystal, Meg Ryan,
Carrie Fisher, Bruno Kirby.
Fin des années 60. Harry et
Sally viennent de terminer ,
chacun de leur côté, leurs étu-
des. Harry profite de la voiture
de Sally pour retourner sur la
côte est. En chemin, il tente de
la séduire, elle le repousse.
Cinq ans plus tard, ils se croi-
sent par hasard dans un avion.
Chacun a une liaison, heureuse
en apparence. Cinq nouvelles
années passent. Sally est
seule à présent. Harry vient de
divorcer.

22.25 Le monde de Léa
Journaliste avant tout,
Paul Amar propose une
réflexion sur l'actualité et
des faits de société à
travers des reportages et
des enquêtes.

0.15 TF1 nuit
0.30 Histoires naturelles
1.10 Histoires naturelles
2.10 Histoires naturelles
2.50 Le vignoble des maudits
3.55 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Galapagos
10.00 Das Erbe der Guldenburgs
10.45 Megaherz 11.45 Hallo, Schwe-
sterl 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 FamilienTAF 13.30
Die Leihmutter 13.55 Der Puppenspie-
ler 15.45 TAFlife 16.45 Geheimnis-
volle Welt 17.10 Hau ruck 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
18.00 Radsport 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Derrick 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin -Meteo

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 10.00 Heute 10.03 ARD-
Ratgeber: Technik 11.00 Heute 11.04
Heute so, morgen so 12.10 Aben-
teuer Zoo 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Star Runner
14.37 Pur 15.00 Logo 15.10 Tim und
Struppi 15.33 Heute-Schlagzeilen
15.35 Schattenspringer 16.00 701 -
die Show 17.15 Hallo Deutschland
17.50 Unser Lehrer Dr. Specht 19.00
Heute - Wetter 19.25 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 21.00 Frontal 21.45
Heute-Joumal 22.15 ZDF spezial
22.35 Der Zeichner des 'Gulag 23.05
Ein Fall fur zwei 0.05 Heute nacht
0.20 Starke Stiicke 1.50 Heute nacht
2.05 Der Zeichner des Gulag 2.35 ZDF
spezial 2.55 Strassenfeger 3.45 Hallo
Deutschland 4.20 Schattenspringer

? 20.55
Les clés
du paradis
Film de Philippe de Broca.
100' -Fr-1991
Avec Gérard Jugnot , Pierre Ar-
dit i, Philippine Leroy-Beaulieu.
Paul est professeur de français
dans une petite ville bretonne.
Gaspard, son frère, est un écri-
vain célèbre. Lassé de son tra-
vail, de son succès et de ses
divorces, Gaspard rêve d'une
existence tranquille et ano-
nyme, d'autant qu 'il n'a jamais
écrit que le premier de ses li-
vres, les autres étant l'œuvre
d'un nègre, Boileau. Gaspard
rend visite à Paul.

22.35 Les films qui sortent le
lendemain

22.40 Un livre, des livres
22.50 Les ténors

Film de Francis de Gueltzl.
85' -Fr - 1994
Avec Claude Brasseur,
Martin Lamotte.

0.20 Journal
0.40 Le cercle de minuit
2.00 Clip Siva Pacifica
2.05 Studio Gabriel
2.35 Vagabond du pôle Nord
3.25 Ballons glacés
4.15 24 heures d'infos
4.30 Safari Namibie

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS

• TV5 EUROPE
5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Le
cercle de minuit 9.45 Espace fran-
cophone 10.15 Vivre avec... 10.30
TV5 minutes 10.35 Thalassa 11.30
Enjeux - Le Point 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Le monde
est à vous 15.00 Francofolies 15.30
Pyramide 15.55 Le grand jeu TV5
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris
lumières 19.30 Journal (TSR) 20.00
Envoyé spécial 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Bouillon de culture 23.45 Viva
1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le monde
est à vous 3.00 Francofolies

• ORF
5.50 Mini-ZiB 5.55 Biene Maja 6.20
Sailormoon - Das Madchen mit den
Zauberkraften 6.45 Die Schlumpfe
7.00 Am, dam, des 7.50 Hero Turtles
8.50 ALF 9.10 California High-School -
Pausenstress und erste Liebe 9.35
Earth 2 10.20 Renegade 11.50 Biene
Maja 12.15 Sailormoon - Das Mad-
chen mit den Zauberkraften 12.40 Die
Schlumpfe 13.10 Tom und Jerry 13.45
Hero Turtles 14.10 Artefix 14.20 Po-
peye 14.45 Mini-ZiB 14.50 Unsere
kleine Farm 15.40 Earth 2 16.25 Air-
wolf 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Die Nanny 20.02 Sport
20.15 Ein Herz fur mein Baby 21.45
Lebens(t)raume 21.55 Walker , Texas
Ranger 22.40 Good Morning, Viet-
nam 0.35 ZiB 0.40 Von Agenten ge-
jagt 1.50 Ein Herz fur mein Baby

? 20.50
Ce soir,
on passe
à la télé
Première émission spéciale.
Invités: Nadine de Rotschild; 2
Be 3; C Jérôme; Indra; Pierre
Bellemare. Dans un décor spé-
cialement conçu pour l'occa-
sion, Georges Bélier et Valérie
Mairesse présentent les «meil-
leurs» invités de leurs émis-
sions quotidiennes. Chanteurs,
sportifs, stylistes, éleveurs
d'animaux, inventeurs et hu-
moristes vont s'affronter ami-
calement, aidés chacun par un
duo de parrains prestigieux.
On retrouvera ainsi Aurélie
Bossuet, Anthony Delpech et
Nancy Hauchemaille dans la
catégorie «mini-chanteurs».

22.55 Soir 3
23.20 Aléas

Vous n'aurez plus de nom!
Un cocktail de
personnages,
d'événements, de
rencontres ou d'incidents

0.15 Cinéma étoiles
0.40 Un livre, un jour
0.45 Tous sur orbite
0.50 La grande aventure de

James Onedin
1.40 Musique graffiti

• TMC
8.55 Tout feu, tout femme 9.50 Sé-
quences 10.20 Planète terre - De la
Terre à la Lune 11.20 New York Café
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Promenades sous-marines
14.00 Télé-shopping 14.30 La nou-
velle malle des Indes 15.25 Vivement
lundi 15.55 Tout feu, tout femme
16.50 Mon plus beau secret 17.15
Sois prof et tais-toi 17.40 La belle et
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu-
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Salo-
mon et la reine de Saba 23.00 Sud

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 10.00 Da definire 11.35 Verde-
mattina estate 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55 TG -
Economia 14.05 La grande vallata
15.05 Passaggio a Nord-Ovest 15.55
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG -
Sport 20.35 La zingara 20.50 Pava-
rotti - Domingo - Carreras 23.10 TG
23.15 Ieri e oggi 24.00 TG 1 - Notte
0.30 Tempo - Futuro

• ARTE
19.00 Collection Hollywood

1950
19.30 7 V.
20.00 Archimède
20.30 8 '/• Journal
20.45 La vie en face - Le choix

de Karin
21.30 Comedia - C'est pas

facile...
Répétitions et extraits de
trois spectacles mis en
scène par Didier Bezace,
commentés par lui-même
«C'est pas facile» est un
cycle de spectacles mis
en scène par Didier
Bezace et qui comporte
trois parties. La première
comprend «La Noce chez
les petits bourgeois» et
«Grand'peur et misère du
Ilie Reich», de Bertolt
Brecht, la seconde est la
représentation du «Piège»,
d'Emmanuel Bove et la
dernière, une lecture de
«Pereira prétend»,
d'Antonio Tabucchi.

23.00 Comedia - L'étau
Pièce de théâtre en un
acte de Luigi Pirandello
Mise en scène de Jean-
Louis Benoît.

23.45 Comedia - Je rêve (mais
peut-être pas)
Pièce de théâtre en un
acte de Luigi Pirandello
Mise en scène de Didier
Bezace.

0.15 Une saison au paradis
2.10 Silence... on tue!

• 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 La mousson
22.15 Ce cher intrus 24.00 Le mono-
cle noir 1.35 Mémoires d'un flic 2.50
Compil RTL9

• RAI2
7.00 Scanzonatissima 7.10 Traidora
7.50 Go cart mattina 10.00 lo scrivo,
tu scrivi 10.20 Medicina - 33 10.35
Quando si ama 11.00 Santa Barbara
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 TG - Salute 13.45 TG - Costume
e société 14.00 II meglio di ci vediamo
in TV 15.25 Bonanza 17.15 TG - Flash
17.20 Un medico tra gli orsi 18.10
Meteo 18.15 TG - Flash 18.25 Giochi
Mediterraneo 20.30 TG - Vento e
trenta 20.50 II Bounty 22.40 Macao
23.30 TG - Notte 24.00 Néon - Cin-
éma 0.05 Oggi al Parlamento 0.15
Meteo 0.20 TGS - Notte sport 0.30 lo
scrivo, tu scrivi 2.20 Appuntamento al
cinéma

Mardi 17 juin 1997

• M6
5.05 Turbo
5.35 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ciné 6
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Wolff , police criminelle
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Pour la vie d'un enfant
15.05 Les rues de San

Francisco
16.05 Boulevard des clips
17.00 Spécial E=M6 robotique
17.30 La légende de la cité

perdue
18.00 Highlander
18.50 Open Miles
18.55 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior
20.50 Loïs et Clark: les

nouvelles aventures de
Superman
Amour filial et arme fatale.
Libéré de prison après
avoir purgé une peine
pour fraude, Jerry White,
le fils du directeur du Daily
Planet, est soupçonné par
Superman d'être lié à un
gang de cambrioleurs de
banques.

22.40 Libérez ma fille!
Téléfilm de Richard Colla.
Avec Mariel Hemingway,
James Russo, Jeff Korber,
Clancy Brown.

0.20 Les documents de Zone
Interdite

2.15 Culture pub
2.35 Movida opus 4
3.25 Jazz 6
4.25 Mister Biz
4.50 Fan de

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Caribic Sounds
20.30 Finale du 7e Tournoi

Eurovision des jeunes
danseurs

22.15 Météo - Journal - Tout
sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions

23.10 Tiramisù
23.40 Santé
0.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Gian Pozzi
12.05 Salut les p'tits loups 12.30 Jour-
nal de midi 13.00 Zapp'monde 14.06
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3ème 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Electrons libres 22.05 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 0.0S
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-
des d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9,00 Info
9.15 La santé par les plantes 9.50 Les
offres d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rou-
ge-Orange. Joël Cerutti 11.00 Infos
11.30 Rubrique-à-brac 12.15 Edition
principale 12.30 Pleins feux 13.00 Dé-
brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Dy-
namhit 18.00 Edition principale 18.36
Expos-Théâtre-Manifestations 19.00
Agenda 19.30 Onda Azzura 21.00 Air
d'opéra

• CANAL 9
10.00 Diffusion du spectacle «Show
Time» du Coccinel'band de Miège, en-
registré à Miège 20.00 Mini-journal
d'actualité régionale. Agenda des me-
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C I N É M A S

SIERRE
BOURG (027 455 01 18
La vérité si je mens!
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Antony Delon et Richard Bohrin-
ger.
Dans le quartier du Sentier à Paris, avec
ses traditions et ses habitants... un
homme est sauvé d'une bagarre par un
patron qui le prend pour un juif et l'em-
bauche.

? R E N D E Z- V O U S  <

Je vous salue, Chappaz,
Valaisan planétaire
?

J E U U R G E N C E S
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.E MOT MYSTÈRE

«Dans la solitude, j' ai ap-
proché de l'instant où un

chant va jaillir», confesse en
1953 Maurice Chappaz dans
son inoubliable «Testament du
Haut-Rhône.» En huitante an-
nées d'odys-
sée, l'écri- Maurice
vain n'a ja- Chappaz lors
mais trahi de la mani-
cette cons- festation de
tante qui soutien à
s'exprime Pascal Rue-
ici selon din, dénon-
quatre li- çant la mon-
gnes de tée du «na-
force: la so- zisme écono-
litude. mique» dans
l'instant, le le canton, asi
chant, et
l'imminence d'un avenir qui
surgirait sur le mode de l' abon-
dance. Saluons cette belle fidé-
lité à une voix mystérieuse et
déchirante qui plane le soir au-
dessus de la terre valaisanne, et
que Chappaz entend si nette-
ment.

La solitude. Chappaz est essen-
tiellement poète, c'est-à-dire un
homme qui perçoit les choses
dans ce qu 'elles ont de plus
évanescent. En poésie, la pro-
fondeur est souvent au prix de
l'éphémère. Aussi la solitude
est-elle la condition «normale»
pour pouvoir entendre la voix
secrète des choses. La poésie
aussi, la poésie surtout, est vo-
lupté. Seul, Chappaz le fut plus
d'une fois , lorsque sa voix
s'élevait en Valais pour dénon-
cer toutes les supercheries et les
exploitations des spéculateurs.
C'est dans cette solitude de
poète, doublée de la solitude de
l'homme qui ose s'affronter aux
pouvoirs en place, que sa voix a
puisé le plus de force. Parce
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Abolir
Alibi
Alpe
Angle
Année
Argile
Barzoï

Etain
Etat
Excuse
Faculté
Fortune
Furet
Gluon
Gratuit
Index
Latrie
Loup
Loutre
Livrer
Miette
Miroité
Monté
Occulte
Olive
Ongle
Ordure

Baudet
Beauf
Bras
Carburant
Cellule
Cigare
Corriger
Cuvée
Décor •
Dégager
Dérapé
Doute
Epaté
Epoux

finition: lié à d'autres, mot de 9 lettres
fez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
is la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
is restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
roite et de haut en bas.

du jeu précédent: scooter

Maurice
Chappaz qui
se sent mal à
son aise dans
ce qui péri-
clite. Les lé-
gendes, les
mythes, les
histoires
qu'on raconte
aux veillées,
touchent à
l'instant, dans
le sens exact
où ils tracent
un portrait
cent fois mo-
difié mais
toujours iden-
tique pourtant.
Aussi permet-
tent-ils d'en-
diguer l'hé-
morragie du
temps qui
passe.
L'oreille de
Chappaz se
dresse sitôt
qu'elle repère
sous les ava-
immensité im-qu 'il sait d'instinct que le poète

est le guide du métaphysicien
ainsi que de celui qui accepte
d'entrer dans l'arène politique.
Ainsi, je vous salue, Chappaz
solitaire!
L'instant. Le point de départ est
un exû. C'est la condition du
poète qui toujours a tendance à
fuir l'histoire pour s'exiler dans
l'instant. L'instant? Le moment
où le temps n'a plus d'emprise,

tars du tempstars du temps, r immensité im-
mobile de l'instant. S'exiler
dans l'instant, c'est s'ouvrir à
deux battants la porte d'un para-
dis. Alors, je vous salue, Chap-
paz instantané!

Le chant. Le chant poétique,
parce qu 'il est pur, est la voix
même du paradis car il a le se-
cret des transparences heureu-
ses. Aux refus absolus qui ont
été ceux de Chappaz correspond
l'acquiescement absolu à tout ce
qui va dans le bon sens, le sens
de l'eau qui coule, celui de la
transparence: la source, la
neige, le glacier, le torrent, les
grandes journées de printemps,

où s ouvre sous lui, terrifiante
mais magnifique, la béance de
l'éternité. Tout ce qui échappe
au temps, c'est à l'évidence ce
que recherche obstinément
l'œuvre parfois énigmatique de

X

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Quino-
doz, Riddes, 305 25 05, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

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: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny : Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet , (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Vil-
leneuve, (021) 960 10 52 + Pharma-
cie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15.

P Palace
Pavane
Peeling
Peille
Peinard
Pieuvre
Pince
Pioche
Piolet
Plier
Prêle
Presse
Prête
Priver
Serrure
Soupirer
Terne
Tirer
Trialle
Truite
Voile

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 La main tendue: 143.
°ï 14f  „ , SOS jeunesse: 323 18 42.Martigny et Entremont: service of- SOS futures mères: permanenceficiel , 722 01 44 ou 144. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,Ambulances Yerly, Orsières, 024/ 485 30 30. Sages-femmes:783 18 13 ou 144. garde de 8 à 20 heures, tél.Saint-Maurice: 024/471 62 62 et 157 55 44. Foyer La Maisonnée,
027/7220 144 ou 144. 323 12 20. Service de dépannage du
Monthey: 024/471 62 62 ou 144. 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. Sion, 346 65 40 et Martigny,

785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance

AI ITnQPmi IRC à personne seule, handicapée et âgée.MU I UaCUUUIia 24 hJ24. 723 20 30. Accueil famifial :
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. (max. 3 enfants), Monthey, 024/
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Ai-
Gauche), cooliques anonymes: (079)
Sion: TCS, 140. Garage de Champ- 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
sec, 1950 Sion, jour 203 39 17, natel étage. Réunion ouverte: 1er j eudi du
(077) 28 28 54. Auto-Secours sédu- mois. Sierre: hôpital régional, entrée
nois, 323 19 19. du personnel. Réunion ouverte: 1er
Martienv: Auto-secours des earaeis- vendredi du mois. Persénhone: sou-
tes Martigny et environs, 24 h/24, tien en cas de maladie et deuil,
722 89 89. Groupement des dépan- 322 19 84.

autant d'éléments qui disent ce
«Chant de la Grande-Dixence»,
symbole d'une adhésion entre
l'homme et la nature. Au chant
de détresse qui est souvent le
sien, répond comme dans une
antienne, le chant d'espoir qui
affirme la persistance si ce n'est
d'un réel paradis, du moins
d'un ailleurs. Le chant de Mau-
rice Chappaz le met en accord,
avec ce qu 'on doit appeler un
principe transcendant.
Je vous salue, Chappaz harmo-
nieux!
L'imminence. Cet ailleurs qu'il
attend parfois avec une sorte
d'impatience métaphysique, cet
ailleurs n'apparaît jamais chez
Chappaz comme un lieu ni
comme un espace, mais plutôt
comme un temps éternellement
sur le point d'arriver. Le chant
ouvre à quelque chose qu 'on
pressent plus qu 'on étreint. Ce
qui caractérise le temps chappa-
sien, c'est une proximité qui ne
cesse d'échapper parce que,
d'une certaine manière, elle a
déjà eu lieu. D'où l'oscillation
de l'écriture de Chappaz entre
la prospection et le souvenir. Il
ne s'agit pas de retrouver un pa-
radis perdu, mais d'écrire un pa-
radis qu 'on perd du seul fait
qu 'on l'écrit. Paradoxe de
l'écriture qui ambitionne de se
fonder sur le temps pour lui
échapper. Et pourtant...! Chap-
paz n'a pas rebuté le patois, car
la langue mère peut être capable
de saisir l'origine à l'instant
même où elle surgit. Et ce sur-
gissement est inépuisable,
comme la source des glaciers
car «l'imagination vraie est
celle qui nous permet de créer».
Enfin je vous salue, Chappaz,
mémoire d'un monde imminent!

Jean Romain

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140. CAROI.F BOUQUET • DANIEL AUTEUIL

CASINO 027 455 14 60
Le cinquième élément
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Le film fou de Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman, dans un univers
étrange et coloré où tout espoir de survie
est impossible sans la découverte du cin-
quième élément.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les randonneurs
Ce soir mardi à 20 h 15 - 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 garçons et deux fil
les tourne à la crise de nerf.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Ce soir mardi à 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. Une très belle fa-
ble sur la différence et l'intolérance.

LUX (027) 32215 45
Lucie Aubrac
Ce soir mardi à 20 h - 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, racontée dans
le livre de Lucie Aubrac, «Ils partiront
dans l'ivresse».

LES CEDRES (027) 322 15 45
Nos funérailles
Ce soir mardi à 20 h 45 - 16 ans .
V.o. - D'Abel Ferrara, avec Christopher
Walken, Chris Penn et Isabella Rossel-
lini. A la mort du petit dernier, assassiné,
une famille de maffiosi est réunie pour la
veillée funèbre. L'heure est venue pour
les deux .autres frères de songer à la ven-
geance.
Ferrara aborde la morale, le bien, le mal,
la folie, la famille avec une sérénité im-
pressionnante.TAXIS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Vétroz: ' Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/47141 41 ou taxiphone,
471 17 17
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/47 1 17 17.

Lucie Auhrac
un film ie CLAUDE BERRI <^

MARTIGNY
CASINO (02
Lucie Aubrac
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 - 16 ans
Un «thriller» de Ringo Lam, avec Jean
Hugues Anglade et Natascha Henstrid-
ges.
Plus fort... Plus vite... Plus dangereux..

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le patient anglais
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Version française.
Vous aussi partez sur les traces du «Pa-
tient anglais»: meilleur film, meilleur
réalisateur, meilleure actrice: Juliette Bi
noche, meilleure musique.

(024) 471 22 61
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Action spéciale, duvets nordiques à 50 %
de rabais, 160 x 210 cm, plumettes duvet-
teuses d'oies à Fr. 74,50 au lieu de Fr. 149 -
ou pur duvet d'oies 90 % à Fr. 260.- au lieu
de Fr. 520.-. Envoi rapide jusqu'à épuise-
ment du stock. Duvet Shop S.A. Genève.
0 (022) 786 36 66. fax (022) 786 32 40. De-
mandez les prix des autres grandeurs!

Bois de feu sec, bûche 25 cm, Fr. 65.- le
stère. Pris sur place Daviaz, scie à ruban sur
pneu, Fr. 995.-. 0 (024) 485 17 29 soir.

Natel D GSM CM-DX 1000, avec chargeur en BMW Z3 1.9, 1996, 8200 km, grise, cuir noir, Opel Astra break 1.4 GL, modèle 1992,
très bon état , Fr. 650.-. 0 (079) 353 73 39. options. Fr. 37 800.- 0 (079) 431 27 09. 66 000 km, ABS, crochet remorque.
Nyon, Alternative-Garden. Lampes Sodium BMW 323i, 1985, expertisée Fr. 4900.-, non Fr' 9800 ~- 0 <027> 203 45 89- 
400W à partir de Fr. 250.-. Graines, engrais, expertisée Fr. 4000 - à discuter, plusieurs Opel Astra GSi 16 V, anthracite, toit ouvrant,
artisanat, Phillies Blunt, Hanf-Bier , etc. De- options. 0 (027) 395 21 41. vitres teintées, 40 000 km, 1993.
mandez un catalogue gratuit! 0 (022) -—; —... . ^ 

¦ ¦¦.—:—~ ^— Fr- 17 500 ~ - discuter. 0 (027) 323 65 65.
iM^ iii ' faï inM iM'ii ii Camionnette Fiat Ducato, double cabine, ! 362 51 51, fax (022) 362 51 51. 1gg()  ̂ne(jf ^^ QQ  ̂b|anche prix à Q , Cor8a GSj 160„ 98 cv 120 000 km,
Palan Gis, 2 vitesses, 500 kg, avec potence. discuter 0 (021) 944 16 48 1991, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 1500.-. 0 (027) 346 33 40. :—- ¦ : Fr. 7000 - à discuter. 0 (027) 483 54 39;— : 7-7— Camping-Car Biirstner T 620 / Ducato TD, gj (0271483 27 37
^?T™ oO8o0&,r?n+ accessolres complets. profii;î s

»
r chassis Alko fin 1990i 52 000 knii  ̂ ¦ i ^t¦ , ,, ¦ -,0 (027) 398 21 30. soigné, équipements Fr. 33 000.-. 0(079) Opel Corsa GSi, de démonstration, avril

Robe de mariée Pronuptia, taille 38, avec 43319 18. 1997, 4000 km, climatisation 2 airbags,
accessoires, prix très intéressant. 0 (027) Cause maladie, chrysler Saratoga LE, ê^g SOCU. ™

W) 2S 70 ?C VW)
't'0'0'- 02.95, 52 000 km, toutes options, 323 02 86.
Table de salon, en chêne et 2 lampes de sa- Fr. 25 000 -, expertisée, garantie 1 année. ——— rrrr rrz—;—TTTT^T
Ion. Bas prix. 0 (027) 475 50 71. 0 (027) 483 32 34, soir. ?p „̂£?

rs(
L ,1£8£'^R?„rt!?,?e le 5- 6 - 1997-- ! —i ¦ Fr. 2200.-. 0 (024) 472 23 36.

Tracteur agricole Fiat 600, 60 CV, 2 RM. Chrysler Voyager LE 3.0, 5.89, qris métal- :r—rr;—: TTT-—-— : ; 
0 (079) 206 75 07. Usé, expertisée climatisation, pneus d'hiver °Pn

el "a£,a' J^ln
ba"C

n̂  »u, éC£?'T?~
Vento GL 1800, modèle 94, 51 000 km, cil- montés |ur jantes, 140 000 km" Fr 8000.-. KTO2  ̂395 37 M' P
matisation. 0 (024) 485 27 48. 0 (027) 346 73 72 ou 0 (079) 417 09 85. Qttrant. 0 (0^7) 395 37 li. 

^r̂ ^̂ TZ^̂ nr: 
I~K-„OI„, «„„„„». - an a- nnn \,m Mon,. Renault Espace 2.2 RT, 5.92, 98 000 km, di-

¦î nVmVraaBa £ 2lnn l̂ l,L3£°,h™ -£ lïï'iR ' verses °V<°" S- excellent état > expertisée du
K*J lIHlI^iHlI4 

Fr. 9500.-a discuter. 0 (027) 767 10 16. 
 ̂ Fr

H
16500 _ à djscuter

k 
e (027)

AaÉBaÉÉÎÉHÉBH De privé, Toyota Corolla Combi 1600 XLi , 767 17 12; 0 (089) 212 53 78.
A louer grand V/r-SV, pièces, à Sierre, sep- luJT^S'«nn i?m' faT oTp,%r.<?nn Renault EsPace 4x4> 1991, excellent état
tembre ou à convenir. Bureau: 0(027) ~YL-,lina cn 7n -2 '? • 128 000 km, climatisation, radiocassette
324 33 10, privé: 0 (027) 458 44 13. p ("*'> JMo o" 1", midi et soir. prix Fr. 9800.-. 0 (027) 322 72 01.

Yamaha DT 50, 40 km/h, (permis voiture va-
lable), Fr. 1000 - 0 (079) 213 37 68. 
Yamaha DTLC, noire, excellent état,
Fr. 1500 -, expertisée Fr. 2000.-. 0(079
353 84 08. 
Yamaha FJ 1100, 1985, 32 000 km. Prix à
discuter. 0 (027) 203 74 62 ou 0 (079)
417 34 06.

A vendre 4 jantes alu d'origine 14 pouces,
pour BMW 320i (86-91), Fr. 400.-; 2 pneua
été neufs sur jantes 155R13, pour Opel
Corsa, Fr. 100.-. 0 (027) 322 81 15. 
1 radio CD Philipps; 1 radio CD Kenwood;
1 ampli 2 x 110W. 0 (027) 203 26 62.

A saisir, Plan-Conthey, rue Centrale 50,
4 pièces d'environ 90 m2, petit immeuble de
3 étages, 1967, Fr. 200 000.-. Pour visiter:
GECO Aigle 0 (024) 468 00 99.

Ameublement pour kiosque ou magasin,
Fr. 3000.-, à discuter. 0 (027) 322 74 15.
Ovronnaz, à l'année, appartements
3 pièces, 2 chambres à 2 lits, meublé,
Fr. 950.- c.c. 0 (027) 306 17 55. 
Bateau Zodiac , moteur 40 CV, volant com-
mande à distance, remorque de route.
Fr. 4900.-, éventuellement échange contre
bateau 6 places. 0 (077) 28 63 19.

Bouveret, Joli mobilhome. 0 (027]
346 16 54, le soir. 
Caravane 6 places -1- cabanon, toute équi-
pée, clôturée, camping de Vex, Fr. 30 000.-.
0 (027) 322 21 01, 0 (079) 221 08 85.
Chevillette HP hydrostatique 500
Fr. 3500.-. 0 (027) 203 37 84 repas.

Fourneau Sanna avec circulation eau
chaude, parfait état , dimension 80x60 cm.
Fr. 5OO.-.0 (O24) 471 33 81.

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

A louer 2% pièces éventuellement 31/2 piè- Ford Fiesta 1-4i , catalyseur, 07 1987 toit Renault 5, 1990, 86 000 km, toit ouvrant,
ces si possible, éventuellement attique en ocrant,, e*P?,rtisée J?nn.,.™.n W' équipement d'hiver. Fr. 5000.-. 0 (027)
bon état 0 (027) 322 84 76, heures des re- 125 000 km, Fr. 2900.- 0 (024) 472 46 53. 322 00 17. [
P£l Ford Sierra RS Coswort , modèle 86, Subaru break pour bricoleur, avec tous les
Dame de confiance pour garder 2 enfants 46 000 km, excellent état, moteur et carros- accessoires, bon état , Fr. 1000.-. 0 (079)
(2 ans et 6 mois) à domicile. 2 matinées par série. 0 (077) 22 25 55. 353 84 08. 
IfT^Dès 

fin août. Massongex. 0 (024) Ford Sierra' 4x4' 1992' 65 000 km, Toyota MR2, rouge, 68 000 km, 4 pneus été
*' ' 4° oa' Fr. 8500.-, expertisée. 0 (027) 306 39 87. avec jantes alu, 4 pneus hiver avec jantes al-
KXn»

U
^T™^̂ m °MIÏ'te'm'Sî!1 Ford XR3i , fin 1986, 137 000 km, expertisée, «"ft8?- n

v°lant. sP°rt ' ** ouvrant - g ©211
"a£?"y P°"r 9arder un bébé- le ma,,n- embrayage neuf. Fr. 3000.-. g44 \ °£ professionnel ou 0 (021)
0 (027) 722 83 93. 0 (079) £l 9 24 90, 0 (027) 783 40 00. 944 41 75 privé. 
Famille cherche dame ou jeune fille, pour „„.„?,,„ „„,,„„ i/n^h IOOV ?„,, Toyota RAV, 4,2.0, GX, rouge, 3 portes,
s'occuper du ménage et des enfants. 0 (027) <*°» «V. P«nture neuve 140 ch. 1987 tou- AB'S Torse' ût 1 g94 86 0£0 k
322 16 23, le soir des 20 h. *M optionsjantes

^
a^BS3

g
pa,1k*3, expert!- Fr, y7 50o,_ . g(027) 723 13 31.

Martigny, jeune fille sérieuse pour garder 783 40 00. ' Toyota Starlett 1.3, rouge, 1re mise en circu-
un garçon de 5 ans, 5 jours par semaine, de —— |ation: février 1996, 25 000 km, excellent
suite, journée. 0 (027) 722 20 29 privé, Golf GL II 1300, 111 000 km, expertisée, état Fr. 10 900.- à discuter. 0 (027)
0 (027) 722 84 22 prof. courroie distribution + amortisseurs neufs, 722 39 81 soir— . ' . ———. carbu révisé + 4 roues hiver. Fr. 3300 - à : 
Pour septembre, cherche collaboratrices. discuter. 0 (027) 456 32 73. Véhicule de collection: Citroën DS 21, mo-
Activités indépendantes. Vente de maroqui- —-—— —— — —— dèle Pallas, 1970, 90 000 km, toutes options,
nerie a domicile. Offres avec photos, case G?" GJ syncro 1800, 98a, 8.89, de 1 re main. Excellent état. Prix intéressant.
postale 10,1282 Dardagny. 110 000 km, direction assistée + options. 0(027) 322 72 00, de 11 h à 14 h et de 18 h
Tente de camping pour 3 à 4 personnes +  ̂ '- ¦ à 22 h. 
matelas pneumatique. Bas prix. 0 (027) A vendre Golf 1800, année 89, direction as- VW coccinelle cabriolet 1500 1970 verte
455 72 38, le soir. sistée, 120 000 km, expertisée. 0(024) capote noire, parfait état. Fr. 13 000
3 tables pinq-ponq, occasion, oour exté- 485 27 48- 0 (024) 477 41 42.3 tables ping-pong, occasion, pour exté-
rieur. 0 (027) 306 41 41.rieur. V {Udf)  JUb 41 41. Jeep Willis 65, moteur neuf, carrosserie VW Corrado G60, 88 000 km, très soignée.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ échangée armée Suisse, expertisée, 0 (079) 441 97 23
¦7PPPnVin l'V!nl Fr. 8580.-. 0 (079) 21924 90, 0 (027) 7--)—i-n—^ . . , .—<-.. _T.—-T—
¦IX̂ liiKlll -̂tl yQllil 'lWI 783 40 00 vw Golf Cabriolet 1800 GTi, 1986 ,

¦MflliMltMBaiAiHBBllJBÉafl : 125 000 km, vert néon, entièrement modifiée
. . .  . , „. Mazda 626 GLX, 1983, 200 000 km, très en 1994,.Fr. 8700.-0(027) 456 15 86.Dame, cherche heures de ménage, a Sion ou knn A»-,» Fr ?nnn - TI Iù07\ AW PQ 71 IP ! 

environs. 0 (027) 395 24 53. ' S 
état ' Fr- ^ uuu- ' W'- 7) 458 <29 7J, le yw Ven,0 2 „ G|_ 19g3 20 000 km noir

C™„I„„A H„ „„™™„„„ hiiî .,o i„„raio „i : lecteur 10 CD, feux brouillard Av+Ar , vitres
temSnrf J ovnïïïïfonw rh2iho LmSini ni Mercedes Benz 190 E 2.6, beige métallisée, électriques, échappement Remus, etc.,
rS à L̂ r̂ L .e0 nS^7 automatique, moteur neuf, à discuter. Fr.15 000.-. 0(027) 481 88 51, 0 (077)'raval ? domicile. Offres: case postale 37, 0 (027) 722 00 80. 28 73 73.3972 Miège

Etudiant (18 ans), cherche travail pour juil- Mercedes 190E, blanc, excellent état exper- Honda Shuttle 4x4 1.6 16V expertisée du
ici nn ani-it <~i i r\07\ f.AP. 1R RR l|sée, plusieurs options, Fr. 7200.-. 0 (079) pur, 1994, 52 000 km, Fr. 14 600.-. 0 (079)iet ou aout. P(U^/) J4b Jb bb. 

357 53 63. 212 85 64; 0 (021 ) 824 12 06 le soir
Femme cherche heures de ménage, à Sion. — ; ^_ ._ 

;—-—— ~~~~~~~^̂ ^̂ ^~̂ ^̂ ^̂ —-—-~—~~
0 (027) 323 49 06 Mercedes 1928/48, pont alu 2.30 x 6.30, ¦T V̂HMHiVH: '¦ Telma , cabine couchette , peinture neuve + I l7î^rt^̂ 7î n3^SJeune fille, cherche place comme apprentie châssis Grue Hiab 965 Renseignements ^̂ UUîiîiXfldessinatrice en bâtiment. 0 (027) 458 19 41. gj (977) 21 70 30. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1..,.. hnmmo 1Q anc normic R c anc ri'ov 

: Aprilia 125 futura chesterfield , 1995, état
oénënce comme waôartnhl ît conductlu Mitsubishi Coït , 1984, 3 portes, 125 000 km, neuf, Fr. 4500.- à discuter. 0 (027)penence comme typograpne et conaucieur bon état Fr onn _ <s (0241471 92 24 QQR IA node machine offset , cherche n'importe quel °on e™. i-r. ̂ uu. . v <M) 4/1 a^ m. 395 34 02. 
emploi. Région Sierre, Sion. 0(027) Mitsubishi Pajero 2.6 B, 1984, 82 000 km, Cilo, Wildcat, Typ 518, 1991, parfait état,
458 16 41. attelage, radiocassette bon état , Fr. 6600.-. plaques 97, 4700 km, Fr. 700.-. 0 (027)
.louno hnmmo ^horrho n'imnorto n, ,ol tra. 0 (079) 433 19 18. 744 10 23, le SOir.Jeune homme, cherche n'importe quel tra
vail. 0 (027) 322 13 57.vail. 0 (0^7) 3^213 57. Nissan Prairie 4x4, 1986, catalyseur, Deux vélos de course montage Shimano
Pour cause de faillite, apprenti vendeur 2e J ?4 29° *"  ̂ *" , „P'US, n ^l'3"1', 0 (079) .̂û ?e.J.TJ5Pr les deux ou séParément -
année, 18 ans, cherche place pour finir son 212 85 64; 0(021)824 12 06 le soir. 0 (024) 471 37 44. 
apprentissage, textile, musique, sport, à Nissan Sunny coupé GTi 16V, 1990, exper- Honda 125 MTX 48 000 km, parfait état, ex-
Sion ou environs. Contactez Yanik 0 (027) tisée, toit ouvrant, vitres électriques, direc- pertisé + siège 1 place. Fr. 1300.-0(024)
207 13 48,0(027) 783 18 87. tion assistée, 97 000 km, Fr. 5900.-. 0 (079) 463 14 24. 
mmmmm m̂a ^^^^^^^^^^ m̂^mÊ^^maa^^^^^mmÊa ^^ 212 14 85. U A H J «  H O C  IITV -mo*7 -1 H nnn l , m  t».

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

Honda 125 MTX, 1987, 11000 km, top
case, casque, excellent état. Fr. 1800.-, ex-
pertisée. 0 (079) 213 37 68.

A Icogne, beau terrain de 1000 nf, divisible,
densité 0,30, équipé, accès facile. Fr. 55.-/
nf. 0 (027) 323 36 80.

Branson-Fully, appartement indépendant
avec cave, buanderie, balcon + petit mazot à
rénover. 0 (027) 722 41 73 soir.

Climatiseur de bureau Hitachi-Fnsco, va-
leur Fr. 2800 - cédé Fr. 1400.-. 0(027)
322 02 85 (bureau). 
Copieur A3-A4, agrandissement-réduction,
occasion avec garantie, neuf et occasion. De
Preux, Grône. 0 (027) 458 15 26. 
Couches lavables, peu utilisées, très bonne
qualité, prix à discuter. 0 (024) 472 11 77,
heures des repas. 
Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35. 
Douche complète avec cabine, WC, lavabo,
armoire pharmacie + accessoires. Fr. 350.-.
0 (027) 481 77 57. 
Dressoir ancien, hauteur 182, longueur 165,
profondeur 66 cm et divers tableaux peints
sur bois. Prix intéressant. 0 (027) 395 12 98.
Elévateur Lansing Foer 52 avec chargeur
et batterie. Capacité 1300 kg, hauteur
3,5 m, prix Fr. 5500.-. 0 (027) 721 75 90.
Ford Escort Diesel 1800, 1993, 30 000 km,
expertisée, + pompe à arrosage électrique,
Aebi, débit 70 mm, Fr. 300.-. 0 (027)
744 12 26.

Fourneaux pierre ollaire, potagers et calori-
fères. 0(027) 34615 39 ou 0(027)
346 29 86. 
Grande cheminée française, foyer ouvert,
pierre Klinker et bois, dim. L180 , P0.98m,
H140 , Fr. 1500.-. Belle table ronde à ral-
longe + 6 chaises rembourrées, Fr. 300.-.
0 (024) 477 20 37 soir. 
Grand lot de poutres et panneaux Novo-
pan, état de neuf. 0 (032) 751 32 21 le soir
ou repondeur. 
Lave-linge Miele, cause double emploi.
Fr. 800.- 0 (027) 456 52 92.

Machines professionnelles neuves, à met-
tre sous vide, (sachets, rouleaux, pots, bo-
caux), de Fr. 875 - à Fr. 1795.-. Cup C. Pel-
let, Les Paccots. 0 (021) 948 85 66. 
Montre IWC en or 18 carrats, modèle Porto-
fino Quartz. Valeur Fr. 4550 -, cédée
Fr. 3100 -, avec garantie. 0(027)
203 44 24.

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

particulières
- Cours en journée ou en soirée

L - Cours intensifs A

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS
Annonces privées

du mardi: le vendrediFr. 1 .20 le mot
TVA 6,5% incluse
Facturation minimum: 13 mots

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

Fr. 35.10 avenue de |a Gare 25/ ! 950 Sion,
No de téléphone ou 

^
—i dans ces délais seront sans autre

de rax = I mot ^^^
1 repoussées d'une parution.

Consultez nos petites annonces sur internet http://www.nouvelliste.ch

précédent à 10 heures
Pour les annonces

NOUVEAU ^079/212 49 10 Ê L T l
027/203 50 50 i l  IA* siiSP
^̂ T

TOUS 
véhicules

(oQ îm tourisme et utilitaires
^̂  CENTRE DE L'OCCASION

Emil Frey, Dixence 83, Sion

Achat de voitures, bus et camionnette, non
expertisées, kilométrage élevé. Récentes
accidentées.0 (077) 59 22 02. 
Achat, vente, toutes occasions, voitures,
motos, utilitaires, camping-bus. ACO.
0 (077) 25 03 01. 
ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
Bateau cigarette 2 x 260 ch. A échanger
contre voiture neuve ou occasion. Valeur:
Fr. 50 000.-. 0 () 027 722 32 23.

DELAIS
Pour les annonces

Honda 125 NSR II, 1988, 28 000 km, (de
route), Fr. 1800 -, expertisée. 0(079)
213 37 68. 
Honda 125 XLR, expertisée Fr. 1300 - Su-
zuki GSX 750 EF, expertisée Fr. 3000 -
0(079) 213 37 68. 
Kawasaki 1100 ZZR, 1995, 23 000 km, prix
à discuter. 0 (027) 306 35 70, heures des re-
pas. 
Moto Gilera RX 125 Arizona, noire, 1988,
32 000 km, en bon état. Fr. 1200 -, à discu-
ter. 0(027) 323 51 17, 0 (027) 323 22 33,
demander Manuella.
Scooter 125 Yamaha Béluga, blanc, exper-
tisé. Bon état, Fr. 1100 - 0 (027) 455 51 89.

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
du «Nouvelliste» du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 
Rue: NPA, Localité: U
Tél.: Date: Signature: rjfb

Yamaha 125 monocylindre, 1978, bleue
20 000 km, Fr. 200.-. 0 (024) 472 14 20.

A Salins, chalet 1995, 4'/: pièces + 2V> piè-
ces. Prix Fr. 330 000.-. 0 (027) 203 33 50.
A Sion, 4'/2 pièces neuf, 121 m2 + 150 m!
pelouse privée, y. c. place de parc.
Fr. 405 000.- cédé Fr. 355 000.-. 0(079)
357 53 63. 
Affaire: Lausanne, appartement rénové
28 m1, cuisine équipée, bain, balcon, parking,
Fr. 68 000.-. 0 (021) 636 03 12. 
Ardon pas plus cher qu'une location, dans
petit immeuble rénové, joli 4V4 pièces,
111.50 m2, avec parking et cave, balcon plein
sud. Fr. 240 000.-. Renseignements et dos-
sier aux 0 (077) 28 10 48; 0 (027)
306 52 52. 
Au cœur des Portes-du-Soleil, à Val-d'Il-
liez, 1 grand chalet ancien, chauffage cen-
tral, situation ensoleillée et tranquille, à
5 minutes du centre et des transports pu-
blics. Vente direct du propriétaire. 0 (024)
498 19 65. 
Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2, 0 (027) 744 32 80.

Chermignon-Dessous, appartement meu-
blé 3 pièces, 0 (027) 483 10 25 (repas).
Collombey, exceptionnel, splendides appar-
tements neufs, ensoleillés, 4'/: pièces,
Fr. 270 000.-; 3'/s pièces, Fr. 175 000.-.
0(021)646 09 92. 
Coméraz-(Champlan), directement du pro-
priétaire, dans magnifique cadre de verdure,
terrain à bâtir 1500 m1 (convient pour villa ju-
melle). Fr. 230 000.-. 0 (027) 323 32 82, re-
pas

^ 
Evolène lieu dit La Tour, terrain à vendre,
avec autorisation de construire. Accès facile.
Plans à disposition. Fr. 36 000.-.0 (024)
471 33 81. 
Grimisuat, villa individuelle 6 pièces, tout
confort , y compris garage et aménagements
extérieurs soignés. 0 (027) 398 19 04.

NOUVEAU
'. RABAIS SPECIAUX
POUR PERSONNES AVS, Al
kAPPRENTIS,ÉTUDIANTS ET
 ̂JEUNES MARIÉS Jk

http://www.nouvelliste.ch


Lens directement du propriétaire, apparte- Leytron, près des Bains de Saillon dans im- Sion, centre ville, studio, tout confort , cui- A donner contre bons soins 2 chatons
ment' 3 pièces, + dépendance. 0 (027) meuble avec commerces (Coop, poste, coif- sine séparée, balcon, Fr. 330 - + Fr. 35.- de joueurs (noir + blanc-tigré). 0 (027)
483 23 76; fure), studio meublé, Fr. 500.- par mois. charges. 0 (027) 395 18 86. 306 41 63. 

[iTvalettes, terrains à vendre, 1100 m2. 0 (027) 306 62 06. siQn ^ ce-tre viNe| 2% pièces. Fr. 950 - parc ^¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦l
S (079) 220 37 36. Local commercial 110 m2 , belle situation en et charges compris. 0 (027) 324 73 23 ou V'ill lllhllt'fl
——, ... ...—., - .|QO nnn— vieille ville de Sion. 0 (027) 323 33 55 de 0 (027) 323 56 30. UllUl UllMartigny, petit 4% pièces, Fr. 198 000.-. 14 à 18̂  30 ^ M m^^^^^^^^^^^m̂mmmmmmm

0 (027) 722 99 17, le soir. —-—. —— ——— sion, centre ville, 3 pièces, 91 m2, luxueux A donner chaton gris, 2 mois, poil mi-long,

v̂T^^̂ ê*  ̂ !irM"OTSSW«W Stn^^reuï,
i
r̂ raim^réS: *  ̂̂ ŝoin8 4 chaton8

^J^T'fflSalo ^è
jS?) 

^2t Soes BSSU.
'dè. 'TîîS; k, A» de .,*¦¦ « (027) 322 32 89. îJïïScïï (0*27? % jffrc? * Chat°"8

g_46 09 -2 - 1997. 0 (027) 722 46 56, bureau. Sion, centre, beau 3% pièces, 95 m2. A vendre chatons persans, d'élevage, d'ex-
Monthey, Champerfou 15, prix sacrifié, Martigny dans immeuble récent , près de la ^ifaf «m^'̂ lf7e

°mpr lS- 0 (°27) position, avec pedigree LOS. 0 (027)
Fr. 130 000.- pour ce 3 pièces, 70 m2 

garet
a
gr|nd 2 pièces (47 m2) tout confort , bal- 322 1127 0 (027) 322 1176. 455 20 44. 

2 bn
aLCn0Sa 

pa t>tou Aigie <c (U^4) con et parking, Fr. 770.- charges incluses, Sion, centre, place de parc intérieure, libre A vendre chienne courant-bernois (3 ans)
468 00 9M- dès 1.7.1997. 0 (027) 722 46 56, bureau. de suite. 0(032) 757 37 16. et ses chiots (2 mois). Chasse lièvre et che-
NaXl MaŒ,

de
i,?

a
ôh «' Œ!!? 

1 
S??n!& Martigny, centre ville, appartement 1 pièce sion, cherche à louer appartement 3'A piè- vreuil. 0 (079) 357 55 16 dès 17 heures. 

S°«noos 
orrrant. <o (v t t )  séjour , cheminée, cuisine, cave, place de ces ou 4 pièces, ascenseur, 2 salles d'eau, A vendre lapine, bélier français de 3 mois,

-ïl -d °°- parc , buanderie, Fr. 500.- + charges. loyer Fr. 1100.- environ, éventuellement à mâle. 0 (027) 455 22 41.
Nendaz-Station, grand studio meublé, si- 0 (022) 310 00 34; 0 (027) 723 15 95. acheter Fr. 250 000.- maximum, dès octo- A vendre superbes caniches Toy élevés en
tuation calme, grand balcon plein sud place Martigny, gare, jolis studios, meublés- bre 97. 0 (027) 346 73 00 dès 17 heures. famiNe 0 (077) 29 07 29 ou 0 (027)
ARI /T O 4 °aVe' Fr 95 UUU _ - V W> .mansardes mezzanine, cuisine agencée Sion, locaux commerciaux 95 m2, av. Prati- 458 36 35, midi. 
-̂ rV̂ UTZL ZTT^r-̂ T QfiUSTT 

9eS compnses - 0 (O21) fori 10. Loyer: Fr. 950.- par mois, place de Appaloosa sympa, tempérament, cherche
Plan-Conthey, 4% pièces état de neuf , 961 10 13. parc et charges comprises. 0 (027) Cavalièr(e) d'extérieur monte western,
achat Fr. 345 000.- cédé Fr. 300 000.-. Martigny, av. Gare, dès 1.9.1997, 5% piè- 323 56 64 ou 0 (027) 322 02 33. quelques heures par semaine, Valais central,
^

(079) 355 24 
28. 

 ̂
ces, cheminéeL* balcons Fr 850

^
-, charges 

Sion, logement pour jeune fille, dans villa, P°|filité cours. 0 (024)
Pour amis de la nature, région Thyon 2000, comprises + FrJ0.- gamge (box) 0(027) près ' de

a 
éc0|es

H 
Lib're fin août. 0 (027) 466 65 21 professionnel. 

^^"n6 '̂ av,e c
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5000 m 
^'olnnnn 

n
T

e' 2«ir " ou 01027) 722 01 22, g220 1 81 * *  chatons Sacré de Birmanie, à vendre, vac-¦ Fr. 230 000.- à terminer , Fr. 250 000.- ter- soir j é Dediaree «(077) 28 47 18 0 (077)
miné. 0 (027) 458 21 35. Martigny, Marc-Morand 23, 2 pièces, Sion, place de parc dans parking souter- 28 76 48. ' l

. '
T; J o e _ o /.. „,,,„. „,AIA,„ 4 jim„„ Fr c;nn - 4. rharnps rain, rue des Erables 31. Fr. 100.- par mois. - Ĵ̂ J-  ̂
.
RaCCa,ni«™ a mit?&

e
«%nt5

ze ' à démon- 
«bre de suite ?u iuillet 1997 0 (027) 0 (027) 323 30 72 ou 0 (077) 28 84 72. Chiots barzoïs (lévriers russes), manteaux

ter sur place. 0(079) 358 36 54. iiDre oe suite ou juillet lys/, v yut i )  
 ̂

< ^—; bringés foncés , parents visibles, élevés en fa-
Saillon, studio piain-pied, 35 m2, terrasse, ' p 

?'°n- rue Hermann
-
Geiger, appartement mj|tet |ignée de champions et de coursing,

&SSSS& ̂ ^F̂ i/otoO
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7° 000- - g (°24) 
comprise, 0 (027) 722 39 04. 0 (027) 322 99 34, soir. Cocke^ang^s^ur̂

Saillon 5'/i pièces de 134 m2 pelouse priva- Martigny, 3% pièces, garage, dès septem- Sion, studio meublé, 1 personne, rue Saint- vos vacances gratuitement. 0 (024)
tive excellente situation prix dès 380 000.-. bre. Fr. 950 -, charges comprises. 0 (027) Guérin, Fr. 500 - charges comprises. 0 (027) 472 80 47.
1 TAn-ii -?ï? o< %-, H 79? QO 70 nu 71 IC) 7Q\ 0~ù RR pq 0.00 91 RA 91 (097) 3?? 99 1fi = : : z-, ——:—; : : —

Saint-Léonard, terrain à bâtir , parcelle équi- Montana-Vermala, à louer à l'année, situa- Sion, chemin du Vieux-Canal, studios, cui- un(e) maître(sse) appréciant son caractère.
pée 1000 m2 indice 045. 0 (021) 803 30 60 tion calme, appartement dans un chalet, 4% sine séparée, rénovés, place de parc, de 0 (027) 322 26 50, le soir. 
ou b (027) 203 23 22. pièces, non meublé, grand balcon, garage Fr. 300.- à Fr. 450.-, charges comprises. Mianons chatons aris cendrés mi-an-
£ .... . 7r—-x 77T- box. Prix: Fr. 1450.- par mois + charges. 0 (027) 322 72 00, de 11 h à 14 h et de 18 h „ '?!?«« n?7 7?? 18 ifi nmf ou' (??7o27lSaint-Maurice, 2'A pièces, rustique, entière- 0 (027) 481 51 87, repas. à 22 h 

gora.0 () 027 722 10 48 prot. ou 0 (027)
ment refait , 2 balcons. Fr. 95 000.-. 0 (024) ./ ' x , ' H l±±Ih 767 14 50. 
485 34 25, 0 (027) 722 75 01, demander Su- Monthey à louer super appartement sioni v jei||e v j||ei j0|j 2y2 pièces, cheminée, m̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .mmmmmmmmm
zanne. 3 pièces. ,„ Pour visiter: Madame cachet , Fr. 660.- charges comprises. Libre le BlTtfW ^l
Saint-Maurice, centre ville, bel immeuble 

"eriva^ (024 471 8 37. 1.7.97. 0 (027) 322 87 48 dès 19 heures. 
OMifl

locatif , entièrement loué à loyer bas. Rensei- Monthey, centre ville, zone calme, proche si champsec, à louer grand studio, avec . „„,„,,, „„,.„„„„, ^ „
AH«„,. ., „ „hA nQ oc

gnements sous case postale 128, de tou tes les commodités et dans immeu- ba|Con, libre tou't de suite ou à convenir, iSÏÏ^TSSo p̂ F̂ O? Kinno Lausanne 17 ble neuf, 3 luxueux 21/a pièces, grande ter- cr AM - J. Fr AD - Merir ir i ià mriin wi<s timês Fr. 13 000 -, cédé â Fr. 2500.-. vente1000 Lausanne i/. 
rasse loggia, cuisine entièrement équipée, lnn

A
nl°' t,

?,L% • !'S'" §"|: rad l£ ,Jf'| séparée possible. 0 (027) 395 46 37 ou
Savièse-Drône, VA pièces 125 m2, terrasse nombreux rangements etc. Disponible dès le R̂ n,e' 0 (°27> 203 28 64' 0 <079) 0 (079) 220 79 94. 

fh^ndPriP̂
6 

Prix
1 "S"™ 000 ôù 

1-7 - 1997 " 9
e ^. 6S0.-à Fr 750.- par mois + "371 33

; Amitiés-rencontres avantageuses I Dames ,1 buanderie. Prix. Fr. 358 000.- ou aVance de charges Fr. 80.-. 0 079 S on, Pet t-Chasseur 68, appartement 3'/2 messieurs (Romandie) suDeravantaaeuxFr.1400.- charges comprises. 0 (027) 213 68 25. pièces. Fr. 800.- charges comprises. ^mS MoraM 0?Ô21?^1 B?44323 33 16,0(079 218 94 84. --—-;— — T77 0 (027) 322 37 72 
Lamikaie, Morges. v (U )̂ »ui ai 44. 

-—-—-;—S '—— —-— My-Combe, studio meublé ou non. wn-'f- 'i '*¦ Be|(e en ,outes circonstances grâce au
'̂iT^'r-nï 9 . n?L- Z n\rr %in522\n ^TJ 

com
Prises - 0 (027

> Sion, Place du Midi, 3 pièces, mi-confort . maquillage permanent , professionnllle expé-
Ff 310 000 - 0 (027)^203 61 62 

723 35 70 dès 19 heures. Fr. 500.-/mois. 0 (027) 323 83 46 ou rimentée institut vitaline 0 (027) 746 38 63.
-—. ,. ,v „.AL. 111 m» *-„; *, **-„-, 

p
Jaces„de ^'̂ "Â^̂ I • ^^ 50 -/,Tlois '  ̂(077) 28 28 00 - Des centaines de jeunes femmes slaves,

SWnnn 
P t-tni rV«fi F W nnn9 ' ^on Bex.0 (024) 463 14 24. 

Sion > 2 minu tes du centre, grand studio. Li- Bulgares, Roumaines, de 20 à 50 ans, be\-
»,n97) w'74 iT ' sion- boutique complètement aménagée, bre de suite. 0 (032) 757 37 16. les, charmantes, bien éduquées, sont à la
' ; —— vieille ville, environ 40 m2, date à convenir , ,,„_„_, Q„„ar,„m»„» iV „ii_- ,„. ,. c. recherche d'un partenaire Suisse. Parmi el-

Vétroz , du propriétaire, dans immeuble neuf Fr. 750.-. 0 (027) 322 89 89. "'9en'' appartement n/2 pièce, lunn-aa- |es n y a forcément celle qui vous rendra
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an m' 4. naranp mniè 9i (097) ?4fi 9n nf 6 pièces, 160 m2, dans maison villageoise. parc. Fr. 500 - charges comprises. 0 (079) — :—-—¦ 

Vente achat villas, appartements, terrains,
immeubles de rapport , surface commerciale ,
dans toute la Suisse romande, contactez Dy-
nactif 2074 Marin NE. 0 (032) 753 05 33 ou
Fax (032) 753 83 36.

Saint-Léonard, à louer à partir du 1.8.97,
appartement 4% pièces, duplex de 170 m2 +
pelouse, partiellement meublé. 0(021)
803 30 60 ou 0 (027) 203 23 22.

immeubles de rapport' surface commerciale , r
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*  ̂ Verbier. Savo.eyres, été, chalet d'alpage,
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P̂ c comprises. Libre de . , 
hcaves, sans terrain, Fr. 290 000.-. GECO Ai- suite. 0 (0^7) ^03 ^U 5d. Vernayaz maison rénovée avec cache

gle. 0 (024) 468 00 99. Saint-Maurice, à louer dès le 1.7.97, appar- 2 
pièces. Fr 1150.-. 0 (024) 471 56 68 ou

Saint-Léonard, joli TA pièces, dans immeu-
ble récent (4 ans), 2 balcons. Fr. 797.- char-
ges et place de parc comprises. Libre de
suite. 0 (027) 203 20 53.

Verbier, Savoleyres, été, chalet d'alpage,
4 personnes, eau à la fontaine, etc.,
Fr. 250 - la semaine ou arrangement au
mois. 0 (079) 206 43 78.

Famille, 3 enfants cherche à louer maison,
avec jardin. Valais central. 0 (027)
203 47 86. 
Sion, grand studio, cuisine séparée, meublé,
tranquille, proche centre. Fr. 580 - charges
comprises. 0 (027) 323 46 05.

Savièse-Granois, à louer dans villa, prix mo-
déré, studio indépendant, meublé ou non,
parc, lave-linge, terrasse entretenue. 0 (079)
213 83 41.

Appartement 3 pièces, promenade des Pê-
cheurs, Sion, Fr. 850.- + charges (environ
Fr. 100.-). 0 (027) 203 53 44.

Savièse, à louer pour le 1.7.1997, 2% pièces,
cave, réduit, jardin. Fr. 750 - 0 (027)
395 35 47.

Ardon, joli 2 pièces dans villa, meublé, avec
pelouse, 2 places de parc, TV câblée,
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 306 48 59.

Savièse, dans maison villageoise, apparte-
ment de VA pièces, 2 salles d'eau + ter-
rasse, buanderie, cave. Fr. 1100 - charges
comprises, éventuellement garage. 0 (027)
395 16 76, dès 19 h.

Fr. 100.-). 0 (027) 203 53 44. Savièse, dans maison villageoise, apparte- Çause désistement , Baie Saint-Clair, Lavan-
Ardon, joli 2 pièces dans villa, meublé, avec ment de VA pièces, 2 salles d'eau + ter- P°u' appartement 2-4 personnes, dans joli
pelouse, 2 places de parc, TV câblée, rasse, buanderie, cave. Fr. 1100.- charges lotissement arborisé, piscine, tennis garage,
Fr. 700-, charges. 0 (027) 306 48 59. comprises, éventuellement garage. 0 (027) ac
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^21) '̂ S 6Z 0 (079)
A Vernayaz, 3'A pièces avec jardin, 395 16 76, dès 19 h. 416 25 54.
Fr. 840.- + charges, 1er mois gratuit. Ver- Savièse, grand 3'A pièces, dans villa, par- — ; ——— — 
nayaz, 1 chambre indépendante, rez, 1er tiellement meublé, garage et accès piscine. Champex-Lac, grand 3A pièces, tout con-
mois gratuit , Fr. 190.- + charges. 0 (027) Fr. 950.- charges comprises. 0 (027) i?rtA^îr5 Personnes , calme, vue sur le lac,
764 19 31 395 32 82 Fr. 600.- la semaine. 0 (027) 873 16 73, le

Savièse, grand 3'A pièces, dans villa, par-
tiellement meublé, garage et accès piscine.
Fr. 950.- charges comprises. 0 (027)
395 32 82.

Champex-Lac, grand 3'A pièces, tout con-
fort , 4-5 personnes, calme, vue sur le lac,
Fr. 600.- la semaine. 0 (027) 873 16 73, le
soir.

Aven-Conthey, appartement 2 pièces, avec
terrasse. Prix: Fr. 430.- + charges. 0 (027)
346 53 81,0(077) 28 07 69.

Aven-Conthey, appartement 2 pièces, avec Saxon, grand 3'A pièces, libre tout de suite
terrasse. Prix: Fr. 430.- + charges. 0 (027) 0 (027) 744 32 80. 
346 53 81,0(077) 28 07 69. Sierrei maison indépendante rénovée, Bor
Ayent, VA pièces, 2 salles d'eau, balcon, zuat, pour étudiant ou jeune couple
parking. Fr. 950.- charges comprises. 2 chambres, séjour , meublé, cave. Loyer i
« (027) 398 11 34. convenir. 0 (027) 475 31 37.

jHo o jo i .g; tu//)<:o u/ oa. Sierre| ma jSon indépendante rénovée, Bor-
Ayent, VA pièces, 2 salles d'eau, balcon, zuat, pour étudiant ou jeune couple,
parking. Fr. 950.- charges comprises. 2 chambres, séjour , meublé, cave. Loyer à
a (027) 398 11 34. convenir. 0 (027) 475 31 37. 
Bramois, appartement VA pièce, 42 m2, y Sion centre ville Condémines 26, très bel
compris charges et place parc, Fr. 650.-. appartement 3'A pièces, entièrement rénové,
0 (027) 203 16 69. 0 (027) 322 40 80. cuisine agencée. Fr. 1100.- + 50.-. 0 (024)

Bramois, appartement VA pièce, 42 m2, y Sion centre ville Condémines 26, très bel
compris charges et place parc, Fr. 650.-. appartement 3'A pièces, entièrement rénové,
0 (027) 203 16 69. 0 (027) 322 40 80. cuisine agencée. Fr. 1100.- + 50.-. 0 (024
— s 495 73 37Bramois, 2'A pièces. Fr. 700.- + charges, Li- : 
bre 1 er juillet. 0 (027) 323 33 73. Sion-Centre, bureaux , 81 et 114 m2,Sion-Centre, bureaux , 81 et 114 m2,

Fr. 100.-/m2. 0(027) 322 1127, 0 (027)
322 11 76.Châteauneuf-Conthey, apppartement

2 pièces, place de parc, cave, pelouse.
Fr. 780.-, charges comprises. 0 (027)
322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36. 
Collombey 2'A pièces, place de parc, cuisine
agencée, prix à discuter. De suite.0 (024)
472 13 64 /477 17 53 
Crans, local commercial 80 m2, Fr. 1200.-
0 (027) 481 62 56 ou 0 (027) 481 27 52
En Zone industrielle Collombey-Ie-Grand,
halle industrielle 150m2, indépendante, sur
terrain de 1OOOm2.0 (024) 472 78 120 (079)
413 60 61.
Evolène, VA pièces, location à l'année, cen-
tre du village, près magasins, poste. 0 (027)
283 32 82 soir.

Sion-Ouest, studio meublé , Fr. 450.- char
ges comprises. 0 (027) 346 41 83.

Fully-Branson , 3% pièces, mansardé, place
de parc , Fr. 1050.- charges comprises.
0(027) 746 29 18.

Sion-Vissigen, 2'A pièces. Loyer modéré
Date d'entrée à convenir. 0 (027) 203 34 28.

Fully-Branson, 3'A pièces, mansardé, place Sion-Vissigen, 2'A pièces. Loyer modéré. !?a
£?"h»iît
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-r- Sion, à louer au centre ville, place du Midi, 621 76 45, heures de bureau.
™iy, studio, Fr. 500.- par mois ou à ven- Dépôts. Surfaces divisibles au gré du pre- r—- —— — ¦—
dre rendement 5%, près du centre. 0 (027) neUr (dès 20 m2). Conditions exceptionnelles. Montana, 3 pièces, proche du centre, calme,
'46 33 85. - -i tno7\ to~. 7A -- M I iHr„ vue, terrasse ensoleillée, pour non fumeur.

Sion, à louer au centre ville, place du Midi,
Dépôts. Surfaces divisibles au gré du pre-
neur (dès 20 m2). Conditions exceptionnelles.
0 (027) 323 74 55. M. Udry.

Montana, 3 pièces, proche du centre, calme
vue, terrasse ensoleillée, pour non fumeur
0 (027) 323 78 45 0 (027) 481 69 20.Granges, triplex très moderne, 5% pièces,

vérandas, jardinet, terrasse, garage, place de
parc. Fr. 1500.-. 0 (027) 322 48 10. 
Grimentz, à louer à l'année dans vieux vil-
lage. Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 850.- + charges. 0 (027) 475 10 37;
tex (027) 475 23 85. 
Grimisuat, VA pièces, balcon et belle vue,
Fr. 883.- charges comprises , libre 1.8.97.
gj027) 398 46 14. 
Jeune couple retraité cherche à louer à
lannée, dès octobre, appartement
2/i-3 pièces, non meublé, Valais central, alti-
tude 1200-1500 m, terrasse sud. 0 (021)
691 60 78.

ytron, appartement sur 2 niveaux, 7'/2
-ces , dans maison familiale. Eventuelle-
înt à vendre. 0 (027) 306 28 53; 0 (079)
3 18 36.

Sion, vieille ville, beau studio meublé.
Fr. 580.- charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 323 43 18 ou 0 (027) 746 43 05,
heures repas.

Riddes, location ou vente appartement
6 pièces, 160 m2, dans maison villageoise.
0 (027) 203 70 73, soir.

Saint-Maurice, à louer dès le 1.7.97, appar-
tement 1Vi pièces, meublé. 0 (079)
440 35 61.

Vernayaz maison rénovée avec cachet
5 pièces. Fr. 1150.-. 0 (024) 471 56 68 ou
089 210 56 74.

suite. 0 (027) 203 20 53. Vernayaz maison rénovée avec cachet Mariages-Spectacles-Publicité, en photo -
Saint-Maurice, à louer dès le 1.7.97, appar- 5 pièces Fr 1150.-. 0 (024) 471 56 68 ou vidéo Qualité professionnelle. 0 (027)
tement VA pièces, meublé. 0 (079) 089 210 56 74. 323 63 34' 
440 35 61. Vernayaz, un grand 2'A pièces, Réchy, salles 20-40-100 personnes, + cui-

Saint-Maurice, grand VA pièces, moderne, grande terrasse et balcon. 0 (027) sine et terrain, louer à la journée. 0 (027)
dans petit immeuble neuf, dès 1er août. 744 32 80. *03 0U0' '  

0 (024) 485 31 77. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Rencontres valaisannes, hors agence, dis-

Vernayaz, un grand 2'A pièces,
grande terrasse et balcon. 0 (027)
744 32 80.

Réchy, salles 20-40-100 personnes, + cui-
sine et terrain, louer à la journée. 0 (027)
455 60 37.

Sion-Châteauneuf, magnifique VA pièces,
grande cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
minée française. Fr. 1130.- + charges. Libre
dès mi-sptembre. 0 (027) 322 93 08.

Famille, cherche pour vacances, mayen ou
chalet d'alpage, pour début juillet. 0 (027)
203 47 86.

Sion-Ouest, agréable appartement VA piè-
ces + réduit. Hall, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, coin vitré, grandes armoires, balcon
plein sud. Libre dès le 1er juillet ou à con-
venir. 0 (027) 323 41 56 repas ou 0 (079)
216 88 56. 
Sion-Ouest, appartement 2'A pièces, par-
tiellement meublé, Fr. 700 - charges compri-
ses. 0 (027) 346 41 83.

Sion, à louer, au centre ville et sur la place de
la poste et de la gare appartements 2'A piè-
ces. Tout confort . Ainsi qu'un studio sur la
place de la poste et de la gare. Fr. 420.-
mensuel. 0 (027) 323 74 55. M. Udry.

Nax, chalet 6 personnes, location à la se-
maine. 0(027) 203 36 47 ou 0 (027)
203 28 69.

Sion, appartement 3 pièces. Fr. 730.- +
charges, av. de France 56. 0 (027)
323 30 72 ou 0 (077) 28 84 72. 
Sion, appartement VA pièces, comprenant
un garage et une place de parc, Fr. 1200 -
charges comprises. Compagnie foncière de la
Cité S.A. 0 (021)796 00 50. 
Sion, centre vieille ville, 2'A pièces, libre
tout de suite, charges partielles comprises ,
Fr. 750.-. 0 (027) 322 76 06, bureau.

A louer, Menton, côte d'Azur , 2 pièces,
5 minutes mer, vue panoramique, tout con-
fort. 0 (027) 322 49 23, 8-9 h, 0 (027)
322 49 09, 14-18 h.

Rencontres valaisannes, hors agence, dis-
crétion et efficacité pour toutes générations.
0 (021) 683 80 71 (aucune surtaxe). 
Si le repassage c'est pas votre truc, alors
contactez-moi 0 (027) 456 39 71. Je repasse
à vapeur à mon domicile.
3 musiciens champêtres en vacances en
Valais, du 12 juillet au 2 août 97, sont dispo-
nibles pour animation dans hôtels et restau-
rants , prix modérés, à convenir. 0 (026)
665 95 99, 19 h-21 h.

Chemin-Dessus, à louer chalet tout con-
fort, 15 juillet-15 septembre. 0 (027)
722 62 82 repas. 

Côte d'Azur, Les Sablettes, joli apparte-
ment 2-3 personnes, plage à 500 m. Libre
21-28 juin et dès 6 août. 0 (021) 943 38 62.
0(079) 416 25 54. 

Dans résidence haut standing à Ibiza à
vendre cause double emploi, pour
4 personnes, semaine vacances Floating, af-
filiée RCI. Prix à discuter, important
rabais.0 (O24) 463 14 24.

Lac Majeur, appartement directement sur
gazon, site attrayant, sauf 28.6 au 23.8.
0 (021)646 66 68. 
Languedoc, appartement 65 m2, vue mer,
tennis, piscine, pétanque. Libre dès 9.8.97.
0 (021)806 10 09. 

Les Collons-Thyon, à louer été 1997,
1 appartement 3 pièces + cuisine,
1 appartement 2 pièces, confort , pelouse,
excellente situation, pas en dessous de
15 jours, bon prix. 0 (027) 322 31 15.

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

Sud France, mer, plage sablonneuse, appar-
tements 4-7 personnes. Aussi jolie villa.
0 (021) 312 23 43. Logement City,
300 logements vacances. 

Toscane, station balnéaire, appartement
dans villa, 500 m. mer, tout confort, jardin.
0 (027) 723 29 81.

Val d'Hérens, à louer chalet 7 à
8 personnes, tout confort. 0 (027)
203 39 27.""— muA j
Vercorin station, été et hiver, studios, ap- ^^^^^^^partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Foy terrier mâle (Milou), 3 mois, cherche
un(e) maître(sse) appréciant son caractère.
0 (027) 322 26 50, le soir.

Funeste - Prévoyance funéraire. Pour tout
prévoir et tout régler d'avance. Organisation
complète des funérailles, respect des derniè-
res volontés. Devis gratuit, sans engage-
ment. Conditions avantageuses. 0 (027)
723 18 18 toutes régions. 
Je répare et je fais vos prothèses dentai-
res. Service 24/24 h 0 (027) 455 48 80.

A vendre ordinateur portable Microspot
Penthium 120, 8 MB RAM, écran 11.3,
800 MB disque, CD-ROM, Windows 95,
Word , Excel, Access , Publisher , etc. Sous
garantie, Fr. 2500.-. + Cours à domicile
(avec ordinateur portable) Windows 95,
Word , Excel, Works. 0 (027) 398 51 59.
TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm,
50 programmes , Fr. 400.-, 63 cm stéréo té-
létexte Fr. 650 -, vidéos VHS,
50 programmes , Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0(026) 668 17 89. 
10 TV couleur Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89.

l

Petite entreprise

VOUS>WEZ DES PROBLÈMES

DE DECHETS DE JARDIN?
Nous avons tV%la solution ! @0
Le mufching est un système de broyage de gazon développé par John
Deere pour vous rendre la vie plus facile. Un kit de transformation est
disponible pour toute la gamme des machines John Deere. L'adaptation
de votre machine au mulching s 'effectue en 2 minutes et sans outils.
FINIE LA CORVÉE DES SACS DE GAZON.

S\ BONVIN FRÈRES ™,8
M^> aPV • Entretien et réparations toutes marques
IjkJSïSi • Supermarché de la batterie :
jm^HSHl au

'°' mo'0, cam'°n
T>V55 *̂ CONTHEY (027)346 34 64
=̂y)——* CHARRAT (027) 746 12 42

exécute
tous travaux
de rénovation, ma-
çonnerie, carrelage.

0 (027) 722 31 79,
midi ou soir; natel
(079) 220 51 43.

036-406442

Urgent I Personne
solvable cherche

aide
d u c c

Fr. 6000-rembour-
sable en 12 mois.
Écrire sous chiffre E
036-406635 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-406635

A vendre, urgent!
plants
de vigne
en pot
fendant et chardonay
3309.
0 (027) 744 33 61,
heures des repas.

036-406552

L'ÉTOILE
Cabinet
de consultations

pour votre mieux
être:
-* Ess. du Dr Bach
-» Couleurs
-* Cristaux
Energétisation par le
-» REIKI
Maître praticienne:
Cathy Renggli,
SIERRE. Sur rdv.
027/456 20 06.

PERDEZ
5 à 10 kilos
en 2 semaines
avec la Cure Vitale
Produits Naturels

Frs 180.-
Garantie de succès
SERUBI-Lausanne

021/616.88.65

Acupressure
relaxation
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants, adultes.

Institut
de Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-40530'

C O U P O N -
R É P O N S E

Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants

? par un don

? par un parrainage de Fr 

par mois pendant mois. J
J'attends les bulletins de versement.

Q Envoyez-moi votre documentation. |
QJe m'intéresse à une activité bénévole. !

¦ Nom: 

¦ Prénom:

H Rue: 

1H NPA/Lieu

réf3210 j

Signature

i
i
i

Case postale 30
CCP 19

Annonce sou

ACHETE
minimum
50 ans d'âge

TAPIS
même en
mauvais état.
Paiement comptant

ANCIENS
Chehab, Jardins ô.Vevey
Tél. 021/320 10 50

Ancien
Urgent, vente, magni-
fiques: armoires VD,
FR et bressane; table
ronde, rallonges,
6 chaises Ls Phi-
lippe; vitrine et cré-
dence Directoire; ta-
ble Ls Xlll , valaisanne
et 8 chaises; bu-
reaux plats Direc-
toire; 2 Voltaire, vais-
selier lucernols.

Tél. 021 907 10 22.
017-272170

A Sion
Pour votre
mise en forme
massages
de détente.
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-405898

massages
classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.

Sur rendez-vous:
0 (027) 723 31 21.

036-406465

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.

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

036-403454

Grôce aux massages

¦sâfi *
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-vous entre
2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
M. Husf , mass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-352050
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Appartements
• 3 1/2 pièces 132 m2 Fr. 275 000
• 4 1/2 pièces 150 m2 Fr. 320 000
• 5 pièces 170 m2 Fr. 345 000
• 5 pièces duplex 170 m2 Fr. 350 000
• 6 pièces duplex 200 m2 Fr. 415 000
• Appartement/

villa duplex 190 m2 Fr. 400 000

Demandez notre documentation
et comparez

Avenir 11 -1950 Sion
Tél. (027) 329 09 40 - Fax (027) 329 67 94

AFFAIRE
UNIQUE!
A vendre à SION
immeuble
La Rochelle.

l̂  Conseils S.A.
Devenir propriétaire!

Budget? Couverture?
Avantages?

Conseils neutres
et indépendants

sans engagement.

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

36-399585

magasin
de 100 m2
+ mezzanine,
agencé, sanitai
res. Cédé à
Fr. 225 000.-.

36-378903

A vendre
Sion-Ouest

maison
familiale
2 étages + s.-sol/rez
170 m! hab./avec
616 m2
(+ sur demande)
Fr. 320 000.-
à 5 min. du centre
ville.
Tél. (027) 455 98 00
le soir.

036-406233

Jamais vu!
Je donne mon camping-car de
luxe, 20 000 km, 4 personnes.
Valeur à neuf : Fr. 120 000.-,
à la personne qui achètera ou trou-
vera un acheteur pour mon appar-
tement résidentiel à Sion,
180 m2 + 60 m2 de balcon.
Prix de vente: Fr. 580 000.-.
0 (027) 322 84 41 ou
Natel (079) 213 79 12.

036-406324

Fully
A vendre, centre du village

immeuble en PPE
3 appartements +

locaux commerciaux.
Rendement locatif garanti.

Facilité de crédit.
Fr. 900 000.-

Renseignements
Fiduciaire Dorsaz S.A. Fully

0 (027) 746 22 59.
036-406294

A vendre de particulier
à Coméraz-Grimisuat ,

800 m. altitude.
Situation exceptionnelle

A vendre à
BRAMOIS - LA CRETTA

VILLA
surface habitable 140 m2, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, grand sous-sol.
Fr. 380 000.- environ.
Vue dégagée sur la plaine du
Rhône.

36-406606

vi la
Grande cuisine, séjour avec che-
minée, salle à manger, 5 chambres,
2 salles de bain + 2 toilettes, ga-
rage pour 3 voitures. Construction
de qualité sur 2 niveaux + sous-sol.
Aménagement ext. très soigné avec
arrosage automatique. Prise de
possession à convenir.
Prix très intéressant.
Pour renseignements ou visite
0 (027) 398 36 71,
heures de repas.

036-405321

Villas contiguës au prix de Fr. 39
• surface 147 m2
• terrasse 15 m2
• pelouse privative 65 m2

perb
alet

Demandez notre documentatio
et comparez

U.!J !-lJJJ.!. !.!-JJ.IJl U-_

meublé, sur parcel
aménagée de
784 m2. Situation

'enir 11 -1950
il. (027) 329 09

UVRIER-SI0N
AFFAIRE A SAISIR

A VEND RE

VILLA JUMELLE
• 180 m3

• aménagement
luxueux

• sous-sol équipé
• carnotzet
• garage

indépendant
+ place de parc

Fr. 535 000.-.
S'adresser à:
M. FOURNIER
(077) 28 93 20
ou (027) 207 12 18.

36-403790

Grimisuat-Besse
Surgat
A vendre
magnifique

parcelle
à bâtir
de 800 m2
zone villa H20. Prix
Fr. 120.-le m2.
Projet et mise à l'en-
quête gratuit.
0 (027) 322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

036-406402

A vendre à
Aprily-Aminona

terrain
1500 m2
avec chalet
à rénover.
Bonne situation, en
bordure de route.
Ecrire sous chiffre S
036-404436 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-404436

A vendre à
Uvrier-Sion
terrain a bâtir
600 m2
accès direct, équipé
Ensoleillement et
tranquillité garantie.
0 (027) 203 12 49
midi et soir.

036-406421

studio meublé
dans chalet rustique
tranquillité, piscine
thermale.
Fr. 80 000.-.
Tél. (022) 346 34 61

A vendre à Grô
Imm. Morestel

partement
2 nièces

125 m2, grand séjou
2 salles d'eau, che-
minée, balcon vitré.
Fr. 275 00
Poss. aide fédérale.
0 (027) 458 21 41
0 (079) 355 34 61.

036-40588

m̂immmmm
A vendre à Aven
s/Conthey

Valais, région
Thyon 2000
Pour amis de
la nature
A vendre
chalet neuf
avec 5000 m2 de
terrain, plein sud.
Situation unique.
Val.: Fr. 295000.-
cédé Fr. 250 000-
Tél. 027/ 458 21 35

03&-1C6051/ROC

Sion
au centre-ville,
à vendre

grand 51/2 p
158 m2, 4 chambres,
3 WC, cuisine sépa-
rée, grand salon avec
vue panoramique,
garage,
immeuble récent, état
de neuf.
Fr. 465 000.-.
(027) 322 43 92
(079) 446 06 17.

036-406546

A vendre à Sion
ch. de l'Agasse
situation dominante
et calme
app. lumineux
5 p. 170 m2
cave , garage.
Fr. 495 000.-.
0 (027) 323 10 93.

036-403050

A vendre
Sion-Ouest
terrain
3000 m2
dens. 0.7, équipé.
Fr. 180 - le m2.
0 (027) 455 98 00
le soir.

036-406346

voire logement au jusie prix

A vendre à ^̂ JSl f̂fl ?
Appartements
• 4 1/2 pièces 110 m2 Fr. 300 000.-
• 3 1/2 pièces 85 m2 Fr. 225 000.-

• excellent standard de qualité
• situation et localisation attrayantesB
• petits immeubles de 6 logements
• aide fédérale possible

Demandez notre documentation
et comparez I

Avenir 11 -1950 Sion
Tél. (027) 329 09 40 - Fax (027) 329 67 94

SCS RESPECTEZ la nature !
MONTHEY 

CENTRE-VILLE mMËMmmÊMm WiTRT-
A remettre

BRASSERIE
RESTAURANT

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

36-403782

r^wj i M

É̂ ÉlRue des Creusets 32
1950 Sion

Tél. (027) 329 05 62
Rêvez de votre
maison, nous la
construisons!

36-396585

uc paiu

A vendre
à SION,
av. de Tourbillon
(immeuble Fust)

places
•IA MOKA

dans parking
souterrain.
Fr. 16 000.-.

36-372443

Occasion à saisir en Valais, regior
Portes-du-Solei, à Val-d'Illiez, près di
centre thermal, à 10 min des pistes de
ski, à 5 min de Champéry,
chalet neuf de 41/2 pièces
120 m2 habitables, sur 3 niveaux, avec
mezzanine, sous-sol, garage, entière-
ment excavé, partie habitable terminée
(tout confort), terrain env. 1000 m2
aménagé, y c. route.
Peut être acheté dans son état actuel
ou entièrement terminé avec diverses
finitions à votre choix.
Prix sans concurrence.
Tél. (024) 471 96 55
Tél. (027) 322 84 84.

36-406163

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

Privés

Vous voulez vendre ?
appartements, villas, immeubles.
Contactez nous au:
0 (079) 214 36 42.
Sérieux, serviabilité et rapidité
garantis.

036-406094

Occasion exceptionnelle 1
superbe

grande parcelle
ensoleillée 1978 m2

avec autorisation
à Hegdorn, près de Naters.

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

036-402227

Places d'apprentissage
Le bureau d'ingénieurs KBM S.A. à
Sion, cherche:
- une ou un apprenti(e) dessina-

teur(trice) en génie civil.
Début de l'activitié: 1.7.1997 ou
1.8.1997;

- une ou un apprenti(e) em-
ployée) de commerce, 1re ou
2e année, de langue maternelle
allemande ou avec de très bon-
nes connaissances de la langue
allemande.
Début de l'activité: 1.7.1997.

Les offres accompagnées des docu-
ments usuels doivent être adres-
sées à:
KBM Bureau d'ingénieurs civils S.A.
Rue de Lausanne 39
1950 SION.

36-406696

La S.A. L'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) cherche, pour son
complexe L'Auberge du Bleusy (ca-
fé-restaurant , auberge et centre
d'information au Bleusy-Nendaz)

un(e) gérant(e)
Profil souhaité:
- bénéficiaire des patentes d'ex-

ploitation pour café, restaurant et
auberge

- dynamique et sensible à l'anima-
tion d'un centre d'information

- de préférence, domicilié sur la
commune de Nendaz (logement à
disposition au Bleusy)

- entrée en fonctions: été 1997 ou
à convenir.

Conditions générales : location du
café-restaurant et de l'auberge et
surveillance du centre d'information.
Réponse écrite à adresser à:
La S.A. L'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS), case postale 307,
1951 Sion.

36-406620

ipM&aU
I M M O B IL IE R k

Rue de l'Avenir 12 2800 DELÉMONT

A louer à EVIONNAZ
en bordure de la route principale
Saint-Maurice - Martigny, spacieuse

halle industrielle
comprenant:
- un magasin ou atelier

avec vitrines de
220 m2 Fr. 1700.-+  charges

- une halle de 440 m! avec
accès intérieur pour
camions Fr. 1900.- + charges

Vente : conditions à discuter.
14-002257

A louer à Sion,
chemin du Vieux
Moulin
appartement
31/2 pièces

gérances s.a.

Loyer Fr. 850 -
+ charges.
Libre des le 1er
octobre 1997.

36-403374

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

Châteauneuf-
Conthey
A louer

appartement
4!4 pièces
avec 2 places de
parc.
Fr. 1150.-charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 02 32.

036-405758

A louer à
Sion-Platta
2Vi pièces
Fr. 700.- charges
comprises.
Libre dès juillet.
0 (027) 322 25 04
ou (027) 322 90 02.

036-406549

Chaque don de sang
est utile!

X ĵr \ Donnez de
( Q Q j votre sang
V^ J Sauvez
C T y) des vies

La fanfare
La Laurentia de Bramois

40 musiciens,
met au concours le poste de

directeur musical
Ce poste comprend également la di-
rection de l'école de musique.
Les offres sont à adresser , jus-
qu'au 7 juillet 1997, auprès du pré-
sident: Rey Patrick , chemin de Pa-
lettes , 1967 Bramois.

036-406611

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

Ê̂ A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

Sion,
près de la gare

beau studio
meublé
cave, place de parc,
libre dès 01.07.97.
0 (027) 398 20 29.

036-406641

joli TA pièces
récent
Fr. 600.- + charges.
0 (027) 322 66 22
ou (027) 744 33 80.

036-404513

Messageries
du Rhône

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement
1 pièce
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-516591

Pour visiter:
Mme Perez,
tél. (026) 22 58 12
Pour traiter:
tél. (021)320 88 51

A louer à Sion,
rue de la Dixence
appartement
5/2 pièces
attique

gérances s.a.

Loyer Fr. 1316-
+ charges.
Avec poste de
conciergerie.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-403374
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 0!

MARTIGNY
Immeuble subven
tionné

appartement
5 pièces
Fr. 1452 - charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-405590

V 027
329 51 51

(. "I i Samaritains

Les samaritains
sont à leur poste

Les tournois de foot-
ball sont souvent plus
dangereux qu'on ne
le pense
Sachez qu'un poste
sanitaire est assuré
lors de chaque match.
En une année,
45'000 blessures sont
soignées lors de ces
rencontres.
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La loutre d'EuropeLe capucin
? 

Sur un trapèze, un moine
se balançait...

La petite calotte noire du sa-
pajou a valu à ce singe des
Amériques son nom de «capu-
cin», qui va comme un gant à
ce moine voltigeur, agrippé
aux palmes de la jung le
comme à une forêt de trapè-
zes. Aujourd'hui, le terme dé-
signe à la fois le «cébus capu-
cinus» et tous ses petits cou-
sins de la grande famille des
«cébidés» d'Amérique (34 es-
pèces!), malgré leurs différen-
ces. Sa longue queue préhen-
sile est l'atout principal de
cette parentèle évoluant dans
les jungles d'Amérique latine
(où la défo-restation les met
en grave danger). Cet acces-
soire se révèle fort pratique
pour se balancer au bout d'une
branche, en grignotant quelque
fruit ou insecte saisi au vol.
Avec une prédilection pour les
fruits de couleur jaune ou
verte que le capucin distingue
mieux que le rouge.
Animal sociable, dont la hié-
rarchie repose sur un couple
dominant, le capucin commu-
nique avec ses congénères par
le biais de vocalises retentis-
santes.
En revanche, la parade nup-
tiale est réduite à sa plus sim-
ple expression chez ce singe
polygame qui va droit au but.
L'initiative revient à la «capu-
cine», qui aborde un groupe
de mâles en haussant les sour-
cils et esquissant une moue
éloquente.
Quatre à sept mois plus tard
selon l'espèce, la femelle met
au monde un nouveau-né qui
s'agrippe immédiatement à sa
fourrure. La mère est le plus
souvent chargée de l'éducation
du rejeton, sauf chez les titis
où le mâle (monogame) ne se
décharge de sa responsabilité
que pour porter l'enfant à sa
mère qui 1 allaite.
E faudra plusieurs années
d'apprentissage au petit singe
avant de pouvoir voler de
branche en branche de ses pro-
pres ailes...
(ap)

• Une déesse des eaux au charme mordant

^. Elle porte avec hardiesse
son regard vif et noir au-

dessus de l'onde: dans sa lon-
gue robe brune et lustrée, la
loutre d'Eu-
rope règne Quatre lou-
en déesse trons sont
sur nos ri- nés au zoo de
yières grâce Bâle. Les jar-
à ses talents dins zoologi-
de nageuse ques consti-
hors pair, et tuent le der-
à ses que- nier refuge de
nottes acé- l'espèce.
rées... keystone
Son «petit»
format (1 m 20 de long pour 9
kilos) la distingue de sa grosse
cousine américaine, la loutre de
mer (Enhydra lutris) de plus de
1 m 50 de long pour 45 kilos,
qui peuple les côtes de Califor-
nie et d'Alaska.
Redoutable carnassière, la loutre
d'Europe - ou Lutra lutra de
son nom savant - ne se connaît
pas d'ennemi, si ce n'est un au-
tre chasseur: l'homme. C'est en
grande partie à ce bipède
qu'elle doit d'être en voie de
disparition.
Ce mustelidé est pourtant un
modèle d'adaptation au milieu
aquatique, où il règne en maître.
Pataude à terre, la loutre se
montre très gracieuse sous
l'eau, où elle virevolte avec
brio, prenant une goulée d'air à
la surface, avant de replonger
pêcher les perches, gardons,
truites, anguilles ou brochets
qui font son ordinaire, à raison
d'un petit kilo par jour. Avec
une grenouille en guise de des-
sert.

Solitaire, la loutre entretient
pourtant des relations sociales
sophistiquées avec ses congénè-
res par l'intermédiaire de ses
excréments, les «épreintes», vé-
ritables «cartes de visites» ol-
factives, contenant toutes les in-
formations relatives à leurs au-
teurs: âge, sexe, statut hiérarchi-
que et réceptivité sexuelle.

Ce dernier renseignement se ré-
vèle pratique si l' on songe que
la loutre s'accouple une fois par
an, au hasard d'une heureuse
rencontre. Un cérémonial endia-
blé, où mâle et femelle se pour-
chassent en un simulacre de ba-
taille déchaînée, se conclut dans
l'eau, dans des effusions peu

pacifiques, le mâle mordillant le
cou de sa partenaire, raconte
l'association Europe Conserva-
tion, qui vient d' ailleurs de lan-
cer une campagne de protection
de la loutre.
Neuf semaines plus tard, la
mère donne la vie à un ou deux
petits en général, qu'elle élève
seule dans son terrier creusé
pour l'occasion. Sans défense,
roses et nus à la naissance, les
«loutrons» se couvrent rapide-
ment d'un duvet gris pâle.
Jusqu 'à 9 mois, c'est leur mère
qui s'occupe de l'éducation des
petits, leur transmettant techni-
ques de nage et de pêche, avant
de les rejeter vers l'âge de 1 an.

Esseulés, les loutrons restenj
quelque temps sur le territoire
de leur mère avant de s'éloi-
gner.
A ce jeune âge, ils sont encore
plus vulnérables aux principales
causes actuelles de mortalité de
la loutre, protégée par la Con-
vention européenne de Berne
(1979), mais victimes de pièges
non sélectifs ou de filets de pê-
che.
Déjà (disparue en Suisse, Italie,
Belgique, Pays-Bas et Luxem-
bourg, les effectifs de la loutre
ne dépasseraient pas en France
les mille individus, répartis sur
la façade ouest et dans le centre.
(ap)

Des «aimants» dans
le cerveau? C'est vrai!

Annoncée dès 1992, la pré-
sence de magnétite dans le
cerveau humain - comme
c'est le cas chez les pigeons
voyageurs - est restée long-
temps controversée. Des
chercheurs et des médecins
de Zurich démontrent clai-
rement la présence de par-
ticules magnétiques dans
nos cellules cérébrales.
Des animaux aussi différents
que les abeilles, les tortues de
mer, les pigeons ou les baleines
utilisent les lignes du champ
magnétique terrestre pour se
guider dans leurs migrations.
On sait depuis quelques an-

nées qu'ils possèdent de véri-
tables boussoles dans la tête:
leurs cellules nerveuses con-
tiennent des minuscules cris-
taux de magnétite (Fe304),
l'oxyde de fer qui constitue les
aimants.

Et l'homme dans tout ça?
possède-t-il lui aussi une telle
boussole? Depuis 1992, plu-
sieurs équipes de chercheurs
ont annonce qu'ils avaient dé-
couvert de la magnétite dans le
cerveau humain. Mais les ré-
sultats de leurs travaux ont été
mis en doute. Parce que les
analyses ont été faites sur des
cadavres et que la mort pour-
rait induire des changements
biochimiques dans les cellules
cérébrales. Les détracteurs ont
aussi mis en avant les possibi-

lités de contamination des
échantillons et d'éventuelles
erreurs dans les techniques de
mesure.

Une équipe de médecins de
la clinique neurologique de
l'hôpital universitaire de Zu-
rich, associée à des chercheurs
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (département de
géophysique), vient d'apporter
une réponse plus claire à cette
question: oui, il y a bien des
particules de magnétite dans le
cerveau humain.

Pour arriver à cette conclu-
sion, les chercheurs ont tra-
vaillé avec des échantillons
provenant de personnes vivan-
tes. En effet, avec l'accord des
patients, l'équipe du profes-
seur Heinz-Gregor Wieser a pu

profiter d interventions chirur-
gicales programmées sur six
personnes souffrant d'épilepsie
grave (impossible à traiter
avec des médicaments). Ces
opérations ont consisté à enle-
ver une petite partie de l'hip-
pocampe, une région du cer-
veau située sous les hémisphè-
res du cortex. Après leur abla-
tion, les morceaux de tissu
cérébral ont été immédiate-
ment placés dans des éprouve-
ttes stériles et congelés quasi
instantanément dans de l'azote
liquide, afin de conserver in-
tactes leurs propriétés chimi-
ques.

Par la suite, les chercheurs

une bobine supraconductrice.
Les résultats de cette étude

maie.
Quant à savoir si ces parti-

cules aimantées nous rendent

La reproduction
coûte cher!

Chez les oiseaux, comme chez
d'autres animaux, la reproduc-
tion demande énormément
d'énergie de la part des pa-
rents. Grâce à des mésanges
qui nichent à proximité de
l'Université de Lausanne (Do-
rigny), des biologistes ont dé-
couvert que le système immu-
nitaire y joue un rôle central.
Soutenues par le Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique, ces recherches ont
duré six ans.

Dans le cadre d'une collabo-
ration entre les universités de
Lausanne et de Berne, des
scientifiques ont transféré des
oisillons de mésange nouveau-
nés de certains nids à d'autres,
juste après la ponte. Ils ont
ainsi augmenté ou réduit le
nombre de petits dont les pa-
rents doivent s'occuper. Les
zoologistes ont ensuite cons-
taté que les femelles ne de-
viennent pas plus actives en
fonction de la quantité de bou-
ches à nourrir, alors que les
mâles augmentent leurs efforts
de 50%. Ce surcroît de travail
a des conséquences néfastes
pour la santé du mâle, qui est
plus souvent infecté par des
parasites que ses congénères
moins sollicités, et qui a peu
de chances de survivre jusqu'à
l'année suivante!

Les mésanges femelles ne
sont cependant pas paresseu-
ses: leur grande débauche
d'énergie se situe au moment
de la ponte des œufs. Afin de
le démontrer, les biologistes
ont subtilisé dans certains nids
- et dans les instants suivant la
ponte - les deux premiers œufs
pondus par les femelles. Ainsi,
ils ont obligé ces femelles à
pondre, en moyenne, un œuf
en plus. A la suite de cette ex-
périence, ils ont noté que 50%
des femelles qui avaient pondu
un œuf supplémentaire étaient
infectées par un parasite, con-
tre 20% habituellement.

«Il y a un compromis entre
l'énergie qu'un individu inves-
tit dans la reproduction et
l'énergie qu 'il consacre à sa
propre survie en faisant appel
à son système immunitaire»,
explique le professeur Heinz
Richner, qui a dirigé les re-
cherches. «Ce compromis est
un principe général de l'évolu-
tion , qui existe donc aussi chez
notre espèce. En effet , on a
constaté chez la femme que le
stress de l'accouchement affai-
blit ses défenses immunitaires
et la rend plus sensible à des
maladies telles que la mala-
ria.» (Cedos)
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SAUCISSES
EN PAPILLOTES
A LA BRAISE

Pour un repas décontracté
au jardin.
Recette calculée pour six
personnes: 2 grosses sau-
cisses à cuire, non fu-
mées; 20 cl de vin rouge
(dôle); 2 brins de thym; 2
feuilles de laurier; papier
d'aluminium et papier sul-
furisé.
PRÉPARATION
Pour chaque saucisse, dé-
couper un rectangle de
papier d'aluminium et un
rectangle de papier sulfu-
risé.
Les placer l'un sur l'autre.
Déposer une saucisse au
milieu de chaque double
rectangle.
Former une première pa-
pillote: tordre l'extrémité
des papiers pour fermer
un des côtés.
Tenir la papillote bien
droite et la remplir avec
10 cl de vin.
Ajouter une brindille de
thym et une feuille de lau-
rier.
Tordre l'autre extrémité
de la papillote.
Procéder de même pour la
seconde saucisse.
Mettre les papillotes à
cuire au barbecue en les
enfouissant totalement
sous la braise pendant
trente minutes.
Ouvrir les papillotes et
servir les saucisses décou
pées en rondelles avec
des pommes de terre à la
braise.



Etoiles en Roumanie
Lorsque Gilbert Glassey, de
l'association Nendaz-Gherla -
Gherla-Nendaz propose aux
jeunes membres du brass band
13-Etoiles, formation B, une
tournée de trois concerts en
Roumanie, la réponse vient
presque automatiquement ,
c'est oui.

Il est vrai qu 'une telle occa-
sion ne se représente pas sou-
vent, surtout pour un ensemble
de formation comme le brass
band 13-Etoiles B dont le but
premier est de préparer les
musiciens à entrer dans la for-
mation principale.

Mais là , c'est vraiment à eux
que l'on s'adresse, et l'enthou-
siasme est au rendez-vous. Un
tel voyage, bien entendu, ne
s'organise pas tout seul, et Gil-
bert Glassey, le directeur , ainsi
que le comité du brass band
travaillent sur la question du
moyen de transport , du loge-
ment et du financement. Une
tombola est organisée, plu-
sieurs milliers de billets sont
vendus. Et puis le jour du dé-
part arrive enfin.

Pour bon nombre de musi-
ciens, l'échéance avait paru si
éloignée qu 'ils n'y avaient ja-
mais vraiment pensé. Certains
sont assaillis de doutes, d'au-
tres non. Mais, d'une certaine
façon , chacun a hâte de voir ce
qui l'attend. C'est ainsi qu 'à 2
heures du matin le lundi de
Pâques, le car démarre.

Un jour plus tard , après
avoir traversé la Suisse, l'Au-

triche, la Hongrie et une bonne
partie de la Roumanie, Gherla
apparaît à l'horizon et les par-
ticipants , exténués mais heu-
reux de toucher enfin au but
du voyage, rencontrent leurs
logeurs et les suivent jusque
chez eux.

La première chose qui
frappe lorsque l'on entre en
Roumanie, c'est le change-
ment. Pour certaines choses,
on a vraiment l'impression de
remonter le temps d'une cin-
quantaine d'années alors que
sur d'autres points nous lut-
tons à armes égales. Par exem-
ple, chaque foyer ou presque
possède un poste de télévision,
un téléphone et même parfois
un ordinateur, mais quand on
marche dans la rue, il est plus
que fréquent de croiser un ou
deux chars à bœufs. La pau-
vreté est également quelque
chose qui se remarque, mais
contrairement à l'idée que
nous nous faisons, elle n'empê-
che en rien les gens de là-bas
de vivre très bien. Tout simple-
ment parce qu 'ils ne se posent
pas de questions superflues et
qu 'avec une grande sagesse ils
savent se contenter de ce qu 'ils
possèdent. Quelle leçon pour
nous Occidentaux!

Si leurs moyens modestes ne
leur permettent pas de faire de
grands voyages, ils adorent par
contre qu 'on leur raconte «ail-
leurs». C'est pour cette raison
que lorsque les musiciens du
brass band 13-Etoiles B débar-
quent chez eux, ils se nourris-
sent presque des descriptions

Un grand succès roumain pour le

de la Suisse que leur font les
jeunes. Tous les soirs à table, le
matin au déjeuner , dès qu 'ils
ont un moment, ils leur de-
mandent à chaque fois la
même chose: «Et en Suisse,
c'est comment? C'est pareil
qu 'ici?» C'est ainsi que les Va-
laisans découvrent les coutu-
mes locales: le verre d'alcool

brass band 13-Etoiles.

maison avant chaque repas, y
compris au petit déjeuner ,
l'absence de femmes à table ,
l'obligation de toujours faire
passer les invités avant soi,
tandis que les autochtones ap-
prennent l'existence des mat-
ches de reines, de la raclette et
d'autres spécialités de nos ré-
gions.

ldd

Ils apprennent également
l'existence de la musique de
brass band , chose totalement
nouvelle pour eux. Quand on-
sait qu 'en Suisse elle n'est pas
connue depuis très longtemps,
il paraît difficile d'en faire bé-
néficier des gens d'un horizon
aussi différent que celui-là.
C'est pourtant le pari que

réussissent ces jeunes musi-
ciens, leur directeur Géo-
Pierre Moren et leur sous-di-
recteur Yvan Lagger à travers
trois concerts dans des en-
droits différents: à Gherla le
mardi soir, à Cluj le mercredi
et enfin à Bistrita le jeudi.

A chaque fois , le public est
très chaleureux et le succès est
énorme. On rejoue encore un
dernier morceau , puis encore
un dernier , et puis bon , d'ac-
cord , encore un tout dernier.
On n 'en finit plus, mais ce sont
ces choses-là qui récompen-
sent les heures de travail
acharné que les musiciens ont
passé à répéter leur pro-
gramme. Malgré tout , la se-
maine passe et , comme tou-
jours , il faut rentrer chez soi.
Les jeunes et leurs logeurs
échangent leurs adresses, se
promettent de s'écrire, et puis
le voyage reprend , en sens in-
verse cette fois-ci. Croulant
sous les cadeaux , chacun
monte dans le car. Les discus-
sions roulent sur certains évé-
nements marquants de ce sé*-
jour si spécial tandis que l'on
quitte l'Est et que l'on s'en-
gage à nouveau dans l'Ouest.

Petit à petit , tout le monde
prend conscience que les va-
cances sont bel et bien finies et
que lundi il faudra reprendre
l'école, retourner au bureau.
Mais chacun sait déjà qu'il
gardera un souvenir particu-
lier de ces gens si accueillants
qui possèdent moins mais qui
donnent plus. Jocelyne Moren

Internes sur Internet
Diagnostic médical en direct.

BOSTON. - Un diagnostic mé-
dical a été réalisé cette se-
maine en dh-ect à des milliers
de kilomètres de distance, sur
le réseau Internet.

Lorsque le jeune Oguzcan
Babaoglu , âgé de 7 ans, est
tombé lundi dans la cour de
récréation de son école à Istan-
bul , ses médecins ne sont pas
parvenus à déterminer les rai-
sons pour lesquelles il s'était
fracturé la hanche.

Ils ont alors utilisé un nou-
veau logiciel informatique
pour numériser les radiogra-
phies de l'enfant sur un ordi-
nateur et envoyer les images à
des milliers de kilomètres via
l'Internet à deux spécialistes
du Massachusetts General
Hospital.

Dans les minutes qui ont
suivi, les spécialistes ont dé-
couvert qu 'une tumeur était à
l'origine de la fracture. Et
deux jours après, l'enfant était

admis à l'hôpital de Boston ,
pour commencer à suivre un
traitement compliqué, quasi-
ment impossible à obtenir
dans son pays natal , au grand
soulagement de ses parents.
I D'après le Dr Giles W.L. Bo-
land , directeur de téléradiolo-
gie au Massachusetts General
Hospital , la douleur et la dif-
formité auraient marqué la vie
du petit garçon si les médecins
n 'avaient pas détecté à temps
qu'il souffrait d'une tumeur.

A sa connaissance, il s'agi-
rait du premier diagnostic mé-
dical jamais établi en direct
sur l'Internet.

La Turquie est jusqu 'à pré-
sent le seul pays travaillant
avec le nouveau logiciel depuis
qu 'il a été approuvé il y a six
mois par la Food and Drug
Administration (FDA) aux
Etats-Unis, a ajouté le Dr Bo-
land , en qualifiant l'Internet
de «Graal des temps moder-
nes», (ap)

L'obésité, fléau mondial
Un problème de mode de vie.

GENEVE . - Dans l'atoll de
Nauru , en Micronésie, quelque
70% des femmes et 65% des
hommes sont obèses. Certes, il
s'agit d'un record . Mais, selon
des spécialistes réunis par
l'ONU , l'obésité est devenu un
tel problème de santé dans le
monde «qu'on peut désormais
comparer son impact à celui
du tabac».

A l'issue d'une conférence de
trois jours sur l'obésité, orga-
nisée à Genève par l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS), certains spécialistes
ont constaté que ce phénomène
enregistrait «une épidémie ga-
lopante» dans les pays indus-
trialisés et augmentait aussi
rapidement dans de nombreux
pays en voie de développe-
ment.

De l'avis de nutritionnistes,
ce problème est principale-
ment lié aux modes de vie sé-
dentaires dans le monde et à la
forte progression de la con-
sommation de graisses et de
sucres au cours des vingt ou
trente dernières années.

Selon des études récentes , 20
à 25% des adultes dans cer-
tains pays américains, Etats-
Unis en tête, sont atteints
d'obésité, alors que ce phéno-
mène n'atteint que 10 à 25%
de la population dans la plu-
part des pays d'Europe occi-
dentale.

Environ 40% des femmes en
Europe de l'Est et dans les
pays méditerranéens sont obè-
ses. Le pourcentage est identi-
que chez les Afro-Américaines
aux Etats-Unis.

Le phénomène est encore
plus important chez les In-
diens d'Amérique, les Hispa-
no-Américains et dans les îles
du Pacifique, avec probable-
ment un record mondial dé-
tenu par les Micronésiens et les
Polynésiens.

L'obésité est souvent à l'ori-
gine de troubles cardiaques,
d'affections non transmissi-
bles, comme les maladies coro-
nariennes et les attaques
d'apoplexie. Elle peut aussi
augmenter les risques de can-
cer ou de troubles respiratoi-
res.

Des experts médicaux qui
assistaient à la conférence ont
fait observer que «l'impact de
l'obésité est tellement extrême
qu'il devrait maintenant être
perçu comme l'un des grands
problèmes de santé publique,
parmi les plus négligés de no-
tre époque».

Des personnes peuvent deve-
nir obèses parce qu 'elles sont
génétiquement prédisposées à
prendre facilement du poids.
Mais une mauvaise alimenta-
tion et le manque d'exercice
peuvent conduire à un résultat
similaire.

Il est possible de se prévenir uc c»t"vo"
contre l'obésité en changeant j t d f ; d 

I
son style de vie, et particuhe- A , .. ,5 * v . '
rement en surveillant son ali- aec.es ûe sa contemporaine et Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
mentation. Selon l'OMS, les amie d' amitié reçus lors de son grand deuil , la famille de
spécialistes de la question re-
commandent de consommer Madame m»
moins de calories, mais plus de Monsieur
fruits, de légumes et de céréa- Anna BOCHATAY- ¦--, v m m ^m-r r̂les MICHELET Eugène MOIX

Le changement d'alimenta-
tion doit s'accompagner d'une La messe d'ensevelissement remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à
activité physique accrue: mar- aura lieu le mercredi 18 juin sa peine et leur exprime ses sentiments de vive reconnaissance,
cher, par exemple , sans cher- 1997, à 14 h 30, à l'église pa-
cher a perdre trop de poids ,-0issiale de Salvan. Monthey, juin 1997. n,M06545trop vite. Maigrir lentement... 
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La classe 1921
de Salvan

Même dans la nuit la plus profonde ,
une étoile brille pour nous.

A vous tous, qui nous avez si gentiment entourés par vos
messages, vos dons, votre présence, vos envois de fleurs, votre
amitié.

Nous vous remercions de tout coeur!
Evro et famille Bérod.

Collombey, juin 1997

Naomi
va bien

PARIS. - Le mannequin bri-
tannique Naomi Campbell a
repris son travail hier à Paris.
Elle avait été soignée dans un
hôpital des Canaries ce week-
end. Lors d'une interview sur
la chaîne de télévision'espa-
gnole TVE , elle a assuré qu 'un
«problème à l'estomac» était à
l'origine de son hospitalisa-
tion.

A la question de savoir si
son admission aux urgences de
Las Palmas faisait suite à une
tentative de suicide, le manne-
quin a répondu , avec le sou-
rire: «Non , jamais. J'ai eu
beaucoup de disputes dans ma
vie, mais elles ne valent pas la
peine qu 'on meure pour elles.»
Un responsable de l'hôpital
des Canaries avait parlé de
surdose de barbituriques.
(ats/afp/reuter)
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La société de gym
Le Luisin
à Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna BOCHATAY

maman de notre monitrice
Anne-Catherine Jacquier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-406948

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Véronique
GRUTTER

1988 - 1997

On ne perd jamais vraiment
ceux qu 'on aime. On les garde
avec soi dans son cœur.

036-406810

t
La classe 1918
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FILLIEZ

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-406854

Me Thévenoz
et les collaborateurs

de l'étude
Thévenoz & Vouilloz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles BAUER

beau-père de leur ami, associé
et patron M" Jean-Claude
Vouilloz.



A LA MÉMOIRE DU PETIT

Fabien DRALANTS
Crans-Montana

17 juin 1997
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Aujourd'hui Fabien, De nombreux signes
tu aurais eu 20 ans... nous ont signalé ta présence
TU n'auras jamais 20 ans... à nos côtés.
ni 7 ans d'ailleurs... Merci, Fabien, de cette aide
Th nous as quittés précieuse qui nous aide
tellement tôt , à supporter ce vide affreux.
tellement subitement...
Le temps atténue la douleur,
Mais tu nous manques toujours autant.

t
L'administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anna BOCHATAY
belle-mère de M. Jean Bochatay, vice-juge et employé
communal.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-406959

Les directions, le personnel
et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO Compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

Monsieur

Charles BAUER
Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille.

036-406857

t
La famille de

Monsieur

Albert MOUNIR
remercie chaque personne qui a participé à son deuil par une
prière , une présence réconfortante ou un geste d'amitié.

Un merci particulier:
- au foyer Sœur-Louise-Bron et à son personnel;
- au docteur Jean-Luc Bourban.

Fully, juin 1997.J ' ' 036-406896

t
Pro fondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Madeleine PFAMMATTER
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.

i messe de septième aura lieu à la cathédrale de Sion aujour-
hui mardi 17 juin 1997, à 18 h 10.

on, juin 1997. 03M06923

t
S'est endormi paisiblement au Castel Notre-Dame à Martigny,
le 16 juin 1997

Monsieur

Lucien SAUTHIER
1902

retraité PTT

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Madame Yvonne SUTTER-SAUTHIER et familles, à Bangkok,

Lausanne et Paris;

La famille de feu Jacques SAUTHIER, à Martigny;
La famille de feu Henri SAUTHIER, à Martigny;
La famille de feu Nelly MAURER-SAUTHIER, à Veytaux;
La famille de feu Céline ANSALDO-SAUTHIER, à Clarens et

Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville le mercredi 18 juin 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny.

Repose en paix.

t
Le conseil d'administration

du cycle d'orientation régional de Martigny,
la commission scolaire, la direction,

les professeurs, le personnel et les élèves
du collège Sainte-Jeanne-Antide

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FILLIEZ
papa de M. César Filliez , leur très estimé professeur et
collègue.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny , aujourd'hui mardi 17 juin 1997, à 10 heures.

036-406724

t
La Société des vétérinaires valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FILLIEZ
médecin-vétérinaire , membre de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-406775

La direction et le personnel
de Kuchler-Pellet

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard GASKUARD
beau-père de M™ Josette Antonin , leur estimée collaboratrice
Collègue. 036-40698,

Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don, un don de messe...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs, gerbes et couronnes...
Votre présence aux obsèques...
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous aident à
supporter notre chagrin et nous montrent l'estime que chacun
portait à celui qui nous quittés.

Profondément émue, la famille de

Yann VIDONI-HOFER

Ce sentiment de paix qui nous étreint le cœur,
Malgré notre tristesse, nos larmes et nos pleu rs,

^Nous vient de ton sens des valeurs, de ta bonté,
Tout ce qui dans ta vie nous a le plus marqué.

A. R.

Au matin du 16 juin 1997 ,
s'est endormi paisiblement au wKkŵ
home Les Tilleuls , à Monthey, ^Lv ^H
à l'âge de 86 ans
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Monsieur L M

Ferdinand
BOURGOZ

retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:

Son épouse:
Emma BOURGOZ-LACK, à Monthey;

Sa fille et son beau-fils:
Claudine et Simon VIÙNNET-BOURGOZ , à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicole et Alain COUTAZ-VIONNET, leurs enfants Jordane,

Marine et Aurélie, à Collombey;
Christophe VIONNET et son amie Anne-Françoise RABOUD,

à Berne;

Son frère:
Paul et Emmy BOURGOZ-PELLANDA, à Monthey;

Ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins et
cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré à la chapelle du home Les
Tilleuls, à Monthey, le mercredi 18 juin 1997, à 9 heures, dans
l'intimité de la famille, de ses proches et de ses amis.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose au home Les Tilleuls.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la cons-
truction de la salle de la paroisse protestante de Monthey,
c.c.p. 19-411-9.

Adresse de la famille: Claudine et Simon Vionnet,
route de Collombey 35, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel
et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO Compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

Monsieur

Ferdinand BOURGOZ

a la gen

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. 036-406996

La mort n'est rien.
le suis de l'autre côté du chemin

Ttès touchée par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Monsieur

- aux pori

- aux pi

Richard
COMBY

remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont accom-
pagnée dans sa douloureuse
épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et
leurs prières.
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Suisse et en Europe hier à 14 heures

Situation générale
Ce mois de juin n'est ni gris ni
pluvieux mais plutôt variable et
instable. Cependant, comme c'est
souvent le cas en été, les pluies
sont principalement vespérales et
nocturnes (cette nuit également).

Aujourd'hui
Un ciel encore nuageux ce matin ,
puis développement d'éclaircies et
temps assez ensoleillé en plaine.
Autour de 23 degrés à 500 mètres
Vent du sud-ouest assez soutenu.

très n. 20
très n. 21
pluie 19

très n. 21

Evolution
Demain: partiellement ensoleillé
et chaud, puis orageux en soirée.
Jeudi, vendredi et samedi: temps
variable, ciel souvent très nuageux
et par moments des précipitations,
avec une baisse des températures.

Statistique
Les jours avec brouillard en 1996
(fin): Berne 36, Bâle 35, Neuchâtel
29, Lucerne 23, Coire 21, Genève
20, Lugano 16, Altdorf (UR) 10,
Magadino 9, Sion 8, Vouvry 7.

Montana très n. 16 Amsterdam
Sion très n. 21 Berlin
Vouvry très n. 19 Bruxelles
Zurich très n. 22 Dublin

peu n. 17 Helsinki
peu n. 17 Lisbonne
très n. 18 Londres
peu n. 16 Madrid

orage 16 Moscou très n.
peu n. 21 Munich très n.
très n. 19 Nice très n.

beau 26 Palma très n.

Pans très n. 22
Prague très n. 19
Rimini peu n. 27
Varsovie peu n. 17

_ _ . _ _ _ i . ces retombées n étaient en nen
104 000 lectrices et lecteurs 
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Cela s'est passé
un 17 juin:
1991 -le Parlement sud-
africain abolit le dernier pilier de
l'apartheid, mettant ainsi fin à la
classification raciale des Sud-
Africains.
1985 - Accord à Damas entre les
chiites d'Amal et les organisations
palestiniennes hostiles à Yasser
Arafat pour mettre fin à la
«guerre des camps».

1983 - Le pape Jean Paul II, en
visite en Pologne, plaide en
faveur des syndicats libres.
1973 - Les astronautes améri-
cains de «Skylab 1 » entament
leur 24e jour de gravitation,
battant le record de durée détenu
jusque-là par les Soviétiques.

1967 - La Chine annonce qu'elle
a fait exploser sa première
bombe à hydrogène.
1940 - La France demande à
l'Allemagne les conditions d'une
reddition.
1848 - Les Autrichiens répriment
un soulèvement tchèque à Prague

1789 - Le Tiers-Etat se proclame
Assemblée nationale et décide
d'élaborer une Constitution.
1567 - Marie Stuart est empri-
sonnée au château de Lochleven,
en Ecosse.
Ils sont nés un 17 juin:
- Le compositeur français Charles
Gounod (1818-1893).
- Le chanteur américain Dean
Martin (1917- 1995). (ap)

Merci Pans !

^̂ Ĥ 
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^0 danseuses du Crazy

Six danseuses du Crazy Horse sont venues effeuiller hier la vigne de Farinet... en tenue légère

Le sourire des danseuses du Crazy Horse: de belles eff euilleuses pour la vigne de Farinet

C
uite à une intervention
rifle A tYitc na Mit-inot- oo

Horse, emmenées par Ma-
dame Bernardin, sont venues
apprendre l'art de l'effeuille
sur la colline à Farinet. Ini-
tiées par des vigneronnes va-
laisannes, elles se sont occu-
pées des trois ceps de la plus
petite vigne de la terre. «Ras-
surez-vous, nos filles n'iront
pas dans les vignes de Saillon
les seins nus», avait précisé en
riant Madame Bernardin.

«Mais vous leur verrez quand
même le nombril.» En panta-
lon noir moulant et petits T-
shirts blancs, les six danseuses
ont fait souffler un vent très
parisien sur la colline à Fari-
net. Un endroit fait pour valo-
riser ce qu'il y a de beau en
l'homme, et qui était hier tout
dévoué au charme féminin:
art, danse, fraîcheur et beauté.

Nouvelle bouteille
Pour la circonstance, une nou-

velle bouteille «Farinet» était
offerte sur place au public,
avant la mise aux enchères des
derniers flacons à la Foire du
Valais à Martigny. Une bou-
teille de chardonnay de Saint-
Pierre-de-Clages, qui n'aura
jamais été aussi bien... habil-
lée: le logo du Crazy Horse
figure de façon discrète sur
l'étiquette. La direction du cé-
lèbre cabaret parisien a d'ail-
leurs décidé d'acquérir 250
bouteilles numérotées. Elles
marqueront prochainement à

tristan de quay

Paris le 45e anniversaire de la
troupe.
Le bénéfice intégral de la
vente des 2000 bouteilles
(dont la contribution de la
troupe parisienne) restera
cette année en Valais: il sera
versé aux enfants souffrant de
la faim. Comme l'a consenti
l'abbé Pierre, qui autorise à
nouveau la fabrication de vin,
à condition que l'opération
demeure à but humanitaire et
culturel.

Nathalie Terrettaz

Sur un air
de fraises (bis)

meeting qui l'a révélé.

Demain

Ensuite

Ce producteur avait trouvé le
moyen de joindre l'utile à
l'agréable. L'un de ses
confrères, sur la rive sud, donc
du côté des Iles, a tenté pour sa
part une tout autre approche
du problème. C'est le président
du comité d'organisation du

Dimanche matin, ce producteur
a donc résussi à j oindre par
téléphone M. Robert Wuest
pour lui signaler qu'il entendait

Tirage du 16 juin
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Il y a le jour et la nuit, les ap-
plaudissements et les huées, le
chaud et le froid. L'on pourrait
poursuivre cette énumération
encore longtemps. Il y a encore
le nord et Te sua. Dans cette
même chronique, vendredi
dernier, Christine Savioz
relevait l'action d'un produc-
teur de fraises dont les tunnels
de culture se trouvaient prati-
quement à l'entrée de Sion Air
Show, juste avant le passage
sous-voie conduisant à l'aéro-
gare. Donc sur la rive nord de
l'aéroport.


