
Roetheli gobe
l'Amérique
La Californie, l'Oregon,
l'Etat de Washington au
pas de course... Serge
Roetheli a littéralement
survolé les «States».
Après 20 000 kilomètres
d'un parcours truffé de dif-
ficultés, il fonce vers le
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Grenades retrouvées f ~
Elles avaient été volées à Bramois. Six arrestations. TI aura suffi «run.

Le dénouement de l'affaire des grenades de Bramois est le fruit d'une collaboration internationale exemplaire, qu'ont exposée hier à
Thoune (de gauche à droite) Jùrg Noth, chef de la police régionale de l'Oberland bernois, Caria Del Ponte, procureur de la Confédéra-
tion, et Wolfgang Sommer, directeur de la police criminelle bavaroise. keystone

La 
plupart des grenades

subtilisées dans la nuit
du 8 au 9 avril dans un

entrepôt militaire à Bramois
ont été saisies à Ringgenberg,
près d'Interlaken.

Caria Del Ponte, procureur
de la Confédération, a tenu
hier après-midi une conférence
de presse à Thoune afin d'ex-
pliquer en détail cette affaire
dans laquelle la Suisse a joué
un rôle de plaque tournante.

L'un des malfaiteurs, un
Suisse, a été arrêté mercredi
après-midi déjà à son domicile
où il gardait 405 des 448 ex-
plosifs dérobés en Valais. Deux
cents grammes de TNT, des
dénotateurs, des mèches, diffé-
rentes armes et une grande
quantité de munitions ont éga-
lement été retrouvés. Tout
comme son amie, ses trois
complices de nationalité suiss'e
ont été appréhendés.

Pour l'heure, on ignore ce
qu'il est advenu des 43 grena-

des manquantes. Les investi-
gations se poursuivent. L'insti-
gateur du vol avait effectué
son service militaire dans le
Vieux-Pays.

Cet inquiétant cambriolage
a pu être élucidé grâce à une
collaboration internationale
entre le centre de la police ba-
varoise, le parquet de
Schweinfurt , le Ministère pu-
blic de la Confédération et
plusieurs polices cantonales.

L'enquête remonte en fait au
mois de janvier. Les forces de
l'ordre de Bavière apprenaient
qu'un Autrichien de 32 ans,
domicilié en Suisse, vendait il-
légalement dû matériel de
guerre et de la drogue en Alle-
magne. Une taupe rut désignée
pour jouer les acheteurs, mais
la transaction espérée ne fut
pas conclue. Jusqu'à ce que
l'individu propose soudain
420 grenades d origine suisse.
Cet intermédiaire a été inter-
pellé à Saint-Gall. (cat/c)

u es. aans ce aepoi militaire snue a ; es. ae aramois, non loin
du pont sur le Rhône, qu'avaient été volées les 448 grenades
dans la nuit du 8 au 9 avril dernier. Les malfaiteurs avaient éven-
tré le grillage et dévissé la grille d'une fenêtre pour pénétrer
dans le bâtiment. Ils en étalent ressortis avec 32 caisses de
matériel. m

Il aura suffi d'une se-
maine pour totalement

brouiller l'image du nou-
veau gouvernement fran-
çais et de ses institutions à
l'égard de la monnaie uni-
que.

Lundi à Amsterdam, la
France se ralliait, après une
semaine de tergiversations,
au pacte de stabilité voulu
par les Allemands pour
l'euro. Mais, jeudi , dans son
discours programme, Lio-
nel Jospin faisait machine
arrière en escamotant le
thème de la construction
européenne pour s'appe-
santir sur l'habituelle dis-
tribution de pourboires, au
risque de faire prévaloir
l'idée d'un retour aux or-
nières de la dépense, tou-
jours préférée aux recettes
et économies.

Euro:
le yoyo Jospin...

Jeudi efface-t-il lundi? Le
programme Jospin fait
l'impasse sur l'Europe, sauf
à reaffirmer le vieux prin-
cipe des Etats-nations em-
prunté à la logomachie
gaullienne et à la volonté
de la France de respecter le
calendrier de l'euro.

C'est peu pour un gou-
vernement qui a devant lui
une législature de cinq ans.
C'est peu pour dissiper des
objections majeures, et
d'abord la promesse de dé-
penses nouvelles à hauteur
de 15 milliards de francs
lorsqu'elles atteindront
leurs pleins effets, alors que
les économies requises par
le passage à l'euro sont du
même niveau.

La réponse à ces objec-
tions tient à l'ambiguïté de
ce gouvernement qui spé-
cule sur la capacité de l'Al-
lemagne à tenir l'objectif
des 3% de déficits et, si
d'aventure, c'est le cas, l'in-
capacité de la France d'y
parvenir. On aurait sauvé le
pacte de stabilité pour
mieux couler l'euro...

En clair, Jospin, qui n'a
jamais affirmé de ferveur
excessive pour Maastricht
et Mitterrand, aurait déjà
choisi entre ses électeurs et
ses partenaires européens.

Pour les Allemands, les
Français restent des adep-
tes impénitents de l'infla-
tion, alors que leur chan-
celier, dernier mohican de
l'euro, est soumis au sup-

C'est l'été!
L'été commence officielle-

ment ce matin à 10 h 20.
La belle saison aura droit cette
année à 93 jours, 15 heures et
36 minutes.

Le soleil atteindra aujour- Bundesbank.

MWt.

SAGESCO S.a r.l. I
Finance ou restructure
votre hypothèque
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Le dieu
Michael
Jackson

BI LL ET
POL E M I Q U E

POL E M I Q U E

pseudo-spirituel .

J'ai devant moi une pleine
double page, impression-
nante, parue dans un quoti-
dien romand, avec l'effigie
du roi Michael Jackson.
Pour annoncer son concert
d'hier soir, vendredi 20
juin , au stade de la Pon-
taise, l'agence bien nommée
Mystery fresh - cool - mag
présente la star telle une
divinité antique: il apparaît
comme une immense statue
en or massif , surgissant de
nulle part , le visage figé, le
regard tourné vers l'infini...

Une divinité
de pacotille

The «King of Pop Michael
Jackson History World
Tour» dit la légende. Voici
la tournée mondiale histo-
rique du roi Michael, voici
la bonne nouvelle de la pop
music proclamée à la face
de l'Univers! On dirait
vraiment une théophanie
avec tous les éléments mis
habituellement en scène
dans l'Ancien Testament,
lorsque Yahvé Dieu se ma-
nifeste aux hommes, par
exemple sur le mont Sinaï :
une nuée fantastique en-
toure la figure du chanteur,
lui servant d'auréole, et il
est saisi dans une attitude
solennelle et majestueuse, à
l'image des empereurs ro-
mains ou des pharaons
égyptiens autrefois divini-
sés.

Comme le veau d'or
Je ne sais comment réagis-
sent les fans de la pop star
devant un tel déploiement
de prétention ridicule. En
fait d'idole, nous n'avons
rien inventé. Moïse déjà
tempêtait contre son peuple
qui, au lieu d'adorer le
Dieu vivant, insaisissable,
s'était construit un veau
d'or en métal fondu .
L'homme a toujours ten-
dance à se forger des dieux
à son image, bien plus pra-
tiques et attrayants que le
Seigneur des Ecritures, car
il peut mettre la main sur
eux et en disposer comme
bon lui semble.

Un scientologue
convaincu

Loin de moi l'intention de
porter un jugement sur la
qualité musicale du King
Jackson. On aime ou on
n'aime pas, peu importe.
J'avoue que j'ai d'ailleurs
trouvé assez original son
dernier «single»!

Par contre, je me de-
mande comment on peut
véritablement s'identifier à
un tel personnage, laid à
force d'artifices décolo-
rants, contestable dans ses
agissements personnels. Le
pire est qu'il s'affiche ou-
vertement comme sciento-
logue convaincu, qu'il est
utilisé par la Scientologie
comme carte de visite pour
démontrer le bien-fondé
des méthodes de Ron Hub-
bard, et qu'il risque donc,
par l'ascendant exception-
nel qu'il exerce sur des mil-
lions de jeunes (et de moins
jeunes), de les entraîner
dans son sillage dianétiaue

La Suisse neutre
«Le droit et la justice ne jouent aucun rôle dans les relations

entre peup les de forces inégales.» Gustave Le Bon

du mal».

Depuis la controverse au sujet
de l'adhésion à l'Europe et
l'affaire dite des «fonds juifs»,
la neutralité suisse est forte-
ment mise en question. Aussi
bien, et plus encore malheu-
reusement, de l'intérieur du
pays que de l'extérieur. Cer-
tains lui reprochent d'être un
obstacle à 1 européisation et à
la mondialisation. D'autres -
ou plutôt les mêmes! - préten-
dent aujourd'hui la pénaliser
financièrement parce que, il y
a un demi-siècle, elle n'aurait
pas été suffisamment stricte
entre les deux partis en conflit.
Au fond, le rapport Einzenstat
reproche, implicitement, à la
Suisse de ne pas avoir, dès
1943, abandonné sa neutralité
en faveur des alliés, du fait de
la malfaisance du régime nazi,
autrement dit de ne pas s'être
- ce qu'eut signifié, en prati-
que, cet abandon - opposée
milîtairpmpnt aiiY «mn'ssanppR

Quelques faits
Un coup d'œil sur la carte de
l'Europe de l'époque et le sou-
venir que les Etats-Unis ont

commercé avec l'Allemagne
nazie jusqu 'à ce que celle-ci -
et non l'inverse! - lui eût dé-
claré la guerre en décembre
1941, démontre bien qu 'on se
trouve en face, pour citer
M. Delamuraz, d'une «volonté
politique de déstabilisation et
de compromission de la
Suisse». Il utilise également, et
avec justesse, les termes «de
rançon et de chantage», pour
qualifier les exigences avan-
cées.

Et pourtant on sait que la
Suisse a accueilli , de 1933 à
1945, infiniment plus de juifs
que les Etats-Unis. Que si elle
avait abandonné sa neutralité,
elle eût été envahie et l'holo-
causte eût compté pas loin
d'une centaine de milliers de
victimes supplémentaires: les
juifs réfugies, les juifs établis
ainsi que leurs coreligionnaires
nationaux. Que, par ailleurs,
les Alliés ont refusé d'échanger
des dizaines de milliers de juifs
contre du matériel roulant, les
envoyant ainsi à la mort. Et il
y aurait encore bien des choses
a dire. Par exemple, que la
Russie décrète, sans troubler ni
gêner qui que ce soit, que ses
«prises de guerre» ne sont et ne
seront en aucun cas récupéra-
bles, alors même que chacun
sait que ces «prises» consis-
tent, pour la plus grande part,
en biens pilles précédemment
par les nazis.

Mais comme disait La Fon-
taine: «Selon que vous serez
puissant ou misérable...» Et la
Suisse, si elle est financière-
ment riche et possède un em-
pire bancaire, est politique-
ment et dissuasivement de plus

Une ère nouvelle

en plus faible et misérable.
Elle n'a ni fusée à longue por-
tée ni bombe atomique. Son
armée est en voie d'annihila-
tion et sa classe politique en
pleine liquéfaction. Ce qui est,
probablement, une des raisons
de ces attaques d'une agressi-
vité inégalée de la part des
«maîtres de morale» améri-
cains et de ceux qui les inspi-
rent. Attaques dont la violence
ne peut être comparée, depuis
la dernière guerre, qu'à la vio-
lence de celles dirigées contre
des pays comme l'Iran, l'Irak,
Cuba ou encore la Libye.

Bref rappel
Or la neutralité suisse n'est
pas née le ler septembre 1939.
Elle est une constante sécu-
laire de la politique étrangère
confédérale. Nicolas de Flue, il
y a plus de cinq siècles lors des
graves dissensions provoquées
par le partage du butin (en
fait , n'y aurait-il pas des biens
bourguignons en déshérence?)
des guerres de Bourgogne, ex-
hortait déjà les cantons à ne
pas se mêler des conflits et des
intérêts des puissances étran- ment impérialiste et cosmopo-
gères. Il avait compris que lite d'exploitation, à leur pro-
seule la neutralité, par-dessus fit exclusif , de la totalité des
les différents intérêts particu- ressources terrestres, tant tui-
liers des cantons face aux sol- maines que matérielles. Car la
licitations de l'extérieur, per- mondialisation n'est en fait
mettait de sauvegarder la co- que l'américanisation du
Viocirm rtQ I nlllnwnft i-.rt—.+rtrtrt w. /-.». H r\ n r, +m.nnfnmnntînn .-..._.co_ .___ iac _ c._..<~..i.c. .ui_.cuc- iiiunvac, oa __a.___u_ ...c.._\.i. cil
raie. Un peu plus tard, la une république bananière
défaite de Marignan (1515) mit mondiale. Du moins aussi
fin à tout ambition territoriale, longtemps que la politique (et
Les cantons se contenteront, la puissance) des Etats-Unis et
dès lors et selon les lois de ce de leurs groupes de pression
marché particulier, de louer coïncidera avec celle qui dirige
leurs troupes à tout prince les quatre cavaliers du mon-

trouve pourra chagriner d au-
cuns qui estiment qu'on n'au-
rait pas dû remettre en cause
la nouvelle organisation déci-
dée à la fin de la dernière lé-
gislation. Mais l'erreur ne fut-
elle pas le fait du parti majori-
taire d'avoir voulu, à la veille
des élections, imposer une or-
ganisation qui était faite par
lui et pour lui, certain qu'il
était de maintenir quatre de
ses représentants au gouverne-
ment. Le changement histori-
que qui survint justifie parfai-
tement les aménagements qui
furent décidés.

Sous la présidence avisée de
Serge Sierro, Peter Boden-
mann eut l'intelligence de lais-
ser aux démocrates-chrétiens
une porte de sortie honorable.
Certes il n'a pas reçu les tra-
vaux publics, mais il obtient la
seule chose qui l'intéressait
dans ce département, à savoir
la réalisation de l'autoroute et
des lignes transfrontalières,
ainsi que le département si im-
portant de l'énergie. C'est cer-
tainement plus qu'il n'en espé-
rait.

quémandeur, à la seule condi-
tion de ne pas les opposer en-
tre elles. A Vienne, en 1815, la
neutralité de la Suisse fut re-
connue par les grandes puis-
sances comme étant de 1 inté-
rêt de l'Europe. Et non seule-
ment de l'Europe mais du
monde entier, ainsi que l'ont
abondamment prouvé les nom-
breuses guerres du XXe siècle,
mondiales et autres. Il est donc
incontestable que la neutralité
suisse a rendu service, non
seulement à sa population,
mais encore à l'ensemble des
nations.

Jeunesse abusée
L. faut que notre jeunesse, qui
malheureusement n 'en connaît
que ce que lui en dictent et in-
sinuent les médias aux ordres,
en soit consciente. L'histoire
n'est pas celle que lui dessi-
nent les puissances dominan-
tes actuelles - par l'instaura-
tion d'une «pensée unique» et
de sa police, à coups de matra-
quages médiatiques et par la
vénalisation de certains «his-
toriens» - dans un but pure-

Tirant les leçon de 1 affaire
Dorsaz , le PDC lâche aujour-
d'hui complètement M. Wyer,
confiant le département de
l'énergie à son plus grand ad-
versaire. Cela fait de nombreu-
ses années que les radicaux
dénoncent la mauvaise gestion
des FMV. On se réjouit de voir
ce secteur économique très im-
portant pour le Valais être géré
avec transparence, dans l'inté-
rêt public général et non plus
d'un parti en particulier. En
permettant à Peter Boden-
mann d'ouvrir tous les pla-
cards, de découvrir toutes les
casseroles existantes, le PDC a
planté les lauriers qui servi-
ront à tresser la couronne dont
s'ornera le représentant socia-
liste lors des prochaines élec-
tions.

Les radicaux attendent
beaucoup de Serge Sierro au
sein de ce Conseil d'Etat ré-
nové. Entre deux conseillers
d'Etat haut-valaisans nette-
ment marqués à gauche, deux
conseillers d'Etat bas-valai-
sans nettement marqués à

dialisme, a savoir: le grand ca-
pital, l'internationalisme so-
cialiste, la gnose franc-ma-
çonne et le cléricalisme uto-
piste des religions.

Cette jeunesse que les mé-
dias désinforment, trompent et
culpabilisent à longueur de
journées depuis deux ans, doit
savoir que, bien au contraire
de ce qu 'on veut lui faire
croire, elle peut légitimement
être fière de l'attitude de son
pays pendant la dernière
guerre. Fière, autant de ses
grands-parents qui furent mo-
bilisés que des autorités de
l'époque qui surent tout à la
fois vivre debout , préserver
leur population du malheur -
ce qui, n 'en déplaise aux mo-
ralistes de l'après-danger, est
la première raison d'être d'un
Etat , de ses autorités! - et en
plus, dans la mesure de leurs
modestes moyens, soulager
quelque peu les souffrances
des pays en guerre. Par contre,
personne ne peut et ne pourra
en dire autant des autorités et
de la classe politique actuelles
qui se contorsionnent lamenta-
blement, à plat ventre devant
tout ce qui est étranger et cos-
mopolite, iie songeant qu'à
brader le pays dont ils avaient
pourtant juré de défendre et de
sauvegarder la souveraineté,
l'indépendance et la neutralité.

Malheureusement, comme le
disait un archétype du politi-
cien actuel: «Aujourd'hui, les
promesses (et les serments)
n'engagent plus ceux qui les
font , mais uniquement ceux à
qui elles sont faites...» Pouah.

E. Truffer

droite, jamais la position du
radical ne fut tant favorable
pour s'imposer comme char-
nière centrale et arbitre des
débats qui devraient s'instau-
rer au sein du Conseil d'Etat.
Certes les risques sont propor-
tionnels aux enjeux mais Serge
Sierro a les capacités et les
moyens de jouer ce rôle et de
faire l'histoire.

Le peuple valaisans attend
beaucoup de ce nouveau gou-
vernement. L'assainissement
des finances publiques, la ré-
sorption du chômage, une
meilleure exploitation des res-
sources naturelles, la redyna-
misation du tissu économique
sont autant de défis qui de-
vront être relevés. L'échec
n'est pas permis car il pourrait
remettre en cause l'ouverture
tant désirée par le peuple va-
laisan. C'est la raison pour la-
quelle les minoritaires ne de-
vront pas se laisser enfermer
dans le principe de la collégia-
lité si les forces de l'immobi-
lisme tentaient de résister au
changement.

Marcel-Henri Gard,
ancien député radical

P O L I T I Q U E

Tout le monde s'accorde pour
dire qu'après les élections can-
tonales de ce printemps, le Va-
lais politique ne sera plus ja-
mais comme avant. Au-delà
des résultats électoraux, c'est
la conscience collective du Va-
lais qui a manifesté sa volonté
d'entrer dans une ère nouvelle.
Les gagnants ne sont pas tel ou
tel parti politique mais bien le
Valais tout entier. Son image
de marque à l'extérieur va s'en
trouver nettement améliorée et
on ne pourra plus dire des Va-
laisans qu'ils sont atypiques et
renfermés sur eux-mêmes.
Cette capacité d'ouverture, qui

s est déjà fait sentir lors du
vote sur l'Europe, va pouvoir
maintenant continuer à se dé-
velopper et à se répandre plus
librement.

Il est intéressant de consta-
ter que le PDC, qui reste pour-
tant encore majoritaire à l'exé-
cutif et au législatif cantonal,
a perdu l'arrogance qu'il ma-
nifestait encore il y a peu de
temps et a renoncé à user de la
force pour maintenir les posi-
tions qu'il avait usurpées pen-
dant si longtemps. Qu'il l'ait
fait par analyse intelligente ou
par peur, peu importe. Le fait
est que, au législatif tout
d'abord, il a accepté de parta-
ger ses responsabilités avec ses
partenaires au gouvernement.
C'est intelligent car cela va
obliger les partis minoritaires
à devenir plus créatifs que cri-
tiques.

Ce changement de mentalité
est encore plus frappant lors-
que l'on analyse la répartition
des départements entre les
conseillers d'Etat. Le compro-
mis bien helvétique qui fut

Parole aux jeunes
Apprenons aux jeunes à avorter...

Tel pourait être le titre de la
brochure publiée par l'Union
suisse pour la décriminalisa-
tion de l'avortement (USPDA).
Cette dernière a élaboré en au-
tomne 1996 une traduction
française de deux dossiers en
allemand sur l'avortement,
l'un à l'attention des élèves et

t

lors d'information sexuelle. bilité d'une telle brochure qui,
Nous nous permettrons ne l'oublions pas, a été conçue
démettre quelques remarques pour des adolescents,
sur le livre de l'élève car c'est II est dit en page 6 -du livre
ce dernier qui sera le plus lar- de l'élève: «Il n y a qu'une mé-
gement distribué auprès des thode qui permette de se pro-
adolescents de notre pays. téger contre les maladies véné-
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qu'une méthode de se proté-
ger...

Parmi d'autres cas choisis
pour justifier l'avortement, le
viol occupe une place de choix,
puisqu'il est présenté comme
une situation justifiant absolu-
ment une législation libérale
en matière d'avortement, alors
que les faits montrent claire-
ment qu 'un viol est rarement
suivi d une grossesse. Ecoutons
l'avis des spécialistes:

«Sur 3500 cas de viol traités
en dix ans dans les hôpitaux
de Minneapolis, pas un n'a eu
pour conséquence une gros-
sesse» (paru dans «The Educa-
tor«).

En Tchécoslovaquie, sur
86 000 avortements motivés,
seuls vingt-deux l'ont été pour
viol, soit un pour 4000
(0,025%).

thodes contraceptives et le
tout pour l'avortement? En
quelque sorte: un meurtre pour
une conduite désordonnée.

Ne pourrait-on pas essayer
l'alternative suivante, à savoir:
éduquer les adolescents à la
pureté du cœur et du corps -
les dangers des relations
sexuelles en dehors du mariage
n'étant plus à démontrer (sida,
grossesse non désirée, équili-
bre social, etc.) - et leur propo-
ser cet idéal auquel tout
homme dans sa jeunesse a as-
piré...

Plutôt que de soigner les ef-
fets d'un comportement désor-
donné, soignons-en les causes
et cessons de mentir à cette
jeunesse capable d'enthou-
siasme dans la recherche de la
vérité ranahle H'iHéal. nette



Hôpital sous contrôle
Sion-Hérens-Conthey: les honoraires médicaux

n'étaient pas si injustement perçu s.
L'année dernière , une polémi-
que avait eu lieu à propos
d'honoraires médicaux injus-
tement perçus dans les hôpi-
taux valaisans, en particulier à
l'hôpital de Sion. Sur la base
d'un rapport d'expert, cet éta-
blissement s'était vu retenir le
versement de 350 000 francs de
subventions cantonales. De-
vant le tollé soulevé par cette
mesure, le Conseil d'Etat a de-
mandé une deuxième exper-
tise, qui a abouti à des conclu-
sions beaucoup moins specta-
culaires. En effet sur les 8,6
millions d'honoraires versés en
1995, il n'est apparu qu'une
différence de 15 500 francs.
«Ce montant ne résulte pas
d'une surtarification, mais
d'une interprétation rétrospec-
tive du tarif», note le rapport
de l'établissement.

Champsec
Ceci dit , l'Association de l'hô-
pital régional Sion-Hérens-
Conthey faisait le bilan hier de
l'année 1996. Au chapitre des
chiffres, 12 019 patients ont été
hospitalisés à l'hôpital de
Champsec, dont 61% prove-
naient des trois districts, 34%
du reste du canton et 5% hors
canton. Le nombre des admis-
sions a peu varié par rapport à
1995. Le corps médical a suivi
les recommandations du Dé-
partement de la santé pour
respecter la dotation en lits
(249), ce qui fait que le nombre
de journées malades a régressé
une nouvelle fois (- 8,45%) et
la durée moyenne des séjours a
passé de 8,4 à 7,8 jours. Les
dépenses d'exploitation se sont
élevées à 82,5 millions de

Un endroit où il fait bon vivre, l'hôpital de Sion. mamin

francs et les recettes a 80,3
millions.

Gravelone
Du côté de Gravelone, la stabi-
lité a prévalu durant l'année

passée. Quelque mille patients
ont fréquenté l'établissement
et la durée moyenne des sé-
jours a été de 54,9 pour la gé-
riatrie et de 27 ,8 pour la physi-
atrie. Les comptes sont équili-
brés avec des recettes de

16,4 millions de francs, pour
16,2 millions de dépenses.

Spécialités en hausse
Le directeur de l'établissement
sédunois, René Bornet, précise
que la situation financière est
bonne mais la présence dans
l'établissement d'activités spé-
cialisées «se traduit par un ac-
croissement de charges de ges-
tion». L'hôpital développe en
effet depuis plusieurs années
les disciplines cantonalisées,
centralisées ou spécialisées,
telles que la chirurgie cardia-
que, la cardiologie, la radio-
thérapie, la chirurgie plastique
et reconstructive, la pneumo-
logie, l'oncologie, la dermato-
logie, etc.. S'il fallait envoyer
les patients à l'extérieur du
canton, les frais de traitement
seraient plus élevés. Sous cet
aspect , le service de chirurgie
cardiaque a permis de réaliser
une économie d'environ un
million de francs.

Clinique
Notons enfin que le conseil
d'administration a liquidé à
l'amiable le litige qui l'oppo-
sait à certaines entreprises
concernant des bétons défec-
tueux. Ces dernières ont pro-
cédé à un versement forfaitaire
de 750 000 francs. Enfin, les
travaux concernant la clinique
de la SUVA avancent selon le
planning établi (ouverture au-
tomne 1999). Le directeur es-
père que «la capacité de cette
clinique lui permettra d'offrir
ses services de haute qualité
également à des patients rele-
vant d'autres garants que celui
de la SUVA». (rie)

Une explosion à étouffer
Une initative parlementaire contre le boom des coûts de la santé.

BERNE. - Pour lutter contre
l'explosion des coûts de la
santé, il faut geler les presta-
tions de l'assurance maladie de
base, limiter la durée des soins
à domicile et tailler dans les
frais occasionnés par les éta-
blissements médico-sociaux
(EMS). C'est ce que demande
une initiative parlementaire
agréée hier par le Conseil na-
tional.

Cette initiative, lancée par le
conseiller national démocrate
du centre bernois Albrecht Ry-
chen, veut notamment limiter
à 60 heures par trimestre, cas
graves exceptés, les presta-
tions fournies à titre de soins à
domicile (Spitex).

de la santé.
Sus au luxe inutile_ ,  ,, , Solidaires mais pauvres

Selon l initiant, peu de pa-
tients nécessitent davantage de Au nom de la commission pré

soins. Seule une volonté de
donner dans le luxe et l'inutile
expliquent comment on peut
passer d'un volume de dépen-
ses de 85 millions en 1995 aux
400 millions prévus en 1998,
cela pour le seul canton de
Berne!

Albrecht Rychen propose
également de limiter à 50% la
participation des assureurs
aux coûts des soins en EMS. Il
exige par ailleurs qu'aucun
nouveau fournisseur de presta-
tions ne soit temporairement
admis dans le catalogue des
remboursements. D'après le
Bernois, il n 'y a pas trente-six
autres solutions pour stopper
la spirale infernale des coûts

paratoire, le radical vaudois
Philippe Pidoux a relevé que
les propositions Rychen sont
certes combattues par le lobby
de la santé, mais qu 'elles n'en
soulèvent pas moins un lièvre
de taille. Pour les caisses, la
formidable hausse de la quan-
tité de soins à rembourser se
traduit par une formidable
hausse des dépenses, et donc
des primes. Des primes insup-
portables pour nombre de jeu-
nes familles, qui plongent dans
la pauvreté au titre de la soli-
darité avec les aînés...

Philippe Pidoux a rappelé
que la semaine dernière, le
Conseil fédéral a rendu une
décision de base sur les presta-
tions Spitex et les EMS, déci-
sion qui va dans le sens de
l'initiative. Le gouvernement a
accepté un recours des
assureurs soleurois contre le
tarif Spitex fixé à un niveau

prohibitif par l'exécutif canto-
nal. Plus avant, les sages ont
limité à 60 heures par trimes-
tre le budget temps Spitex,
sauf preuve de la nécessité
d'un traitement plus étendu.

Opposition
Une minorité de la commis-
sion, emmenée par la socialiste
bernoise Stéphanie Baumann,
a tenté de s'opposer à l'initia-
tive. D'après elle, le Conseil
national veut s'attaquer à un
domaine quelconque pour
faire des économies, sans vue
d'ensemble. Au surplus, la li-
mitation des heures Spitex ne
réduira pas les coûts, mais
augmentera les contrôles.

Au vote, la majorité bour-
geoise a toutefois fait pencher
la balance en faveur de l'ini-
tiative, par 96 voix contre 80.

(bos)

Gelez les Drix !
Le concordat des assureurs-maladie suisses réuni

à Fribourg exige le gel des prix dans les hôpitaux publics
FRIBOURG. - Le Concordat
des assureurs-maladie suisses
(CAMS) est favorable au gel
des tarifs et des prix dans les
hôpitaux publics. Seul un blo-
cage des tarifs peut maintenir
la pression sur la réduction des
surcapacités , a estimé ven-
dredi l'assemblée générale du
CAMS réunie à Fribourg. Les
tarifs doivent être gelés au ni-
veau de 1997.

La résolution du Concordat
des assureurs-maladie suisses,
prise à runanimité, souligne
qu'il n'y a pas de raison d'aug-
menter les tarifs hospitaliers,
puisque aucun renchérisse-
ment n'a été enregistré ces maladie suisses exige que les la concurrence pour réduire les
deux dernières années. Il s'agit cantons et les communes ne coûts de la santé en Suisse. Les
«de mettre un frein au gaspil- prennent plus le prétexte de la assureurs-maladie doivent
lage» et «d'éliminer les surca- loi sur l'assurance-maladie «passer à l'action afin de se
pacités», dit le CAMS. (LAMal) pour assainir leurs fi- rendre maîtres des coûts par la

Stopper le transfert
des coûts

n faut aussi stopper le
transfert des coûts des collec-
tivités publiques vers les
payeurs de primes. En 1993,
20% des recettes fiscales
étaient consacrées au domaine
de la santé. En 1997 , ce pour-
centage est tombé à 15%, esti-
ment les assureurs-maladie.
Pour le cotisant, un tel déles-
tage revient à une hausse la-
tente des impôts, relève Fritz
Britt, le directeur du CAMS.

Le Concordat des assureurs-

nances sur le dos des assurés.
Le Conseil fédéral a les
moyens de contrecarrer cette
évolution, dit le CAMS. Les
septs Sages doivent trancher
les recours en suspens concer-
nant les tarifs. Les collectivités
publiques doivent continuer de
participer à la couverture des
soins infirmiers et para-infir-
miers dispensés dans les éta-
blissements médico-sociaux
(EMS), relève encore le CAMS.

Faire jouer
la concurrence

Auiourd'hui. il faut faire iouer

négociation dure mais loyale
avec les fournisseurs de pres-
tations», dit le communiqué du
CAMS. Le surveillant des prix
Werner Marti , présent ven-
dredi à Fribourg, a d'ailleurs
encouragé le CAMS à tirer
parti des possibilités de la LA-
Mal avant qu'elles ne lui soient
de nouveau retirées.

Les assureurs-maladie an-
noncent qu 'ils vont prendre
des mesures concrètes. Dans le
cadre des négociations tarifai-
res, ils attacheront une grande
imnnrtanr p an rnntrnlp HPS

Patient, soignant
et porte-monnaie

Conférence de presse à l'hôpital, avec le Dr Gaulis, MM. G
Debons et R. Bornet.

Dans son rapport sur les p
perspectives de l'établisse- p
ment sédunois, le directeur f.
René Bornet a rappelé les _
trois axes de la politique de *,
l'hôpital réunis sous l'em- '
blême de la qualité. Premiè- sl
rement satisfaire le patient P
«en répondant aux besoins a
physiques et humains», si
deuxièmement que le person- d
nel puisse travailler dans un
bon climat et enfin utiliser
au mieux les ressources mises
à dispositions par les pou- „
voirs publics et les assureurs. ,

Financement nouveau
A 1 avenir, la gestion de l ho-
pital doit compter avec de
nouvelles mutations. Sur le
plan financier, un nouveau
système devrait entrer en vi-
gueur en janvier 1998, basé
non plus sur le forfait jour-
nalier, mais sur un «forfait

mamin

par service», puis après une
période transitoire «un for-
fait par pathologie». D'autre
part , une révision totale du
tarif médical sur le plan
suisse est en cours et les hô-
pitaux valaisans mettent en
œuvre une nouvelle politique
salariale. De quoi épiloguer
durant quelques mois.

Place à l'IRM
Sur un plan plus médical,
l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey demande au
Département de la santé de
pouvoir installer l'Imagerie
par résonance magnétique
(IRM), un investissement de 3
millions qui serait financé
conjointement par les com-
munes, les cantons et la
SUVA. (rie)

Me Reverdin honoré

la cause de l'association et en
remerciement pour la généro-

NEW YORK. - Hôte estival
très fidèle depuis de très nom-
breuses années des stations va-
laisannes, dont il aime tou-
jours gravir les hautes cimes,
Me Bernard J. Reverdin a reçu
lors d'un dîner, hier soir à New
York, le diplôme pour services
exceptionnels, de la presti-
gieuse association américaine
de droit étranger, en recon-
naissance du soutien rendu à

site et la gentillesse qu il a
toujours déployées dans ses
rapports de travail.

• Né à Baden, de parents ge-
nevois, Bernard J. Reverdin a
étudié le droit aux universités
de Genève et de Harvard .
Formé à la pratique du droit
écrit européen et à celle du
droit coutumier anglo-saxon,
Me Reverdin a fait carrière
aux Etats-Unis où il a inlassa-
blement œuvré à résoudre,
dans l'intérêt de personnes pri-

vées, de compagnies multina-
tionales et de gouvernements,
des conflits de droits interna-
tionaux particulièrement com-
plexes. Membre durant de très
nombreuses années de cette
American Foreign Law Asso-
ciation, créée au début des an-
nées vingt dans le but de faire
connaître aux juristes améri-
cains les systèmes juridiques
complexes et inconnus d'eux
de cLroit écrit , Me Reverdin en
a également été le président
éminent.

Outre son activité profes-
sionnel, Me Reverdin s'est tou-
jours montré très attentif aux
intérêt de la communauté hel-
vétique du grand New York - il
a été un grand président de la
Swiss Society - et a toujours
pris à cœur de veiller avec dis-
crétion et charité aux besoins
de compatriotes en difficulté
et d'aider d'autres en détres-
ses. (S.B.)

Le surf
ou la barque?

Les surfeurs d aujourd hui au-
raient été heureux d'accompa-
gner Jésus dans la traversée de
la mer. La belle tempête qui a
effrayé les disciples embarqués
dans leur frêle esquif aurait
fait la joie de celles et ceux qui
cherchent les crêtes des vagues
pour quelques instants de vi-
tesse, de plaisir immédiat et de
liberté.

On parle volontiers d'une
génération surf , qui voudrait
surfer dans la vie comme l'on
glisse sur les flots ou dans la
poudreuse, à la recherche des
ailes du plaisir. Dans notre so-
ciété, tout nous pousse à vivre
de manière superficielle, à
glisser d'un plaisir à l'autre,
sans trop réfléchir. Et lors-
qu'une difficulté grave arrive,
c'est la catastrophe. Certains
de nos jours se transforment

autres tempêtes de l'existence
sont là pour nous éviter de res-
ter à la surface, de danser au
bal des ombres, de patauger
dans le marécage des on-dit,
des apparences, de la frime
pour découvrir celui qui sem-
ble dormir près de nous.

Ces crises, malgré leurs in-
convénients, nous permettent
d'entrer dans l'autre dimen-
sion - celle de Dieu - de le dé-
couvrir agissant dans l'épais-
seur de notre vie, malgré un
sommeil apparent. Ne nous
laissons pas détourner de ce
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GENÈVE. - Le service d'assis-
tance au sol de SAirGroup à
Genève, appelé Swissport, va
supprimer des dizaines d'em-
plois en un an. Des employés
verront leur salaire baisser.
Ces mesures participent d'un
plan de réduction de 5 à 10%
des coûts qui démarrera le
ler juillet. Le Syndicat suisse
des services publics (SSP) pro-
teste et veut être consulté.
«Nous avons prévu dans nos
budgets une économie de 5%
des coûts d'exploitation dès le
1er juillet et une économie de 5
à 10% sur un an», précise à
l'ATS le directeur de Swissport
Ernest Hochuli, confirmant un
article paru vendredi dans «Le
Nouveau Quotidien». Swiss-
port emploie actuellement un
millier de personnes, ce qui re-
présente quelque 750 emplois
à plein temps.

Entre 35 et 75 emplois
supprimés

«Nous ne pouvons encore éva-
luer le nombre exacte de sup-
pressions d'emplois: il repré-
sentera entre 5 et 10% des 750
emplois à plein temps», ajoute
M. Hochuli. Ce sont donc entre
35 et 75 emplois qui seront
perdus. «Nous éviterons le plus

L'aéroport de Genève, et son personnel, continue de souffrir

Baisses de salaires
Une trentaine de personnes,
qui travaillent en ce moment
comme chef de groupe ou
comme remplaçant de chef
d'unité, reprendront d'autres
fonctions d'une importance
hiérarchique inférieure. Elles
recevront un salaire plus bas,
«le revenu étant lié chez SAir-
Group à la fonction». Béatrice
Enggist, présidente de la sec-
tion trafic aérien du SSP et

chefs de groupe soient garantis
jusqu 'à la fin de 1998, soit jus-
qu'au terme de la validité de la
convention sectorielle.

«Nous voulons
être consultés»

«Nous voulons aussi que le
SSP et la commission d'entre-
prise soient consultés en ce qui
concerne les suppressions
d'emplois et que ces dernières
fassent l'objet de négocia*-
tions», ajoute Mme Enggist.
Enfin, la syndicaliste demande
qu'un plan social généreux soit
mis sur pied. Aucune réaction
concrète n'a pour l'instant été
définie, précise la syndicaliste.
«Notre lutte dépendra de la

possible le recours aux mesu-
res de licenciements», souligne
le directeur de Swissport. De
manière plus détaillée, Swiss-
port éliminera deux échelons
de sa hiérarchie, celui des
chefs de groupe qui emploie
entre 60 et 70 personnes et ce-
lui des remplaçants de chefs
d'unités (une douzaine d'em-
plois). Es seront remplacés par
un échelon intermédiaire, celui
des «service manager» qui oc-
cupera entre 40 et 50 person-
nes.

membre de la commission
d'entreprise proteste contre
ces mesures. Elle rappelle que
les salariés de Swissair ont
déjà subi des programmes de
réduction des coûts. Elle veut
que les salaires des actuels

Le CS prévoit
un mini-krach

Crédit Suisse Group (CS) es-
time le risque élevé d'une forte
baisse des cours des actions,
voire d'un mini-krach à la

Le numéro un de la construc-
tion en Suisse, Batigroup Hol-
ding, est né officiellement. Les
actionnaires de Stuag et de
Schmalz ont approuvé lors de

bourse suisse. Une correction
de 10% ou plus est probable
dans les prochains six à huitleur assemblée générale res-

pective la fusion avec Bati-
group Holding. Les actionnai-
res de Preiswerk avaient déjà
approuvé la fusion jeudi. Les
entreprises Preiswerk,
Schmalz et Stuag avaient an-
noncé fin mai leur décision de
fusionner.

mois. Les indices boursiers ont
progressé de plus de 30% de-
puis le début de l'année: plus
dure sera la chute.

Baisse des taux
hypothécaires

La baisse des taux hypothécai-
res prend toujours plus d'am-
pleur en Suisse. Les banques
cantonales des Grisons et de
Schaffhouse ont baissé aujour-
d'hui le taux de leurs hypothè-
ques variables de ler rang
d'un quart de point à 4>A%. Ce
sont les premiers instituts can-
tonaux à baisser leurs taux.

Année noire
volonté des employés de se
battre.» Or Mme Enggist dé-
note une certaine désaffection.
Il est clair que les employés
sont insatisfaits, mais ils ont
peur, remarque-t-elle. Et
d'ajouter: «Je le déplore parce
qu 'ensemble on serait assez
forts pour faire quelque
chose.»

pour Metalor
Le groupe neuchâtelois Meta-
lor a vécu une année 1996 très
sombre. Les résultats en Suisse
ont été totalement insatisfai-
sants et certaines filiales
étrangères ont connu pour la
première fois des difficultés.
Toutefois, les perspectives
pour 1997 sont bonnes. Recul de la publicité

télévisée
Publisuisse, anciennement
S.A. pour la publicité à la télé-
vision, a souffert de l'essouf-
flement du marché de la publi-
cité l'année dernière. Son chif-
fre d'affaires brut (réclames à
la télévision et sponsoring) a
reculé de 2,5 % a 315,1 mil-
lions de francs, (ats)

Hiérarchie simplifiée
Selon M. Hochuli, une hiérar-
chie simplifiée apportera aussi
des avantages aux employés.
«Les collaborateurs de base
auront par exemple moins de
chefs, ils auront ainsi plus de
responsabilité, d'autonomie et
effectueront un travail plus
varié.» (ats)

Gérant de fortune
en prison

La Chambre d'accusation de
Genève a prolongé d'un mois
la détention préventive d'un
gérant de fortunes genevois in-
culpé de gestion déloyale et
abus de confiance qualifié.
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Angleterre 2.3 2.44
Allemagne 82.25 84.75
France 24.1 25.4
Belgique 3.95 4.15
Hollande 72.75 75.75
Italie 0.083 0.0885
Autriche 11.65 12.15
Portugal 0.79 0.87
Espagne 0.95 1.03
Canada 1.01 1.08
Japon 1.22 1.32
Grèce 0.5 0.56
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.67 dollar
Angleterre 0.40 livre
Allemagne 1.17 mark
France 3.93 francs
Belgique 24.09 francs
Hollande 1.32 florin
Italie 1129.94 lires
Autriche 8.23 schillings
Portugal 114.94 escudos
Espagne 97.08 pesetas
Canada 0.92 dollar
Japon 75.75 yens
Grèce 178.57 drachmes

l987 M0ans M997
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A notre aimable clientèle,

A la population de SIERRE,

Gilbert Berthod, chef de la succursale,
ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs

ont le plaisir de vous inviter à un apéritif
le lundi 23 juin de 17 h à 18 h 30
dans les locaux de l'Avenue Général-Guisan 6,
à l'occasion du regroupement
de nos deux succursales de Sierre

Bienvenue à toutes et à tous

r >
La Bonne Fourchette

Montana-Vermala

tous les samedis
soirée musette

animée par Pino.
Petite restauration.

<& (027) 481 41 75.
k 036-407510 J

Vous n'avez pas reçu 
^̂ ^votre journal! ^̂ *̂7ÎT>--

Appelez gratuitement ^̂ fs}»)
le OSOO 55 08 07 ^̂

r _ ^

^X tf &p f̂ ^
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

®Jàft PROCHAINE PARUTION, avant la pause estivale:
ffî W VENDREDI 27 JUIN 1997
ffeÉStsIg Délai : lundi 23 juin, 10 heures.
jjlgllt: Pour vous renseigner: ? SION (027) 329 52 84

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

+ présentation de VÉTROZ
L À

TfBFTr '«^«M» wr '̂ $*f_/ *_ >f F̂* *̂&*+kà

m '"̂ / f̂ ^WmW -̂ M BJL ,-̂ %^n̂ : ,/J
WÊL - "Ar- £~> ï~ ~~ .JMU
Draps de foin: en pur jute double fil
Tabliers à foin
Bâches: à bitume et pour chars
à grain, ou pour protéger p.d.t , légumes,
etc.
Sacs: neufs et d'occasion
Jute au mètre: différentes qualités
tous vos travaux en jute 

massage
relaxant
sauna

Nouveau à Sierre

0 (027) 456 17 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-406992

g55^
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

(S^Simiritilm

Savlez-vous que.

la „Monstera " est
vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Veuf, la
cinquantaine
généreux de cœur,
aimerait tout simple-
ment redécouvrir ce
bonheur d'être deux.
Agence s'abstenir.
DLP.
0 (079) 219 05 20.

036-407450

Monsieur,
43 ans

jeune homme

élégant , sportif , pro- mÊÊinVSSaSSffSf Ŝ M̂fession libérale , re- llfiilnriiffV îJlTfBMcherche sincèrement HlMWailiMiMii -Hla tendre compagne , -H-T Îu IMjfî^ HI [ U^Wldouce BttMM. (Éi§itfMÉ!M ,'EV9MlNpour partager les SrwUîiaWnS__B_Bmerveilles de la vie _\Ë\Q
(voyages, musique,
ete). Enfants bienve- ¦5jWTtwSlfifffltV.i lj m M a Ë M m
Agences s'abstenir. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ecrire sous chiffre Q i
036-407698 à Publi-

sSNsasf RESPECTEZ la nature !
036-407698 

Femme la
trentaine,
souhaite lier amitié
sincère avec

âge correspondant.
Ecrire sous chiffre V
036-407640 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-407640

Très nombreuses personnes sérieuses,

avec Suisses (ses) de tous âges et de toutessituations.
Envoyez vite vos nom et adresse à

CENTRE CHRETIEN DES ALLIANCES
( SC ) me Goy 5-29106 Quimper ( France ).

Important fichier Franco-Suisse.
Plus de 20 OOO références I

mmt k̂ Post
WÊÊ CUISINES AGENCÉES

¦:* ( "¦W*. : —m ? -/^ŒB. -f AMmm îW m * -m. _ _̂— ï>' ¦'•¦ifif^BV •¦'¦¦%. SM '<- - -& ?̂?mmWï'.Jm1LT n _L_£- --—' mu M̂m , «^̂ uH^1 ' mWff i^~ W -f im\ t0l!Ë3iSŝ~TZ*»
_ ^S^Wê- HîSQSSSB̂

Çf T) Un coup de fil - nous accourons! ^à
(T̂^̂ ^̂ ^̂ ^

7
 ̂

La 
séduction 

du bois et 
d'une technique d'avant-garde:

-^ ï̂ l̂ ̂ issp̂ ciatistes! faces pleines de style en chêne naturel 248 x 168 cm.

j'êlre concoctée P°
e
r
m||ejhezjoiJsi_ '̂Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

Sion av de Tourbillon 47 027/3231344 Romanel-iur-Laïuanne, Hyper-Fust. vis-à-vis Mkjros (EG) 021/6461414
Vis cHEyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/946 71 54 Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559111
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 2511 EG = (Succursales cuisines / salies de bains avec département entreprise générale)
Vlip-Eyhol-, Fust-Center , Kantonsstras

I Villeneuve, Centre Riviera

r__fl__k
L ™

él. 021 806 15 1

Chauffagecentral
CH-1162 St-Prex





«On a fondu de l'or juif»
Les aveux de l'entreprise allemande Degussa.

Braqueurs arrêtes
WÀDENSWIL. - L'affaire de
l'attaque à main armée de la
poste de Wàdenswil (ZH) jeudi
matin est résolue. Deux hom-
mes de 51 et 56 ans ont passé
aux aveux. Une grande partie
du butin de 27 000 francs et
une arme à feu ont été retrou-
vés dans leur voiture, (ats)

FRANCFORT-BERNE. - La
société allemande Degussa a
reconnu hier avoir fondu de
l'or appartenant à des victimes
juives de l'Holocauste.

Un scientifique de l'Univer-
sité de Cologne rédigera «en
toute indépendance» sa thèse
de doctorat sur le rôle joué
dans les années trente et qua-
rante par Degussa, la plus
grande entreprise allemande
de l'époque spécialisée dans le
travail des métaux précieux, a
indiqué hier un porte-parole
de l'entreprise à Francfort. La

fonte par Degussa de l'or des que centrale allemande, pas
victimes juives de l'Holocauste avec les fonderies, a souligné
constituera l'un des volets de hier Gabriel Juri, porte-parole
cette étude. de la BNS. Cette dernière n'a

Un des directeurs de De- plus en sa possession aucun
gussa a affirmé il y a un mois lingot provenant de la Banque
que des lingots d'or nazi por- centrale allemande,
tant le poinçon de Degussa Selon le rapport Eizenstat
avaient été livrés à la Suisse. publié en mai, rien ne prouve
Pour la Banque nationale que la BNS avait connaissance
suisse (BNS), ces informations de l'origine de cet or ni s'il
n'apportent rien de nouveau, contenait de l'or «non moné-
Des lingots pour 400 millions taire», provenant de bijoux et
de dollars sont passés de 1939 d'amalgames dentaires volés
à 1945 d'Allemagne en Suisse. aux victimes de l'Holocauste.

La BNS traitait avec la ban- Degussa, toujours en activité

également dans la chimie et la
pharmacie, fabriquait avec le
groupe chimique IG Farben du
Zyklon-B avec lequel étaient
gazés les détenus des camps de
concentration. Tout en assu-
rant «ne jamais avoir fait mys-
tère de son passé», la société a
fait valoir qu'elle était impli-
quée «au même titre que de
nombreuses autres entreprises
dans des structures économi-
ques dont l'Etat tenait pour
une grande part les rênes».
Autres archives ouvertes.
(ats/afp)

Des minorités à
Pour une administration

moins alémanique : interpellation valaisanne
BERNE. - Le conseiller na-
tional Bernard Comby a dé-
posé hier une interpellation
sur la représentation des com-
munautés linguistiques au sein
de l'administration fédérale.

Dans son développement, le
radical valaisan note qu'en
1994, le Parlement avait ac-
cepté sa motion demandant
qu'un caractère obligatoire
soit conféré aux «Instructions

choyer
fédérale

du Conseil fédéral concernant
la représentation des commu-
nautés linguistiques dans l'ad-
ministration générale de la
Confédération du 12 janvier
1983.»

Ces prescriptions ont été
remplacées le 1er avril dernier
par un nouveau texte, les «Ins-
tructions du Conseil fédéral
concernant la promotion du
plurilinguisme dans l'adminis-
tration générale de la Confédé-
ration.» Hélas, s'indigne Ber-
nard Comby, les instructions
1997 ne reprennent pas le ca-
ractère obligatoire des instruc-
tions 1983.

Selon l'élu, le nouveau texte
est certes meilleur que le pré-
cédent. Mais, défaut rédhibi-
toire, il risque de demeurer ui
tigre en papier, s'il n'est pa:

Chambres fédérales
la session est close

BERNE. - Les Chambres fédé-
rales ont mis un terme hier à la

La prorogation de l'arrêté
sur la procédure d'asile par
126-16 (39 abstentions) et par

Un bémol
au rapport Eizenstat

Son véritable auteur en reconnaît le caractère unilatéra l
BERNE. - Le rapport Ei-
zenstat présente la vision uni-
latérale des Etats-Unis du rôle
de la Suisse pendant et après
la Seconde Guerre mondiale.
L'historien qui l'a rédigé a
souligné hier à Berne son ca-
ractère incomplet.

Une septantaine de parle-
meiitaires et autant de journa-
listes, ainsi que plusieurs di-
plomates étrangers ont suivi le
séminaire consacré au rapport
du secrétaire d'Etat américain
Stuart Eizenstat, publié le
7 mai. Les nombreuses ques-
tions des députés ont révélé
tour à tour leur curiosité, leur
refus des accusations portées
ou au contraire leur bon ac-
cueil du rapport.

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a rappelé la position du
Conseil fédéral: le rapport est
objectif , mais l'avant-propos
rédigé par Stuart Eizenstat
contient des accusations non
étayées par le rapport lui-
même et que la Suisse ne peut
accepter. Le gouvernement ré-
fute ainsi le reproche selon le-
quel la Suisse a contribué à
prolonger la guerre et la criti-
que à rencontre de la neutra-
lité considérée comme «immo-
rale».

D'autres voies
d'analyse
possibles

Historien-chef du Départe-
ment d'Etat américain, Wil-
liam Z. Slany a conduit les re-

cherches et l'écriture du rap-
port. Venu en Suisse spéciale-
ment pour le séminaire, il a
souligné le caractère unilatéral
et préliminaire de son texte:
celui-ci reflète ce que les auto-
rités américaines savaient à
l'époque des négociations de
Washington en 1946 et leur ju-
gement sévère de la neutralité
suisse, dont elles n'ont pas for-
cément saisi tous les aspects.

Les sources sont exclusive-
ment américaines, a ajouté
l'historien: le temps n'a pas
suffi à consulter d'autres do-
cuments, et la collaboration
offerte par la commission Ber-
gier n'a pas pu être mise à pro-
fit. En outre, les 16 millions de
pages de documentation amé-
ricaine offriraient également
d'autres voies d'analyse que
celles choisies par le rapport ,
qui ne juge pas l'attitude de la
Suisse. Concernant la préface
signée par Stuart Eizenstat ,
elle est «personnelle» et ne
constitue pas un résumé, a in-
sisté M. Slany.

Président de la commission
indépendante d'experts , le
professeur Jean-François Ber-
gier a également constaté
l'unicité des sources utilisées:
il faudra les confronter à celles
des autres Alliés notamment,
ainsi qu'à celle des Neutres.
Pour le vice-président de la
Banque nationale Jean-Pierre
Roth, l'origine de l'or nazi
était douteux mais ne pouvait
être vérifiée. Daniel Thûrer,
professeur de droit à l'Univer-

Historien-chef du Département
d'Etat américain, William Z.
Slany peut être considéré
comme le véritable auteur du
fameux rapport Eizenstat, do-
cument qu'il reconnaît «unila-
téral et incomplet». Quant à la
préface de Stuart Eizenstat, il
s'agit selon M. Slany d'un
texte personnel et non d'un ré-
sumé du rapport proprement
dit. asl

site de Zurich, estime lui que
la question de l'or nazi est se-
condaire par rapport à la poli-
tique de la Suisse à l'égard des
réfugiés pendant la guerre.

Aide
aux victimes

de l'Holocauste
A Genève, un groupe de per-
sonnalités, emmenées par le
parlementaire Gian-Reto
Plattner (soc/BS), a fait un
premier bilan d'une récolte de
fonds lancée en février dernier
pour les victimes de l'Holo-
causte dans le besoin. Aujour-
d'hui, ces personnes ont 70 ans
ou plus, et le temps presse, ont
expliqué les initiateurs. Ce
«Fonds pour l'humanité et la
justice» a déjà récolté 300 000
francs, dont un tiers ont été re-
distribués, à l'Est notamment.
Une campagne d'information
sur la collecte a été lancée.

Kaspar Villiger
réfute

Dans une interview à la radio
alémanique DRS, le conseiller
fédéral Kaspar Villiger a ré-
futé catégoriquement l'accusa-
tion de chantage en relation
avec la fondation de solidarité.
Cette dernière a vu le jour à
l'initiative de la Suisse, et per-
mettra de soulager des souf-
frances partout dans le monde.
Pour M. Villiger, il s'agit d'une
chance à saisir par la Suisse. Il
ne faut pas confondre cette
fondation et le fonds spécial en
faveur des victimes de l'Holo-
causte, (ats)

La ruée vers «Bambi»
LAUSANNE. - Près de 35 000 jeunes filles brandissant des circonstance.
billets étaient vendus hier pancartes d'amour à leur Le spectacle de ce «History
après-midi pour le concert de «prince» ou à «l'homme le plus World Tour 1997» est celui des
Michael Jackson à Lausanne.
Un spectacle à la démesure de
«Bambi», nécessitant une se-
maine de montage et mobili-
sant une équipe technique de
plus de cent personnes.

Plusieurs centaines de fans
étaient déjà arrivés dans la
matinée et attendaient assis
devant les barrières, certaines

doux de la planète». Aux
abords du stade de la Pontaise,
la rue même avait des airs de
foire, avec quelques stands de
saucisses, tee-shirts et disques.
L'arrivée progressive des spec-
tateurs n a pas posé de pro-
blème majeur de circulation.
Près de 200 agents de police
avaient été engagés pour la

superlatifs. Plus de 30 semi-re-
morques ont acheminé le ma-
tériel. La scène, qui mesure
1700 mètres carrés, avec 70
mètres de profondeur et un
toit à 25 mètres de hauteur,
pèse 280 tonnes. Quelque
32 000 litres d'eau ont été né-
cessaires au ballast de ses pi-
liers, (ap)

La fin du nucléaire
BERNE. - Toute construction
de centrale atomique sera dé-
sormais soumise au référen-
dum facultatif. Le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger l'a
annoncé hier à l'issue du der-
nier entretien sur l'avenir de la
politique énergétique suisse
avec les milieux intéressés.

Le chef du Département des
transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE)
avait lancé cette série d'entre-
tien en août avec les princi-
paux participants du pro-
gramme Energie 2000. Le but
était de rechercher un consen-
sus en dehors des procédures
habituelles de consultation.
Cet exercice s'est conclu avec
succès, a précisé M. Leuenber-
ger. Des adversaires de tou-
jours se sont assis autour de la
même table et ont discuté. Ils
se sont ainsi accordés sur l'in-
troduction d'un référendum
facultatif pour toute construc-
tion de nouvelle centrale nu-
cléaire. Actuellement, le peu-
ple ne peut pas se prononcer
sur le sujet. Les modalités du
référendum devront être préci-
sées lors de la prochaine révi-
sion totale de la loi sur l'éner-
gie atomique

Aujourd hui, 1 issue du scru-
tin serait négative, a affirmé le
conseiller fédéral. Toutefois,
dans dix ou vingt ans, la tech-
nologie pourra avoir changé et
l'opinion des citoyens aussi,
surtout en cas de grand besoin
en électricité, (ats)

Voyez comme
ils s'aiment...

HOTGEN. - Le conflit s'enve-
nime à la paroisse catholique
de Horgen (ZH). Les autorités
ecclésiales ont interdit au vi-
caire contesté Thomas Rellstab
de profiter des infrastructures
et de l'appartement de la pa-
roisse, selon un communiqué
publié hier. Plainte pénale sera
déposée s'il n 'obtempère pas.

Le conseil de paroisse avait
déjà refusé au début de l'année
de verser le salaire du vicaire.
Celui-ci avait été imposé par
l'évêque de Coire Mgr Wolf-
gang Haas contre l'avis de la
majorité des paroissiens, (ats)

Satyre à l'ombre
VILLERET. - Un ressortissant
étranger âgé de 54 ans est ac-
cusé d'avoir commis des actes
d'ordre sexuel sur des jeunes
filles de moins de 16 ans à son
domicile de Villeret dans le
Jura bernois. Les faits remon-
teraient à plusieurs années.
Des films, des cassettes et re-
vues pornographiques ont été
saisis à son domicile.
L'homme a été arrêté le 9 juin
1997 suite à une longue en-
quête policière a indiqué hier
la police cantonale bernoise.
(ats)



Rencontre de riches

Boris Eltsine et le premier mi-
nistre japonais Hashimoto au
sommet des Huit. key

DENVER. - Comme chaque
année, le club très fermé des
pays les plus industrialisés se
réunit pour parler des grands
problèmes du monde, du terro-
risme à la drogue, de la proli-
fération nucléaire à l'aide aux
pays en développement . Mais
les questions économiques do-
minent traditionnellement les
débats.

Le 23e sommet, qui s'ouvrait
vendredi à Denver (Colorado),
n'échappe pas à cette règle.
Devant ses partenaires, re-
joints cette année par une Rus-
sie devenue membre à part en-
tière, Bill Clinton a vanté les
mérites du modèle libéral amé-
ricain, afin de les inviter à s'en
inspirer pour mieux combattre
le chômage.

Peuple affamé
PYONGYANG. - Le gouverne-
ment de la Corée du Nord dé-
pend désormais de l'aide inter-
nationale pour survenir aux
besoins des victimes des pénu-
ries frappant le pays. Le Pro-
gramme alimentaire mondial
devrait lui fournir au total
quelque 164 000 tonnes de vi-
vres. La Fédération internatio-
nale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
acheminera 50 000 tonnes
d'aide alimentaire dans les
prochains mois.

Mystère Pol Pot
PHNOM PENH. - Pour la
deuxième fois cette semaine, la
radio clandestine des Khmers
rouges a annoncé vendredi que
Pol Pot avait été fait prison-
nier par ses anciennes troupes,
qui l'encerclaient depuis une
semaine dans le nord du pays,
près de la frontière thaïlan-
daise. Selon ces informations,
qui n'ont pu être vérifiées,
1 ancien chef des Khmers rou-
ges aurait été capturé jeudi.

Fin d'une époque

Felipe Gonzales, une grande
figure du socialisme, quitte le
devant de la scène. key

MADRID. - L'ancien premier
ministre socialiste Felipe Gon-
zalez, 55 ans, a annoncé ven-
dredi qu 'il ne se présenterait
pas à sa propre succession au
poste de secrétaire général du
Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE). M. Gonzalez diri-
geait le parti depuis 1978 et
avait été chef du gouverne-
ment entre 1981 et 1996.

TT ««..A*,. „,_..e:«.o

Des points pour les militaires
Le chef de l'opposition turque, Mesut Yilmaz, nommé premier ministre.

ANKARA. - Le chef du princi-
pal parti turc d'opposition ,
Mesut Yilmaz, a annoncé ven-
dredi qu 'il avait été chargé par
le président Suleyman Demirel
de former un gouvernement.
M. Yilmaz, qui dirige le parti
de la Mère Patrie (Anap,
droite), a ajouté qu'il allait en-
tamer ses contacts avec les
chefs des autres partis politi-
ques pro-laïcs.

«Je vais tenter de former un
gouvernement qui pourra ob-
tenir la confiance du Parle-
ment», a-t-il indiqué. «Je pré-
senterai la liste du gouverne-
mement lundi 30 juin au prési-
dent de la république».

Mesut Yilmaz , âgé de Su ans,
a été deux fois premier minis-
tre depuis 1991. Mais, cette
fois , il aura du mal à trouver
une majorité parlementaire
pour gouverner. Le Parti de la
Mère Patrie ne dispose que de
129 des 550 sièges du Parle-
ment, où il ne manque qu 'une
voix à la coalition sortante
formée par les islamistes et le
Parti de la Juste Voie de "Pansu
Ciller, pour avoir la majorité
absolue.

Echec du plan
Erbakan-Ciller

«Ce sera un gouvernement de
réconciliation, à base élargie»,
a précisé M. Yilmaz. Il a aussi
laissé entendre qu'il ne prévoit
pas de s'entretenir avec le chef
du Parti islamiste de la pros-
périté (Refah), le premier mi-
nistre démissionnaire Necmet-
tin Erbakan.

Les soucis gouvernementaux n'empêchent pas M. Suleyman Demirel de souhaiter la bienvenue à
la caravane de la Route de la Soie, partie de Chine treize mois plus tôt pour suivre l'antique voie
commerciale. key

M. Erbakan avait présenté
sa démission mercredi à
M. Demirel dans une tentative
de céder le poste de premier
ministre à sa partenaire, la mi-
nistre des Affaires étrangères
sortante Tansu Ciller. La dési-
gnation de M. Yilmaz a mis en
échec le plan de M. Erbakan et
de Mme Ciller, qui visait à
poursuivre leur alliance con- crate) Deniz Baykal et du Parti
troversée avec un simple chan-

gement à sa tête.
M. Yilmaz a dit qu'il rencon-

trerait Mme Ciller, en sa qua-
lité de chef du Parti de la Juste
Voie, n verra également les
chefs du Parti de la Gauche
Démocratique (DSP, à ten-
dance nationaliste) Bulent
Ecevit , du Parti Républicain
du Peuple (CHP, social-démo-

pour une Turquie démocrate

(DTP, droite) Husamettin Cin-
doruk.

Crise profonde
«Le président de la République
considère la situation actuelle
comme une crise politique pro-
fonde», a indiqué M. Yilmaz. Il
faisait allusion à la paralysie
du gouvernement sortant sous
la pression intense exercée par

Le nouveau premier ministre
turc, M. Mesut Ylmaz, se dit
prêt à collaborer avec tous les
partis politiques, à l'exception
des islamistes. key

les militaires depuis fin février
pour obtenir le départ des is-
lamistes du pouvoir.

Les militaires, farouches
gardiens de la laïcité de l'Etat ,
ont publiquement accusé la se-
maine dernière le Refah de
«soutenir le fondamentalisme
islamique» et d'«inciter le peu-
ple à s'opposer à l'Etat laïc».

Interrogé sur la date des
élections anticipées, M. Yilmaz
a indiqué que celles-ci ne
pourraient pas avoir lieu avant
le printemps 1998.

(ats/afp/reuter)

agne
%al majeur.

Les gueules noues ont s
Le pouvoir roumain à l'épreuve de son premier conflit so

BUCAREST. - Le pouvoir rou- _E-^_ïfl ^u Pavs * Les négociations sur
main a affronté, avec une
grève sauvage de dix jours
dans le secteur minier, son
premier conflit social majeur
depuis sa victoire de novembre
1996. Les mineurs ont eu gain
de cause en obtenant vendredi
une augmentation de 30% de
salaire.

Les 45 000 mineurs de la
Vallée du Jiu (centre) opposés
à la restructuration de leur do-
maine d'activité, s'étaient mis
en grève il y a une dizaine de
jours afin d'obtenir des haus-
ses de salaires. Jusqu'à ven-
dredi , le gouvernement n'avait
offert qu'une augmentation de
15%, expliquant qu'une hausse
de 45% entraînerait une forte
augmentation de l'inflation.

Les grévistes exigeaient en
outre la libération de Miron
Cozma, leur dirigeant syndi-
cal, actuellement en détention.
Il est soupçonné d'avoir suscité
un soulèvement à Bucarest en
septembre 1991 qui a pratique-
ment fait tomber le premier
gouvernement postcommuniste

ce point devraient se poursui-
vre à travers les voies légales.

Atmosphère tendue
Le conflit pouvoir-mineurs
s'est vite transformé en un
bras de fer, avec des forces de
l'ordre massées dans la région
du Jiu pour empêcher une
éventuelle venue de «gueules
noires» à Bucarest. Depuis
plusieurs jours, quelque 10 000
mineurs manifestaient dans
une atmosphère tendue à Pe-
trosani, chef-lieu de la région
du Jiu. Leurs dirigeants
avaient menacé le pouvoir de
trois méthodes «dures»: blo-
quer les routes, se barricader
dans les mines, ou .«descendre»
sur Bucarest. Cette dernière is-
sue présentait le plus grand
risque pour le gouvernement
actuel.

En juin 1990, des enfants,
des femmes et des hommes fu-

Un mineur gréviste exhibe sa
maigre fiche de paie. key

rent violemment agressés, sans
discrimination à Bucarest. En
septembre 1991, le premier mi-
nistre d'alors, Petre Roman,
aujourd'hui président du Sé-
nat et numéro deux du pays, a
été contraint à la démission.

Mineurs manipulés
Parmi les forces politiques, les
ultra-nationalistes et les ex-
communistes soutiennent les
revendications des mineurs,
tandis que l'ex-président Ion
Iliescu, «a exprimé son regret
pour la situation créée». Cer-
tains journaux n'excluent pas
que les grévistes aient été «ma-
nipulés» afin de déstabiliser le
gouvernement. Selon le quoti-
dien indépendant «Ziua», «les
ultra-nationalistes» du Parti
Romania Mare (Grande Rou-
manie) se cacheraient derrière
cette action «typiquement
communiste». «Les mineurs
ont. été entraînés dans une
aventure politique par des for-
ces hostiles à la réforme»,
tranche le journal , (ats/afp)

La paix s'éloigne un peu plus
Molotov», a expliqué Dandis.
un jeune Palestinien de 18 ans.

Plusieurs manifestants
s'étaient masqués la tête à

s après a

l'aide de keffiehs, de passe-
montagnes ou de foulards pour
éviter d'être reconnus ultérieu-
rement par les enregistrements
vidéos de l'armée. «Nous ne
voulons pas être arrêtés. Nous
voulons continuer le combat»,

-ujourd'hui , nous commen-
la guerre des cocktails



e aes naissances

^B _m Un clin d'œil
k ^B tés cantonale... _¦

Centenaire dignement fêtée
Vendredi se déroulait la journée officielle des 100 ans de Lonza S.A.

C'
est de* bonne heure
qu'ont débuté les festivi-
tés. Sur le coup de 9 h 15

déjà, les invités pouvaient
prendre un petit déjeuner au
foyer du centre culturel La
Poste, à Viège. Un petit déjeu-
ner musical, puisque cafés et
croissants se dégustèrent au
rythme des fifres et tambours
de la Lonza Viège.

Par Joël Jenzer

En tout, plus de trois cents
personnalités étaient conviées
à la manifestation: les autori-
tés politiques avaient bien en-
tendu fait le déplacement, le
président de la Confédération
Arnold Koller en tête, entouré,
notamment, du Conseil d'Etat
valaisan presque au complet
ainsi que de la présidente de
Viège, Mme Ruth Kalbermat-
ten. Mais le parterre des invi-
tés se composait aussi de nom-
breux chefs d'entreprises re-
présentant des maisons suisses
et étrangères.

Mozart et la chimie
La partie officielle proprement
dite se déroulait au théâtre La
Poste. Après quelques mots de

bienvenue du président du
conseil d'administration de
Lonza S.A., M. Peter Kalant-
zis, M. Arnold Koller prenait
la parole, se lançant dans une
allocution remarquée (voir en-
cadré). Puis ce fut au tour de
MM. Theodor M. Tschopp, pré-
sident du conseil d'administra-
tion d'Alusuisse-Lonza, et
Wilhelm Schnyder, de se féli-
citer du bon état de santé de la
maison centenaire. Le premier
se réjouit de la parfaite inté-
gration de l'industrie chimique
en Valais à une époque carac-
térisée par la mondialisation.
Quant au président du Conseil
d'Etat, il souligna, notamment,
l'importance de la Lonza pour
le canton, pas seulement au ni-
veau régional , mais de Gletsch
au lac Léman.

Entre les différentes inter-
ventions des orateurs, pour le
plus grand plaisir de l'audi-
toire, l'Ensemble de l'académie
Tibor Varga, dirigé par le maî-
tre lui-même, interpréta quel-
ques airs de Mozart. Les dis-
cours achevés, les trois cents
invités ont pu grimper dans
des bus, lesquels, en faisant un
petit détour par l'usine, les ont
conduits à la tente de fête,
pour un apéro chaleureux et
musical... D

Un apéritif chaleureux attendait les invites sous une tente décorée de nombreux panneaux
rappelant l'historique de la Lonza. ni

jouissaient. Peu d'entre eux
savaient exactement pourquoi.
«C'est la fête d'un conseiller
fédéral», proclame l'un d'eux .
«C'est un nouveau président»,
renchérit l'autre. «Mais non,
c'est la fête au papa de Frédé-
ric», ajoute un troisième.

C'est* en grand nombre que les invites se sont déplacés pour fêter dignement le centenaire de
l'entreprise de chimie valaisanne. nf

Sous le
SAINT-MAURICE. - Frater-
nité, convivialité, simplicité,
chaleur. Ces mots que l'on a
beaucoup entendus hier soir en
Agaune caractérisaient bien la
fête que la ville a donné à
«son» conseiller d'Etat , Jean-
Jacques Rey-Bellet. Après cin-
quante jours à l'exécutif can-
tonal, le Petit-Bellet , comme il
se définit lui-même, a été ac-
clamé par la ville chère à son
cœur. «Pour ma naissance au
Conseil d'Etat, j'étais rempli
de crainte, d'espoir et de joie ,
dit-il. A présent , il ne reste que
l'espoir et la joie.»

Espoir
M. Rey-Bellet s'est ainsi sou-
venu des naissances qui ont
marqué sa vie. Naissance à la
vie sociale, à la vie estudian-
tine, à la vie politique, à la vie
professionnelle, à la vie à
deux. Puis, il y a six ans, nais-
sance de son fils Frédéric. Le
conseiller d'Etat est sensible
aux enfants. Il leur a adressé
un «merci de la couleur d'es-
poir que vous donnez à chaque
jour».

Enfants
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II y a 40 ans,
ils se sont dit «OUI»
Aujourd'hui, nous les retrou

vons toujours aussi unis!

Toutes nos félicitations!
Vos admirateurs

36-407135

Tata Méry

Pour tes 18 ans, nous
te souhaitons

un heureux anniversaire.
Tes trésors Yohan,

Kilian et famille
36-407586

arvaL
Swiss cosmetics

Exportant dans le monde entier, nous sommes un
des leaders de la cosmétique suisse.
Désirez-vous suivre une formation commerciale au
sein d'une équipe jeune, d'un encadrement profes-
sionnel et avec des moyens informatiques moder-
nes?
Notre entreprise vous offre une place

d'apprenti(e) employé(e)
de commerce

Date d'entrée: août 1997.
Prenez maintenant le cap de votre futur dans le com-
merce international en soumettant votre offre ma-
nuscrite à:
Arval S.A., bureau du personnel, case postale 35,
1951 Sion, (027) 346 15 15.

36-407689
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offrez-leur un verre
de Champagne.

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
Don Camillo,

Sœur Marie-Clarence
V 36-407267 r

Coquette et coquine, ^
tu nous promets

des étés torrides.

tÉJH ^~ ._j__
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Joyeux anniversaire

Mégane
Maxime, papa et maman

"\ 36-407657 f

n

g5̂ !̂
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

GREG. | Votre et surtout NOTRE 1 f GIGI l'Amoureuse
f*̂ ^——Lu—.,! "1 facteur préfère fête 7*1 _,ne

ses 60 ans aujourd'hui 'u dns>

^^M^^H^^^^^M ^H ^^M | Jàmmmltl

Zm —^ :'̂ Lm^
mm\ J i-w !_¦ IH *-¦ *"*F^B flB m̂\mW 1 ¦ |P ¦__IH _̂_H __B» â"̂  - *» P̂_I_H * ; Ĥ? _^H¦I IRV I JtU ?K.. ~ yW
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Surtout n'oublie pas notre mariage / NT ¦ ¦—  ̂ iTO_^M
cet après-midi à 15 h 30 | M_ |

à Saint-Romain et s 'il te plaît, n t._ ir_ - Offrez-lui 1 ballon de rouge
pour une fois, sois à l'heure. un x aime - et des bonbons !Sophie Nous

A 36-407053 r A 36-407611 / ^ \̂ .IR^nysii /

50 ans Bernard

Ç$
Fini les bananes flambées.

Devine?
\ 36-407358 r

Si vous croisez
cette petite poupée,
offrez-lui un martini.

20 ans ça se fête!
<_&_.

m./ -t t * -t.lw.. af?

Ton parrain,
tata et ta cousine

\ 36-407042 f

Si vous croisez

«cette chèvre»...

envoyez-la au 40 ans
de «Pouquinet»

à la cabane de Vichères.
Les Gastronomes

\ 36-407531 /
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I \̂ BLM Rue de la 

Dixence 49-51
9lvll (imm. Sainte-Marguerite

Mardi 24 juin de 8 h à 18 ii so
Profitez !

DERNIER JOUR DU
GRAND -

OfeBMtt Ŝ
de GARDE-MEUBLES
De nombreuses affaires doivent à
tout prix être LIQUIDÉES avec de
gros RABAIS

10% 20% 50%
^N ÉMÉNAGEMENTS

n̂c û f̂BiMUe  ̂ - Séùtt
Tél. (027) 203 44 44

36-407780

^—^ 
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GROUPES ELECTROGENES
- groupes de secours
- mise en service
- vente jusqu'à 1600 kVA
- location de 1 à 250 kVA

tél. 027 / 721 74 80 - fax. 027 / 721 74 81
__l--M--«IMI-l-- -̂MWI-l--l--l--l--l--l--^--MM-_MI-M

NjlÇ un cadeau qui dure long... temps

Vient de paraître

Le Valais de mes années foffes
(d'André Marcel)

Editions de la Matze
Guy Gessler - Tél. (027) 323 16 52
Vente chez l'éditeur et en librairie.
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1Le trafic en
506 000 passages enregistrés en 1996: une légère diminution de fréquentation ,

révélée lors de l'assemblée générale de la société du Tunnel du Grand-Saint-Bernard
OLLON. - La diminution du
trafic constatée l'année der-
nière n'a pas surpris la société
du Tunnel du Grand-Saint-
Bernard S.A. Lors de son as-
semblée générale tenue hier à
Ollon (VD), la société a en effet

L'événement en 1996: le Giro d'Italia dans le tunnel du Grand-Saint-Bernard (ICI sur la route
d'accès sud). idd

précisé que cette baisse
s'inscrivait dans une évolution
suivie de près: progression ré-
gulière du trafic suisse, fai-
blesse de la fréquentation en
provenance d'Italie, qui n'est
pas compensée par les voya-

geurs en provenance d Europe
du Nord.

Depuis son ouverture en
mars 1964, plus de 16 millions
de véhicules ont emprunté le
tunnel. «Cette fréquentation
démontre l'utilité d une telle

liaison routière transalpine,
entre la Suisse et l'Italie», pré-
cisent les membres du conseil
d'administration.

Promotion et publicité
Mais en 1996 , une diminution
du trafic de 2,7% a été enre-
gistrée. C'est pourquoi la so-
ciété s'efforce d'être présente
dans la presse touristique et
sur les médias électroniques
d'Italie et du nord de l'Europe.
Elle souhaite faire connaître
son existence et l'offre d'in-
frastructures de qualité. «No-
tre politique commerciale est
assurée par la Société italo-
suisse d'exploitation (SISEX).»
De nombreuses actions promo-
tionnelles ont été effectuées en
1996: rencontres avec les res-
ponsables de l'Eurotunnel et
du tunnel du Gothard, nom-
breuses sorties de la mongol-
fière de la société, annonces et
insertions publicitaires, sonda-
ges d'opinion aux caisses sud
et nord du tunnel, retour gra-
tuit accordé lors de manifesta-
tions régionales ou expositions
particulières.

Mais l événement le plus mé-
diatisé de l'année 1996 fut sans
conteste le passage du 79e
Giro d'Italia, lors de ses étapes
Aoste-Lausanne et Lausanne-
Biella.

Exploitation
technique

«Un tunnel sous les Alpes tel
que le nôtre exige des travaux
d'entretien et des investisse-
ments permanents.» Ces pro-
blèmes sont étudiés par la
commission technique du Tun-
nel du Grand-Saint-Bernard.
Différents travaux sont pré-
vus, notamment le renouvelle-
ment des installations de télé-

phones SOS, et la construction
d'un bâtiment technique à
l'ouest de la gare routière.

Exemple réussi d'une politi-
que alliant les atouts de la pri-
vatisation et ceux du principe
moderne de l'utilisateur-
payeur, le Tunnel du Grand-
Saint-Bernard fait bénéficier
toute une région de retombées
non négligeables* entre 4 et 5
millions de francs par année.

(nat)

Relancer le PS
En sommeil depuis une dizaine

d'années, le Parti socialiste
reprend du poil de la bête.

MONTHEY. - Le Parti socia-
liste du district de Monthey se
lance dans la tâche de renfor-
cer sa présence dans le Cha-
blais. A l'heure actuelle, seules
quatre sections sont en acti-
vité: celles de Monthey, de
Collombey-Muraz, de Vionnaz
et du Bouveret.

Le nouveau comité, réuni
jeudi à la maison du Sel à
Monthey, compte travailler
également du côté de Saint-
Gingolph, de Vouvry et du val
d'Illiez.

Nouvelles têtes
C'est lors de l'assemblée géné-
rale de jeudi que de nouveaux
membres du comité ont été dé-
signés. La présidence sera as-

surée par Christine Clerc du
Bouveret.

Elle pourra compter sur le
travail de Rachel Blatter , Gio-
vanni Cuttruzola, Daniel Jaggi
et Daniel Schmid. Rappelons
que ce dernier assurait jusqu 'à
présent la responsabilité par
intérim du Parti socialiste
dans le district de Monthey.

Projets politiques
Sur le plan politique et à la
suite du succès enregistré tant
au Grand Cbnseil qu'au Con-
seil d'Etat , l'assemblée a en-
core accepté la constitution
d'un comité provisoire qui
soumettra des propositions
d'une nouvelle organisation du
parti d'ici la fin octobre, (sma)

Journées des arts
et métiers

Six conférences pour les PME
de Suisse romande,

les 23 et 24 juin à Champéry .

RÉDACTION
DU CHABLAIS

CHAMPÉRY. - Une fois l'an à
Champéry se déroulent les
journées de l'union suisse des
arts et métiers. Des représen-
tants de PME romandes se re-
trouvent , loin des tracas quoti-
diens, pour y discuter d'actua-
lité politique dans une am-
biance conviviale.

Conférences
La session s'ouvre lundi après-
midi à Champéry. Dès 14 h 45,
diverses conférences seront
prononcées sur des thèmes
d'actualité variés. Au pro-

(024) 471 12 38
Fax 471 52 61

gramme du lundi: «le défi du
génie génétique», par Claude
Bron , «la fiscalité en Suisse»,
par Gilbert Coutau et «Expo
2001», par Jean-Marc Barrelet.

Mardi , dès 8 h 20 , les parti-
cipants pourront entendre des
exposés sur «l'aide au maître
d'ceuvre», par Chabanne
Larbi, «les nouvelles lignes
ferroviaires alpines: quel fi-
nancement?», par Jean-Fran-
çois Tosetti et «les associations
économiques sous le regard de
la presse», par Daniel S. Mié-
ville. (sma)

Gilles Berreau (g ib)
© (024) 471 61 56

I onn Mail lard /«/o-m )
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Les nouveaux lions
Le Lions-Club Chablais en réunion.

Dons et intronisation.
VOUVRY. - Jeudi soir, le
Lions-Club Chablais con-
voquait ses membres pour une
réunion agrémentée d'un apé-
ritif. Le président Ducrey eut
tout d'abord le plaisir de re-
mettre un chèque à deux fon-
dations de la région, Rive-
Neuve à Villeneuve, une mai-
son de soins palliatifs, et la
fondation Rubis à Vouvry, un

Les nouveaux membres du Lions-Club Chablais. De gauche à droite: Claude Isoz, Jean-Marc
Gnaegi, Léon Ducrey (président), Michel Parchet et Michel Mingard. ni

foyer de jour qui veille à l'au-
tonomie des personnes âgées.

Bientôt vingt ans
Au cours de la cérémonie, qua-
tre nouveaux membres furent
intronisés: Michel Mingard,
Michel Parchet , Jean-Marc
Gnaegi et Claude Isoz. Fondé
aux Etats-Unis dans les an-

nées vingt, le Lions-Club est le
plus ancien club services du
monde. Son but est d'effectuer
des actions sociales diverses,
souvent sous forme de dons. Le
président de la section du Cha-
blais promet d'ailleurs une ac-
tion très importante dans les
semaines à venir ainsi qu'un
programme spécial pour mar-
quer les vingt ans du club l'an-
née prochaine. (jej)

Kansas
Ambassadors

CHAMPÉRY. - C'est sous un
chapiteau dressé sous l'hôtel
National de Champéry que les
211 jeunes musiciens des
«Kansas Ambassadors» donne-
ront leur concert lundi 23 juin.
A entendre (gratuitement) de
20 h 30 à 22 h 30.

thème choisi pour la soirée du
vendredi 27 juin est la Taï-
lande.

Concert, show,
danse

LES ÉVOUETTES. - Une soi-
rée d'animations musicales est
organisée samedi 28 juin pro-
chain à la salle Tauredunum

dans le cadre des fêtes du
Rhône, pour proposer une nuit
du jazz , du tango et de la
danse de salon dans une am-
biance et un décor de soirée
cabaret. Ouverture des portes
et restauration dès 19 heures.
Réservation et vente à l'office
du tourisme du Bouveret au
(024) 481 51 21.

maine romande de musique et
de liturgie chercheront com-
ment mieux dire et chanter la
Parole. Il n 'est pas trop tard
pour s'y incrire au (024)
485 11 28. La Fédération des
sociétés de chant du Valais of-
fre à ses membres le montant
quasi intégral de l'inscription.

Camp montagne
CHAMPÉRY. - La compagnie

Lorsque
la pierre
respire

GENÈVE. - Univers complète-
ment magique dans une atmo-
sphère tellement humaine,
corps de chair et de pierre
s'entremêlant à la perfection,
immense moment de bonheur...
voilà les mots qui vous ha-
bitent après , avoir vécu «Les
femmes de Luc J», dernière
création de la Cie 100% Acry-
lique mise en scène par Eve-
lyne Castellino et jouée jus-
qu'au 4 mai dernier au nou-
veau théâtre de la Parfumerie
à Genève.

Un spectacle rare et pré-
cieux, fruit d'une démarche
globale, animé par la présence
des sculptures de Luc Jaggi,
des musiciens sur scène, des
danseurs et des comédiens.

Tant de force dégagée grâce
à la grande sensibilité de cha-
que présence, à l'écoute mu-
tuelle qui relie ces artistes et
de laquelle émerge une vérita-
ble énergie commune.

Le plasticien fige un mouve-
ment dans la matière, mais
c'est toute la vie du person-
nage qui transparaît dans cette
pose. Unique statue symboli-
sant deux vies. Une histoire
qui dit tout ce que l'on ne dit
plus dans notre société, une
histoire qui di l'Amour.

Statues vivantes, chantan-
tes, musicales, femmes accou-
chant d'une sculpture, légèreté
des personnages pourtant très
proches du spectateur, gaieté
et humour toujours présents
dans un coin de l'esprit, tout
ceci révélant un grand talent à
communiquer ce qui fait la vie.

Géraldine Lonfat ,
INTERFACE

http://www
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Le fameux «mur» de Sinlio est situe entre le huitième et le
quatorzième kilomètre de course. idd

SAILLON. - Parcours revu et
corrigé du côté de la tour
Bayart où les organisateurs de
la cinquième Face nord de
Saillon, programmée le diman-
che 6 juillet prochain, ont des-
siné un nouveau tracé. «H est
plus attrayant et mieux équili-
bré» plaide Claude Luisier,
l'un des instigateurs de

repreuve. En fait, la course a
pris un sacré embonpoint, pas-
sant de vingt-trois à plus de
quarante kilomètres. C'est pas
pour autant que les concur-
rents échapperont à l'escalade
du fameux «mur» de Sinlio, la
principale difficulté de ce ren-
dez-vous cyclo-sportif pour le-
quel on attend quelque quatre

Le parcours de la Face nord de Saillon mesure désormais 40 kilomètres et 350 mètres très exactement. mio-casai

cents compétiteurs. Sortis de
l'impressionnante série de la-
cets, les «vététistes» prendront
ensuite - et c'est nouveau - la
direction d'Ovronnaz. Ils pas-
seront aussi par les mayens de
Chamoson et de l'Ardève, con-
tourneront Chamoson, avant
de traverser Saint-Pierre-de-
Clages, et revenir enfin au
point de départ , le stade Saint-
Laurent de Saillon. Tout se
jouera entre 10 heures du ma-
tin et midi, du moins pour les raid,
ténors. doit

Déplacée d'un bon mois
dans le calendrier de la spécia- 
lité, la course constitue une

2 km 600 (1 boucle ) 8-9-10-ans
1111 Petit parcours Jeunesse

5 km 200 (2 boucles de 2 km 600) 1M 2-13m
Grand parcours Jeunesse
8 km 550 14-15-16-ans

BBSH Super parcours Lo face Nord de Saillon

excellente préparation pour le
Grand Raid Cristalp. C'est en
tout cas l'avis des responsables
du Vélo-Club de Saillon, Ley-

clausus...
Plus modestement, la Face

nord de Saillon fait partie du
Trophée du Léman, une série
de cinq courses franco-suisses.
Sur le plan du kilométrage,
cette édition saillonintse s'est

juge dans la station d Ovron-
naz.

Le recours de course (1 h
22'02"7) avait été établi l'an
dernier par un amateur élite
saint-gallois, Daniel Keller de
Buchs. La modification du
tracé rend aujourd'hui nulle
toute référence chronométri-
que. Les meilleurs devraient
cependant mettre guère plus
de deux heures pour boucler la
boucle. A la force du mollet,
entre souffrance et plaisir.

Michel Gratzl

tron et Chamoson qui ont pris
cette année le relais du comité
ad hoc. «Les cinquante pre-
miers classés dans les différen-
tes catégories seront automati-
quement qualifiés pour
1 épreuve reine entre Verbier et
Grimentz» nous assure-t-on.
Quand on sait que le grand

mise en conformité avec ses
homologues de Bugey et de
Mégève, en France voisine
comme d'Orsieres et de Chese-
rex dans le canton de Vaud.
L'open de Saillon sera même
doté d'un grand prix de la
montagne, avec bonification,

victime de son succès,
pratiquer le mimeras

Publicité
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NOM VITA JJS-ml I
• Vous posez-vous des questions à propos • Machen Sie sich Gedanken liber Dire

de votre retraite? dritte Lebensphase?

• Cherchez-vous une résidence dans un • Suchen Sie nach einem Zuhause in einer
environnement incomparable? unvergleichlich schônen Umgebung?

La résidence pour seniors „ No va Vita " Die „ Nova Vita Seniorenresidenz Montreux"
à Montreux offre une nouvelle forme de vie bietet eine neue, unabhàngige und dennoch

pour personnes du troisième âge: sous le geschùtzte Lebensform fur Menschen in der
signe de l'indépendance dans la sécurité. dritten Lebensphase:

• La résidence pour seniors „Nova Vita" est • Die Residenz wird zweisprachig gefuhrt
gérée en deux langues: allemand et français. und bietet das Privileg an der franzôsisch-

Elle offre ainsi la possibilité d'une plus large sprachigen Riviera in der eigenen Sprache
ouverture culturelle. verstanden zu werden.

• La résidence „Nova Vita" est en cours de • Die „Nova Vita Seniorenresidenz" wird
réalisation. Son ouverture est prévue pour in Montreux realisiert. Die Erôffnung ist auf

fin 1998. Ende 1998 geplant.

gsg -
Renvoyez-nous encore aujourd'hui Fordem Sie noch heute mit diesemAbschnitt /

le coupon-réponse en annexe et vous kostenlos die Broschure '
obtiendrez gratuitement la brochure „ Nova Vita - Hir neues Leben im Alter" '

„ Nova 'Vita -La retraite, une nouvelle vie " mit allen Informationen an. t
avec toutes les informations. /

/
/

Année de /
Nom Prénom naissance /

Name Vomame Geburtsjahr /

Dessine-moi Martigny
Les petits Octoduriens
donnent leur vision person-
nelle du tourisme. Eton-
nant!
MARTIGNY. - «Martigny...
c'est sympa»! Voilà le titre et le
thème d'une exposition de tra-
vaux d'élèves montrée depuis
le début de la semaine sur la
superbe scène à ciel ouvert que
constitue la place Centrale.
Réalisée par les classes de cin-
quième et sixième primaires,
du Bourg comme de la Ville,
cette présentation réunit cent
septante dessins. Les 10-12 ans
ont traduit par l'image leur
conception du tourisme et de
l'accueil. Monuments emblé-
matiques de la cité, manifesta-
tions phare, gastronomie lo-
cale et régionale sont générale-
ment à l'honneur. Des thèmes
«classiques» certes, mais sou-
vent traités avec originalité et
fraîcheur.

Les jeunes auteurs ont con-
sacré quatre demi-journées à
cette réalisation en forme de
coup de cœur. Les travaux
sont autant d'affiches souli-
gnant la richesse de l'offre
touristique octodurienne.

GASTRONOMIE

L exposition sera visible du-
rant une bonne partie de l'été.
Jeudi , elle a fait l'objet d'un
vernissage. Le délégué à l'éco-
nomie dans les écoles du can-
ton , Stéphane Dayer, à qui l'on
doit cette initiative, assistait à
la partie officielle conduite par
la présidente de la Société de

La valeur n 'attend pas le nombre des années. m

développement Bernadette
Pasquier. Les enseignants et
leurs protégés étaient aussi de
la partie. Pas de concours , pas
de prix, mais un T-shirt à l'en-
seigne de l'Européade du folk-
lore offert à tous les partici-
pants. C'est aussi cela la pro-
motion touristique. (gram)
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Fête de la bière
Samedi 21 juin 1997

à Riddes

Soirée animée
par l'orchestre

tws> f f lœmsmm
La famille Simoes

vous attend!

Ballet à Bagnes
LE CHABLE. - Deuxième ren-
dez-vous en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux. Ce
soir samedi, la grande salle du
collège de Bagnes abrite une
cascade de manifestations ar-
tistiques. Les élèves du Con-
servatoire cantonal de Sion in-
terpréteront «Très Tangos», un
spectacle de musique et de
danse; les professionnels du
Geneva Dance Center pren-
dront ensuite le relais pour
jouer «Mostly Mozart». Enfin,
cerise sur le gâteau, l'ensemble rection a prévu une animation /
Boucan Hut - sept musiciens - ludique qui s'inspirera du fa- Rue NPA Lieu I
entraînera le public dans son meux «Questions pour un SlraS5e PLZ Ort /
sillage pour une heure de café- champion» qui fait les beaux NOU-.**. /
concert. Rappelons que l'ac- soirs de France 3 et de Julien Retournez ce coupon à: Einsenderi an: Nova Vita, Avenue des Alpes 63, CH - 1820 Montreux '
trice Géraldine Chaplin est la Lepers depuis un bon bout de 

 ̂021/961 19 01 Fax 021/961 19 26 /marraine de cette soirée qui temps.

débute à 20 heures. Demain
dimanche, les ballets - et eux
seuls - se produisent à nou-
veau en public, à 15 heures et
18 h 30. Les enfants bénificient
d'un tarif spécial.

Clôture scolaire
LA FOULY. - L'école de
Maya-Joie de La Fouly vit sa
clôture scolaire le mercredi
25 juin prochain. Palmarès et
distribution des prix sont pré-
vus à partir de 14 h 30. La di-



«Pour sauver votre vie ou celle de vos proches, appelez le 144!»
Nous recherchons un(e

chef(fe) de la centrale 144
La centrale 144, inaugurée en mars 1997, est sise dans le bâtiment
du centre d' entretien à Sierre.
Si vous bénéficiez d'une bonne expérience de secouriste profes-
sionnel, de centraliste dans une centrale de secours d'urgence ou
d'une formation d'ambulancier , de cours complémentaires dans le
domaine du sauvetage et de l'attestation du cours de base de cen-
traliste (CRS) ou d'une formation équivalente, vous êtes la per-
sonne que nous recherchons. Le brevet IAS constituerait un atout
supplémentaire.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec d'ex-
cellentes connaissances de la deuxième langue officielle et d'autres
langues européennes et vous maîtrisez les outils informatiques de
l'aide à l'engagement , voilà des atouts majeurs.
Apte à gérer et motiver du personnel, vous êtes discret, possédez
le sens des responsabilités et acceptez les horaires irréguliers de
travail de chef et de centraliste responsable.
Vous avez entre 35 et 50 ans, êtes de nationalité suisse et corres-
pondez au profil ci-dessus, alors n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier complet avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats de travail.
Nous vous offrons un travail agréable et passionnant ainsi que des
conditions salariales et sociales intéressantes. _ 

Organisation cantonale valaisanne des secours
A l'attention de M. A. Zufferey, président
Case postale 664
3960 Sierre.

36-407668

Une opportunité à ne pas manquer!
Notre mandante, société certifiée
ISO 9002 située dans le district de
vloutier, nous a chargé de repour-
roir le poste de

RESPONSABLE DÉCOLLETAGE I
Vos tâches: gérer, coordonner et superviser un dp.

occupant 50 personnes et 170 machi-
nes conv. et CNC (appareillage et horlo-
gerie).

Votre profil: de formation technique, avec un intérêt i
marqué pour la production, vous maîtri-
sez idéalement toutes les subtilités du
monde du décolletage. Meneur d'hom-
mes, habile négociateur, votre person-

UN DECOLLETEUR MULTIBROCHES
UN DECOLLETEUR ENC 75/162/164/167

nalité vous permettra de vous imposer
comme le patron de ce département!

Nous avons éveillé votre attention pour cette place?
Alors contactez Pascal Vuilleumier et Philippe Gar-
raux qui vous garantiront toute confidentialité!
Nous cherchons également

160-721533

Cherche pour tout de
suite

Cherche

(TfO PERSONNEL SERVICE
\mAà  ̂Placement fixe et temporaire

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v

Veufs
de paille?
La solution à vos problèmes de repas,
vaisselle et solitude:
notre rubrique du lundi,
jusqu'au 18 août

Restaurateurs!
L'occasion d'y afficher vos
MENUS ET SPÉCIALITÉS

j r en savoir davantage, appelez V SION, (027) "S_• 52 84, Mme J. Huttenlocher vous renseigne. sion .t
¦ 0 (077)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

Fax 024/459 22
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Café des

a Martigny
mesbciyciic.

cherche

jeune serveuse
Se présenter sur
place.
Ne pas téléphoner.

036-407683

fille pour la
cuisine et les
chambres
quelques notions de
cuisine souhaitées.
0 (027) 932 13 96.

036-407648

patente
valaisanne
de cafetier-
restaurateur
0 (027) 322 85 34.

036-407558

•
uunnu/L

de votre sang

L'Ecoles suisse de ski
de Verbier

cherche tout de suite

une secrétaire
réceptionniste

- engagement à l'année;
- de langue maternelle française;
- avec de bonnes connaissances

parlées et écrites de l'allemand et
de l'anglais (autres connaissan-
ces de langues bienvenues).

Prière d'envoyer une offre
de services, avec curriculum vitae et
photo à:
Ecole suisse de ski, Verbier
C.p. 151,1936 Verbier.

036-407669

agent commercial
indépendant

pour proposer dans le canton des
villas traditionnelles dans le cadre
d'un concept réellement novateur.
Le niveau de commission élevé est
la contrepartie d'un travail sérieux,
d'un homme ou d'une femme do-
té(e) d'un tempérament de battant
et d'une force de caractère.
Adresser CV + lettre manuscrite
avec photo sous chiffre
G 196-006309 à Publicitas,
case postale 571,
1401 Yverdon.

196-006309

MATHIEU - CALOZ SA
% v*°*/*ita>

1958 St-Léonard

Nous engageons

un apprenti monteur
sanitaire
Entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres par écrit
ou par téléphone
au (027) 203 70 76.

36-407154

Association
cherche

secrétariat
si possible région de Sion,

env. 250 h de fonction par année
y compris correspondance, etc.

Dernier délai des offre
28 juin 1997.

Ecrire sous chiffre V 036-407555
a Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-407555

Pour début juillet, nous cherchons

1 serrurier
ou 1 mécanicien polyvalent

et
. 1 électricien

de réseau
Faire offres sous chiffre
P 36-407565, Publicitas,
1920 Martigny.

036-407565

e i "**
¦- i*

Les tournois de foot-
ball sont souvent plus
dangereux qu'on ne
le pense
Sachez qu'un poste
sanitaire est assuré
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W - congélateurs
à poser SIEMENS
Exemple,
bahut congél.
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jaoe  ̂780.-

_^-_KB _j _̂»

**̂ _ y .  \ Ĵ__MB
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Commerce de vins

cherche à échanger
de la dôle, dôle blanche
contre du FENDANT
0(027) 746 13 27.

036-407729

jjKk un cadeau qui dure
-̂> lui iy... ici i i|_/o

Liquidation totale
rabais 50% sur tout le stock

|fPtt/re
\jp^Kaussures
FULLY - Tél. (027) 746 12 39

36-404992
A vendre une superbe
nichée de

chiens
courant
schwyzois
avec pedigree (nés le
14.4.1997). Bonne
souche à lièvre.
Tél. (032) 462 26 94
ou (032) 462 24 24
de12hà13h
ou (032) 471 21 04
le matin.

165-745889

BATEAU
S GARANTIE

Théorie + Pratique, du PERMIS "A
Suisse et international pour

Voile + Moteur
Le Bouveret (024) 481 85 48
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(. I Samaritains

Les samaritains
sont à leur poste

Pust
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

Novamatic DB 2065 Fr. 29.-

Station de repassage, Tefal 4-Ttf-
Aquagliss Pro 4000 Fr. 379.-

LAURASTAR MAGIC Loc/m. AS indus

Repasser
Fer à repasser à vapeur -**-

Système de repassage Fr. 50.-

I Nous vous proposons les meilleurs mar- I

bas . Nos conseillers résoudront tous vos
problèmes de repassage de façon optimale.
• 'Garantie du prix le plus basl (remboursement

si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas). • Abonnement
service compris dans les mensualités • Conseils

professionnels et démonstration
• Paiement contre facture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d'occasion avantageux

• Réparation de tous modèles et marques
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
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

hète CASH
chaussures, parfums, allme

Hervé MICHELOUD
Entreprise de nettoyage spécialisée

Rte de Riddes 21 -1950 SION
Tél. 027/203.32.14 «g

11Spécialiste en à 3
nettoyage - reteintage 3 >L

et réparation 5 §

deCUIR
«DAIM f.

*£¦
Meubles rembourrés f 55

Vêtements £§
Intérieurs de voitures ° g
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à la projection du film

L'ARMEE DES DOUZE
SINGES m

¦ 

Aujourd'hui
20 billets
à gagner!

Appelez vite le

156 60 164
code 46 (Fr. 1.49/min)

ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste,
concours Cinéma, Armée, case postale 680, 1951 Sion.

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IllMlll -M



iviontorge au moyen
Une exp osition colorée à la maison de la Nature

SION. - Une visite a la maison
de la Nature ne peut que lais-
ser d'excellents souvenirs. La
nouvelle exposition consacrée
au Moyen Age a été fort bien

Une présentation qui devrait plaire à tous les visiteurs. ni

conçue. Avec des moyens sim-
ples, Alexandre Cotty a su
créer une ambiance, le but
n'étant naturellement pas une
présentation exhaustive. Grâce

à différents prêts, tels que
ceux de l'antiquaire Daniel
Forclaz , les intéressés peuvent
survoler des aspects de cette
période de l'histoire. Une re-
constitution du château *de
Montorge détruit en 1417 par
des patriotes Haut-Valaisans a
par exemple été réalisée à côté
d'un mannequin vêtu d'une te-
nue de combat d'un chevalier-
templier vers 1100.

Pour tous les goûts
Les enfants seront à la fête. Ils
découvriront certaines facettes
du quotidien des nobles et des
vilains. Ils auront un aperçu de
la chasse, de la vie de labeur.
Un faucon pèlerin rappelle que
dans le canton, seul le comte
de Savoie pouvait s'offrir le
luxe de la fauconnerie. Le res-
ponsable de l'endroit a en effet
mis en scène plusieurs oiseaux
empaillés. Les métiers de
l'époque sont représentés
grâce à des outils. Le poste dé-
dié au forgeron mérite une

mention spéciale. Les vignes,
les champs, le lac, les forêts
ont aussi été abordés dans cet
accrochage visible jusqu 'à la
fin du mois les mercredis, sa-
medis et dimanche après-mi-
dis. En juillet et août , tous les
jours, à l'exception du lundi,
les portes seront ouvertes.

Esprits en question
«L'homme du Moyen Age se
préoccupait du salut de son
ame» mentionne l'un des pan-
neaux explicatifs. Un symbole
d'une marche de 3600 kilomè-
tres aller-retour depuis Sion
jusqu'à Saint-Jacques-de-
Compostelle a été trouvé. Les
raisons de décès des gens sont
également évoquées. Des indi-
cations sont entre autres four-
nies sur les pendus, exhibés
pendant longtemps sur la col-
line des Potences, loin de la
ville afin d'éviter les odeurs...

Alexandre Cotty a adapte les
jeux des cinq sens au rez-de-

chaussée au thème choisi. Les
jeunes ne se lasseront pas de
ces animations. Ils auront
aussi la possibilité de consulter
les livres de la bibliothèque

pour leurs exposés scolaires.
Ils pourront admirer encore les
tortues de Floride, les fourmis
lions et les serpents du viva-
rium, (cat)

Un bien beau «Creux»

/ an

La troupe de Malacuria
bientôt prête à jouer deux
pièces aux Iles.

SION. - Le nouveau spectacle

GASTRONOMIE

Cette durée est très courte, car vos connaissances de base sont excellentes.
Cependant, afin de débuter cette nouvelle formation dans les meilleures conditions, vous devrez
consacrer une partie de vos vacances d'été à des lectures de français, philosophie, histoire et
géographie. La liste des ouvrages à lire est à votre disposition au secrétariat de l'Ecole Ardevaz.
i 1

de la troupe de Malacuria sera
présenté du 2 août au 6 sep-
tembre, les mercredis, j eudis,
vendredis et samedis dans un
décor naturel. Après «L'incon-
nue du Rhône» en 1990, les
deux metteurs en scène Cathe-
rine Sumi et Jacques de Tor-
renté ont choisi à nouveau le
cadre des Iles. Les représenta-
tions auront lieu par n 'importe
quel temps puisqu'un gradin
couvert de 400 places sera
aménagé. Les spectateurs rece-
vront une couverture pour les
nuits fraîches. Les locations
sont déjà ouvertes auprès de
Billetel à l'office du tourisme.

Offre étoffée
Une ambiance de fête sera
créée. Chaque rendez-vous dé-
butera à 19 heures avec un
spectacle-apéritif intitulé

De gauche à droite: Frédéric Lagger, capitaine, Remy Dubuis,
instituteur et Pierre-André Roux, curé

Après le diplôme de commerce, de nombreux débouchés s'offrent à
vous, parmi ceux-ci, l'Ecole Ardevaz vous propose la préparation
d'un baccalauréat français de type L, littéraire, en une année.

irei
vec une moyenne de 10/20, l'immatriculation dans toutes les
les universités suisses, il donne accès aux facultés de sciences
s *5<v_ale<*: ner pxpmnlp Actuellement la mnuenne He 19/9D est

U 12/20?
lans les écoles paramédicales ou hôtelières, ainsi
[ue, par exemple.
iition pour tout renseignement complémentaire
ilète.

«Séance». Après ce drame en
un acte, le public pourra se
restaurer sur place à la cantine
en fonction déjà depuis 18
heures. Les vendredis, les trois
musiciens professionnels du
spectacle animeront encore un
bal champêtre.

«Le Creux» programmé à 21
heures devrait faire beaucoup
rire de nos défauts. Cette farce
f>aysanne désopilante raconte
es péripéties d'une veuve à

l'esprit déterminé, au verbe
truculent qui veut vendre sa
ferme. Son valet ne l'entend
pas de cette oreille.

Succès génial
Pour sa onzième année d'exis-
tence et son huitième specta-
cle, Malacuria a opté pour des
œuvres de Michel Viala qui a
écrit une bonne cinquantaine
de pièces. (cat)

a. zuber

Publicité

I Jacaues Mavencourt. irw L'écran aéant est installé aux lles dans un cadre idvllia

Atelier musical
public

UVRIER. - Le musicien et con-
certiste Jacques Mayencourt
de Sion, ancien assistant de
Tibor Varga et aujourd'hui so-
liste et privât docent pour
l'alto à la «Staatliche Horch-
schule fur Musik de Heidel-
berg-Mannheim» en Allema-
gne, sera durant trois jours
l'invité de l'hôtel des Vignes
d'Uvrier, dans le cadre d'un
atelier musical ouvert au pu-
blic.

Cette manifestation est or-
ganisée par l'association Musi-
que et vin créée récemment à
Chamoson. Elle débute demain
dimanche par un concert pu-
bbc et gratuit , à 18 heures
dans les salons de l'hôtel. Puis
durant la journée de lundi et
de mardi, Jacques Mayencourt
travaillera avec deux de ses
étudiants, Young-Rim Lee,
alto, et Se-Young Park, piano,
dans les mêmes salons. Le pu-
blic est également invité à sui-
vre gratuitement ces leçons.

Le travail en atelier musical
sera également suivi lundi et
mardi d'un concert public à 18
heures. A l'affiche, des œuvres
de Bach , Brahms, Dittersdorf ,
Hindemith. (wy)

MUSIC- HAliTHÉATRE
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

présente

Samedi 21 juin
dès 21 heures

Variétés 97
La recette de la soirée
sera versée en faveur de

'¦̂^cmPAOU
Entrée Fr. 15.-
Ouverture des portes
à 20 h 30

Info-line:
natel (079) 220 48 28

Shoot généreux
Un chèque en faveur des
victimes de la sclérose en
plaques signé par les foot-
balleurs.
SION. - Pour marquer son 50e
anniversaire, le Groupement
des équipes de football hors-
championnat a remis récem-
ment un généreux chèque de
3000 francs au groupe de Sion
et environs de la Société suisse
de sclérose en plaques, que
préside M. Jean-Claude
Schwery.

Un geste sympathique qui a
mis un terme aux manifesta-
tions du jubilé de ce groupe-
ment sportif , fêté en deux pha-
ses: une soirée de gala et un
tournoi amical de football , où
chaque équipe avait l'obliga-
tion de présenter une équipe
de «juniors».

Rappelons que le Groupe-
ment hors championnat , pré- H____L- __f_H
sidé par M. Michel Roh, re- „ . _, . .  _ _ - i  n, _¦ r. _. 'groupe des équipes de football Remise du chèque «foot» a Jean-Claude Schwery, en présence
constituées dans diverses en- de quelques juniors du groupement. m

treprises et administrations de
la région sédunoise. Ces der-
nières s'affrontent chaque an-
née lors d'un tournoi.

«Ce geste des sportifs envers
des handicapés prisonniers de

leur chaise roulante, c'est un
merveilleux shoot de la géné-
rosité et de l'amitié...» a conclu
M. Schwery, en remerciant le
groupement de cette heureuse
initiative. f*u)*u)

Un écran
sous les étoiles

Le cinéma open an* de Sion
a ouvert les feux hier soir.
SION. - Le cinéma en plein
air. Un rêve que peuvent enfin
réaliser les Valaisans cette an-
née. Les cinémas de Sion pro-
posent en effet pour la pre-
mière fois plusieurs manifesta-
tions cinématographiques en
open air. Un écran géant, placé
aux Des à Sion, ravit les spec-
tateurs les plus exigeants.

Tout a commencé hier soir,
pour se terminer le 13 juillet
prochain. Ce soir, samedi 21
juin , les cinéphiles pourront
voir «Doberman» en avant-
première. Puis, dimanche soir,
le film «Un air de famille» oc-
cupera l'écran et lundi soir, ce
sera au tour de «Breaking the
Wave». Toutes les séances dé-
butent à 21 h 45, à la tombée
de la nuit. Elles ont lieu par
tous les temps, sauf par fortes
intempéries.

Waow!
Les organisateurs conseillent
aux spectateurs de se munir
tout de même d'une petite
laine, car les soirées sont par-
fois fraîches. Mais, le spectacle
vaut le déplacement. Regarder
un bon film et pouvoir admirer
les étoiles entre deux, quel
plaisir.

A noter encore qu 'un con-
cours aura lieu les 23 juin et 5
juillet. Les cinéphiles présents
pourront gagner un voyage en
train de nuit pour le festival de
Locarno, une nuit à l'hôtel et
des entrées au festival pendant
deux jours; et ceci pour deux
personnes. Les élus seront
choisis parmi le public, par ti-
rage au sort.

Bref , goûter aux joies du ci-
néma en plein air ne se refuse
pas. A déguster sans modéra-
tion jusqu^u 13 juillet . (sav)
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SEAT IBIZA, connue pour ses couleurs et ses formes audacieuses. A présent de série: 2 airbags, direction
assistée, antidémarrage, dossiers arrière rabattables séparément. Moteurs racés adaptés à tous les
tempéraments. Climatisation en option au prix de Fr. 850.-. 

MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027/723 20 60

SAXON GARAGE ZODIAC 027/ 744 31 91

CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85

PT-PE-LA-MORGE GARAGE MONT D'ORGE 027 / 346 63 20

SION AUTO-PÔLE SA 027 / 323 7512

SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86
VEYRAS/Sierre AUTOVAL SA 027 / 455 2616
LENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE 027 / 483 27 37

BUè__i__H__U_Ui__A__^__y_UiÉ_-2_ll GROUPE V O L K S W A G E N

La nouvelle Mazda 323 F
climatisée pour fr. 300.-.

Dès fr. 22 900.- (TVA 6,5% incl.), la nouvelle Mazda 323 F est à vous
Avec deux airbags, direction assistée et garantie 3 ans ou ÎOOOOO km
Et si vous préférez une autre 323, la climatisation coûte le même prix
On n 'a jamais fait si frais.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30 0 (027) 455 77 22
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46 <C (027) 323 39 77
MONTHEY: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les dettes <C (024) 471 84 11
Chermignon: Garage I. Barras , 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027)
76712 78. Sion: Garage Ch. Hediger , Bâtasse , 0 (027) 322 01 31.

Rouler de lavant. ITiaZDa

SUPER-LEASING: 2.9%!

Jusqu'à 12 mois GARANTIE 100%
LES MEILLEURES ÉSEURm IRKKBOCCASIONS BBlZaBM
iwrAM '.'ihimË ffiSMïBBBBnni

chellod Tél. (02
Nat. (07

Clausen Tél. (02

12 moi
d'assui
mobilii

WJmT***^*J*E{ ¦®S35'*" (par M. François Dayer)
^UjillUaTAR AGE OLYMPICl
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V^Vjy Audi

VW Golf cabriolet 2.0
VW Golf Super G options 1.8
VW VentoGL 2.0
VW T4 fourgon TDi 4x4 2.4
Audi 100 CC 2.3
Alfa Romeo 155 TS 2.0
Alfa Romeo 33 4x4 1.7
BMW 635 CSi 3.5
Fiat Punto GT 1.4
Fiat Tipo i.e. 16V 2.0
Ford Mondeo Ghia 2.0
Ford Scorpio GL options 2.9
Ford Orion Ghia Si 1.6
Lancia Dedra Le. 2.0
Lancia Dedra HF turbo 2.0
Lancia Y10 Pire Le. 1.1
Lancia Dedra combi 2.0
Mercedes 190 E 2.6
Opel Vectra turbo 4x4 2.0
Renault 5 S/GTX 1.7
Toyota Carina GLi 2.0
Toyota Carina GLi 2.0
Toyota MR2 options 2.0
Hyundai de Luxe H100 2.4

95 verte 3 p. 11700 km 26 900.
94 bleue 5 p. 91 000 km 15 500.
94 bleue 4 p. 75 000 km 15 800.
96 blanche 4 p. 19 500 km 28 600.
87 grise 4 p. 145 500 km 7 500,
92 blanche 4 p. 140 000 km 9 500.
90 blanche 4 p. 119 000 km 6 200.
85 grise 3 p. 243 500 km 6 000
96 grise 3 p. 15 000 km 20200
91 noire 5 p. 66100 km 10 400
93 beige 5 p. 67 000 km 15 900
90 beige 5 p. 91 000 km 9 000
91 rouge 4 p. 145 000 km 8 200
93 rouge 4 p. 57 600 km 11500
91 noire 4 p. 61 000 km 14 700
92 bleue 3 p. 63 000 km 7 600
94 verte 5 p. 50 800 km 21 000
92 rouge 4 p. 60 000 km 26 500
94 noire 4 p. 56 000 km 27 000
89 verte 5 p. 103 500 km 5 000
89 beige 4 p. 79 000 km 7 700

94 noire 4 p. 56 000 km 27 000.-
89 verte 5 p. 103 500 km 5 000.- I
89 beige 4p. 79 000 km 7 700 - _
91 grise 4 p. 88 000 km 9 700 -
91 noire 2 p. 18 500 km 17 500.-
95 blanche 4 p. 97 000 km 11500.- '

OLYMPIC SION ¦
(027) 323 35 82

à la centrale Provins (entrée principale)
Rue de l'industrie 22 à Sion.

Ce voyage est prévu

Les sites sont: le Caire, Charm el-Cheikh,
la mer Rouge, le mont Sinaï, Aqaba, Wadi
Rum, Petra, Ein Gedi, Qumran, Hassada,
Jéricho, Jérusalem et Tel Aviv.

Uous espérons avoir le plaisir de vous
nombreux à cette présentation.

voir

Terre de l'amitié offert par la maison
Provins Valais.

En collaboration avec le

llTiIU-YJ LM-

|\/j "f t % Profitez sans tarder d'un
« -  ̂

__ 
pourcentage aussi bas!TurboDally

Agent régional IVECO pour le Valais:
GARAGE SEDUNOIS S.A. SION 027/203 33 45
F. Venetz AG VISP 027/946 29 02
Bruttin Frères S.A. SIERRE 027/455 07 20
Garage Transit S.A. MARTIGNY 027/722 22 77
Garage du Tonkin MONTHEY 024/471 22 40

Motos
A vendre
Honda CBR 600
1997, 300 km, prix intéressant.
Suzuki GSXR 750R
1997, 6000 km, prix intéressant.
Urfer Motosports, 1920 Martigny.
0 (027) 723 35 55.

036-407542

A vendre

une écimeuse
1 rang complet, pour montage sur

chenillette ou tracteur.
Prix intéressant.

Bonvin Frères, machines agricoles,
supermarché de la batterie,

Conthey-Charrat.
0 (027) 346 34 64.

036-407179

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

077/28 23 64.
36-398663

Moto Guzzi
California 2
couleur + pneus +
freins neufs, exp.

Jeep Suzuki
410
agricole
30 km/h, exp

Peugeot
Scotter
50 cm3, 45 km/h,
dès 16 ans.
0 (027) 473 12 01.

115-72260E

Clio Williams
2.0
année 1996,
21 000 km,
excellent état,
prix sur demande.
0 (079) 206 90 20.

036-407525 Citroën DS
Pallas 21
voiture ancienne,
1972. Occasion uni-
que. Moteur neuf,
boîte, auto, 4 roues
neige, intérieur cuir,
parfait état,
Fr. 3000.-.
0 (024) 471 36 68.

036-406721

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

036-406141

£*k MOTOS
^̂ Jj,W A vendre

Honda CBR 600
1997, 300 km, prix intéressant
Suzuki CSXR 750 R
1997, 6000 km, prix intéressant
Urfer Motosports , 1920 Martigny
Tél. (027) 723 35 55 36-407542

Votre bungalow sur le lac
A vendre

magnifique bateau Fjord
10 mètres, 8 places, grande terrasse arrière, belles cabines cou-
chage pour 4-5 personnes, évier, bac, frigo, W.C. chimique , son-
deur , radio, etc.
complètement reconditionné en 1997 - en parfait état , garantie.
Place d'amarrage possible. Reprise éventuelle. 36-404611

Â ~̂*~~*-~*-~x
JkW Vominique Menut

JËmU* CH - 1897 Bouvere t
Ĵ .̂ 

Chantier novol Té, (0g4) 481 34 40

GARA

I

Tél
Service vente: Chris

J.-Fn

RESTAURANT

ouvert 7 jours sur 7

Notre menu
du dimanche 22 juin

Les trois filets aux morilles
(agneau - porc - bœuf)

Garnitures au choix ou crudités
• • •

Tartelette aux fraises

Fr. 19.90
Nouveau à Sion

| AVEC ALCOOL |

O PLACETTE
 ̂I ^̂  "̂  36-407346

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

f o i *
a le plaisir de vous inviter cordialement

à la

présentation du voyage

346 53 24 .
220 51 12 ™



NOS spécialistes vous
conseillent pour l'arboriculture

FRIED /r\ AGRO

027 «6 2:
HATO_ "Ll emark: Nustar Ou Pont & Co„ Delan WG American Cyanamid,

SOO Zofingen Tél. 062 7461818

de toxicité: Nustar 5, Delan WG 5s. Goëmar lib
r les mises en garde sur les emballages!

Institut des sciences du sport
L'institut des sciences du sport (ISS) de l'Ecole
fédérale de sport de Macolin (EFSM)
recherche , pour une date à convenir, un colla-
borateur ou une collaboratrice scientifique
spécialisé/e dans le domaine des sciences
sociales. Vous serez responsable des tâches
suivantes: organiser et évaluer des enquêtes
menées dans les domaines de la psychologie
du sport et des sciences du sport, en général
dans un cadre interdisciplinaire, établir des
diagnostics en matière de psychologie du
sport et déployer une activité d'enseignement
dans les cours de l'EFSM. Vous aurez égale-
ment la possibilité, dans le cadre des tâches
susmentionnées, d'exercer une activité de
conseil sur le plan psychologique. Exigences
requises: diplôme universitaire, de préférence
en psychologie ou en sciences du sport, incli-
nation personnelle pour la pratique du sport,
expérience dans les domaines des enquêtes et
des statistiques.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Macolin
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen,
réf: PD D' Roland Seiler. SWI, ESSM
2532 Macolin, -r 032/3276330

t-tr.»-"" _ - corn*&"îmfi&.vnJmli

Famille avec
2 enfants (2 ans et
1 mois) chercheInstitut de physiothérapie à Sion

cherche un(e)
physiothérapeute diplômé(e)

Entrée en fonctions: septembre 97.
Faire offres avec documents usuels
sous chiffre D 036-407147 à Publici-
tas, case postale 747, 1951 Sion 1.

036-407147

Nous offrons un poste

d'horloger
pour candidat pouvant prendre

des responsabilités.
Pour de plus amples

renseignements:
0 (027) 306 36 76

Veuillez adresser votre offre
de services à

Monnat et Charmillot S.A.
Rouatope 20, 1912 Leytron

036-407425

IBHUDER
aufstrebendes Unternehmen mitùberzeugenden Produkten

Unser Auftraggeber ist ein erfolgreiches Unternehmen mit modernsten Ferti-
gungsbetrieben. Erstklassige Produkte in den Bereichen Abdichtungs- und
Dàmmsysteme sowie Dachbegrùnung haben zum Erfolg beigetragen. Fur den
weiteren Ausbau der Geschàftstâtigkeit in der Romandie suchen wir als Ges-
prâchspartner fur die anspruchsvollen Kunden (Handel, Architekten, Dachdec-
ker, Isolationsunternehmen und ôffentliche Verwaltungen) eine technisch und
kaufmânnisch versierte, gewinnende Persônlichkeit als

Verkaufsberater
im Aussendienst fur die Région West

schweiz
Der idéale Bewerber hat Erfahrung in der Bau-, vorzugsweise in der Dach-
branche und besitzt die Eigenschaften eines erfolgreichen Beraters mit sehr
gutem technischem Verstàndnis. Ausdauer und Flexibilitàt, Kommunika-
tionsstàrke, methodische und zielgerichtete Arbeitsweise sowie Eigeninitiative
sind weitere Merkmale Ihres Persônlichkeitsprofils.

Gesucht wird ein Verkaufsprofi, bilingue und in der Romandie wohnhaft, der mit
Fachkompetenz und Engagement das bestehende Kunden-Portefeuille pflegt
und die Marktposition weiter ausbaut. Eine grùndliche und systematische
Einfùhrung ist gewàhrleistet. Sie finden eine Aufgabe mit viel Freiraum und
attraktiven Anstellungsbedingungen (Firmenfahrzeug, modernste Kommunika-
tionsmittel, grosszùgige Spesenregelung, fortschrittliche Sozialleistungen). Ihr
Gehalt kônnen Sie weitgehend durch Ihre Leistungsbereitschaft beeinflussen.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Ihre vollstàndigen Bewerbunsunterlagen oder
Anfragen richten Sie bitte an die beauftragte Personalberaterin, Frau Rita Naef.
Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu.

Et
P E R S O N A L  S I G M A ®

ZENTRALSTRASSE 1, 6002 LUZERN TELEFON. 041/211 00 88.
025-109162/HOC
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Goëmar Star 

jeune fille
4 demi-journées par
semaine pour s'occu-
per des enfants et
participer aux tâches
ménagères.
0 (027) 455 95 76,
privé
0 (027) 455 95 78,
prof.

036-407433

un apprenti
monteur
électricien

On cherche

Offre écrite avec co-
pie du livret scolaire à
Tapparel & Aymon
S.A.
Imm. Le Rawyl,
3962 Montana.

036-407206

"WG
ia tavelure
ium

La fanfare municipale
EDELWEISS

de MARTIGNY
met en soumission, à partir de septembre 1997,

le poste de

DIRECTEUR
Offres et prétentions à adresser à la société

avant le 15 juillet 1997,
case postale 2053, 1920 Martigny 2 Bourg.

k 036-407656 J
Oasis bar à Monthey
cherche

barmaid +
extra
0(024) 471 97 16

autour de la floraison

Chœur mixte du Valais central
répertoire profane, cherche

directeur(trice)
pour la saison 1997-1998.
Pour tous renseignements
0 (027) 395 37 50, (027) 395 36 75.

036-407671

Garage de Sion engage

apprenti vendeur
en pièces détachées

Faire offres sous chiffre C
036-407105 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.
036-407105

Entreprise du Valais central,
cherche pour compléter son équipe

un serrurier
débrouillard

activités:
• constructions diverses de serru-

rerie
• réparations, rénovation d'équipe-

ments mécano-soudés.
Profil souhaité:
• esprit constructeur
• caractère sociable
• prêt à se responsabiliser et à s'in-

vestir au sein de l'entreprise.
Ecrire sous chiffre C 036-407655 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-407655

agent commercial
indépendant

¦MMMMBilMM JHAjaiBMÉUpifl D'autres offres d'emploi paraissent dans
pour proposer dans le Canton des JKfl le bulletin hebdomadaire des postes
Villas traditionnelles dans le cadre ^̂~̂^̂ "̂ ^̂^̂^̂^̂™ vacants de la Confédération, «L'Emploi».
d'un Concept réellement novateur. Secteur masse, force, pression Souscription d'abonnement auprès de

et moments de torsion l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale.
Le niveau de commission élevé est Votre tâche: contribuer à la conceptualisation 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
la contrepartie d'un travail Sérieux, et au développement de nouveaux instru- ment préalable du montant de 35 fr. pour
d'un homme OU d'une femme dO- ments de mesure conformément à l'état de six mois ou de 50 francs par année sur le
té(e) d'un tempérament de battant l'art; assurer la construction, l'asservissement compte de chèques postaux 30-169-8.
et d'une force de caractère. . ; *

Adresser CV + lettre manuscrite TOUtOS VOS 311110.1 06$ 311.avec photo sous chiffre .* -»¦-_ - » * -_ r-_» * < -«--_, M. ¦¦ _ w _  _w -_*-w *-.%_-.

G 196-006309 à Publicitas, case s-?*. _r _*%. _*fe __M m ___* _«* _«̂  _§_¦ _ m mam m

^-n.aa -as.on. j | g? (027) 329 51 51

Section de prise en charge
de l'information 2
Nous cherchons un/une collaborateur/trice
pour l'inspection des enregistrements conven-
tionnels et des systèmes d'informations élec-
troniques dans les services de l'administratior
fédérale, pour l'organisation et le contrôle des
versements d'archives et de données informa-
tiques aux Archives fédérales. La personne
que nous cherchons devra aussi conseiller les
offices qui gèrent les documents administra-
tifs et évaluer leur valeur archivistique en
perspective de leur conservation ou de leur
destruction. Nous attendons de vous de
bonnes capacités d'analyse, de l'habileté à
négocier et du talent d'organisation, une
bonne formation, des connaissances en infor-
matique, de l'expérience dans l'administration
des affaires et de l'information. Vous êtes
également prêt/e à suivre une formation com-
plémentaire et à vous engager dans la sauve-
garde de documents historiques de valeur.
Bonnes connaissances de l'anglais. A qualifi-
cations égales, préférence sera accordée aux
candidatures féminines.
Poste à temps partiel: 70%
Lieu de service: Berne
Archives fédérales, service du personnel,
Archivstrasse 24, 3003 Berne, réf. Vy

et la mise en service d appareillage; saisir et
évaluer des données de mesure; prendre la
responsabilité de d'étalonnages et de vérifica-
tions de haute précision dans le secteur pré-
cité ainsi que d'examens dans le cadre des
évaluations de conformité, prescrites légale-
ment, selon les normes et les directives inter-
nationales. Vous êtes responsable de l'exploi-
tation et de l'entretien des installations techni-
ques, des instruments et des appareils auxi-
liaires complexes, de la documentation s'y
rapportant ainsi que du développement des
étalons et des mesures en vue des comparai-
sons nationales et internationales. Votre profil:
formation complète de laborant/ine en phy-
sique ou d'ingénieur/e ETS en microtechnique
ou en mécanique, vaste expérience dans les
domaines énoncés; esprit d'initiative, goût
pour le travail soigné et indépendant; aisance
dans l'expression orale et écrite; bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle ainsi que de l'anglais.
La durée de l'engagement est pour l'instant
limitée à deux ans.
Lieu de service: Wabern/Berne
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Section des essais en vol a Emmen
Préparation et exploitation des stations au sol.
Il s'agit d'un matériel important, intéressant et
assisté par ordinateur, qui sert dans le cadre
des essais en vol. Remplacement du chef de
groupe du traitement des données de vol.
Tâche très variée comprenant l'administration
du système et des banques de données, la
mise au point de programmes en vue de la
représentation en temps réel des données de
vol dans le cadre des essais, l'analyse des
données de vols de nuit à l'attention des ingé-
nieurs d'essais en vol, ainsi que la collabora-
tion occasionnelle aux essais en vol d'autres
groupes de la section. Ingénieur ETS ou
technicien ET disposant si possible de
connaissances d'un environnement client-ser-
veur Digital UNIX/ORACLE et de la program-
mation C. Connaissance de l'anglais.
Lieu de service: Emmen
Groupement de l'armement , division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Service central de traduction
de langue française
L'activité principale consiste à traduire d'alle-
mand en français des textes de nature variée,
parfois difficiles (documentations de presse,
lois et ordonnances, messages du Conseil
fédéral, etc.). Le/la titulaire du poste sera
également appelé/e à participer aux travaux
de révision et à la recherche terminologique.
Vous disposez d'un diplôme de traducteur ou
d'une formation universitaire équivalente et
d'expérience professionnelle; vous vous inté-
ressez aux questions touchant à l'agriculture,
avez l'esprit d'équipe et supportez bien le
stress. Vous savez manier le traitement de
texte et êtes prêt/e à utiliser un système
d'assistance à la traduction (TRADOS). Lan-
gues: le français (langue maternelle) et maî-
trise de l'allemand.
La préférence est donnée aux candidates et
candidats de l'Office fédéral de l'agriculture
(stations de recherches incluses).
Poste à temps partiel: 2x50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne,
réf. Traducteur/trice

Les documents usuels sont à envoyer a
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.

Développement des applications de ges-
tion introduites à la Centrale
Nous offrons une activité intéressante com-
prenant la réalisation de nouveaux projets et
la maintenance de nos applications pour
l'ensemble du Département dans un envi-
ronnement technique moderne. Nous atten-
dons de solides connaissances du système de
gestion UNIX et du système de gestion de
bases de données ORACLE. Une expérience
de plusieurs années de l'analyse et de la réali-
sation de solutions informatiques de la 4" gé-
nération, raisonnement logique et esprit
d'équipe. De préférence avec connaissances
supplémentaires d'une langue structurée de
programmation. La connaissance de l'anglais
est un avantage.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Documentation aéronautique
Traduire, corriger, rédiger ainsi que contribuer
à la rédaction ou adaptation de textes en fran-
çais dont la source est en allemand ou en
anglais. Etablir la terminologie des avions et
systèmes de la SF. Révision et contrôle de la
version de prescriptions rédigées en français.
Vous avez une formation technique et des
qualités rédactionnelles et un emploi
conscient de la langue. Ou alors vous avez un
diplôme de traducteur, (de préférence avec ter-
minologie) et le sens de la technique, avec de
l'expérience dans un domaine technique. Vous
fournirez des textes français prêts à l'impres-
sion à partir de textes allemands ou anglais,
surtout de la documentation aéronautique.
Vous aurez recours à des logiciels modernes
d'aide à la traduction. Langue maternelle: le
français. Très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.
Lieu de service: Emmen
Entreprise suisse d'avions et des sys-
tèmes, service du personnel, 6032 Em-
men. (C 041/2684530. E.Wiirsch

Service a l'étranger
Etes-vous intéressé/e par un emploi en tant
que collaborateur/trice au sein du service de
secrétariat du Département fédéral des
affaires étrangères en vue, plus tard, d'affecta-
tions auprès des ambassades et consulats de
Suisse à l'étranger? Nous demandons que
vous soyez de nationalité suisse, que vous
ayez une formation commerciale, au moins
une année d'activité pratique en tant que
secrétaire . Nous offrons la possibilité de
découvrir d'autres pays et leurs habitants, un
salaire approprié, la sécurité sociale et des
indemnités conformes au lieu de service à
l'étranger. Les intéressélels sont priélels de
demander la documentation et les formulaires
de candidature par téléphone ou par écrit.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
©031/3223232



•rianige revu et corrige
Des couverts pour les p ique-niqueurs et un sentier nature pour le célèbre site

MIÈGE. - Acquise à l'idée que
l'on pouvait mettre en valeur
la pinède de Planige en met-
tant l'accent sur ses richesses
naturelles, l'Association fores-
tière Noble Contrée, et le
Triage Sierre-Noble Contrée
ont étudié un aménagement
global du site en collaboration
avec les communes et bour-
geoisies de la contrée de
Sierre , la grande bourgeoisie
et les sociétés de développe-
ment d'Aminona, Sierre-Sal-
quenen et de Veyras. Un projet
en cinq volets a été mis sur
pied: mesures sylvicoles, dé-
fense contre l'incendie, sentier
nature, construction de cou-
verts pour les pique-niqueurs
et traitement des eaux usées.
Mis à part la restauration syl-
vicole programmée sur dix
ans, ces travaux sont aujour-

d'hui terminés. L'inauguration
s'est déroulée hier.

Neuf nouveaux couverts
Sur place , le visiteur trouvera
désormais le «parcours nature
de l'Engoulevent» d'une lon-
gueur de 1,5 km, équipé de dix
panneaux explicatifs sur la
faune et la flore locales. La
place de pique-nique a été réa-
ménagée et l'équipement exis-
tant a été restauré et complété
par la construction d'un pavil-
lon d'information, de neuf
couverts d'accueil et de plu-
sieurs foyers, de bassins et de
toilettes. Une canalisation
d'eau de 2,5 km, équipée de six
bornes-hydrantes et d'un poste
de première intervention en
cas d'urgence ont été aména-
gés. C'est l'extrême aridité de

la pinède qui a incite les au-
teurs du projet à mettre en
place cet important dispositif.
Tous ces travaux - un demi
million sans les mesures sylvi-
coles - ont été menés à bien
avec l'appui financier de la
Confédération, du canton, des
communes et bourgeoisies de
Sierre et de la Noble Contrée,
des SD de la région et en par-
tenariat avec la Bernoise Assu-
rances qui aide financièrement
trente forêts suisses qui ont
reçu le nom de «Forêt des
ours». C'est à Albert Bétrisey,
agent général de la Bernoise,
qu'a été confié le lancement
officiel de la «Forêt des ours»
de Planige. Une inauguration
qui s'est déroulée hier devant
trois cents invités. Un chapi-
teau avait été dressé pour la
circonstance. L'après-midi

s'est articulée autour d'un
spectacle de cirque tout spé-
cialement conçu pour l'occa-
sion. Les participants ont pu
visiter les lieux et se promener
sur le nouveau parcours na-
ture.

Un site unique
Planige compte parmi les plus
beaux sites naturels du Valais.
Ce coin de paradis se situe au-
dessus de Miège à l'altitude de
900 mètres. Le caractère aride
des lieux, tempéré par la fraî-
cheur des bisses, rappelle la
côte méditerranéenne avec un
je-ne-sais-quoi de typique-
ment valaisan. La vue est ma-
gnifique: la vallée du Rhône du
pied du Simplon à Sion, Fin-
ges, le val d'Anniviers et même
le Cervin s'offrent aux regards.

Christian Dayer
Des couverts pouvant accueillir jusqu'à 180 personnes ont été
construits à Planige, de même qu'un sentier nature. idd

Bénédiction de la chapelle
Ce dimanche à 10 heures,
inauguration de la chapelle
de l'Hôpital.
SIERRE. - Après moultes péri-
péties, temps et contre-temps,
la chapelle de l'Hôpital a fini
par voir le jour. L'enfantement
rut difficile, mais l'enfant sem-
ble être bien accepté. Après
plus de sept ans de travaux, la
construction a été achevée à la
fin du mois de mai de cette an-
née. Parmi les derniers locaux
mis à la dispositon de l'exploi-
tation, figure justement la
nouvelle chapelle. Inondée de
lumière, elle est pleine de
charme et de douceur, phéno-
mène dû à sa forme légèrement
incurvée suggérant la forme de
la terre. L'autel, offert par une
personne anonyme, est sobre.
Sa table en forme de barque
repose sur un socle solide qui
rappelle qu'un établissement
hospitalier doit se bâtir sur un
roc et non comme le précisent
les écrits bibliques sur du sa-
ble.

La chapelle est décorée de
vitraux magnifiques confec-
tionnés par Brigitte Santschi
qui jouent avec la lumière, les
couleurs et le paysage exté-
rieur verdoyant. L artiste pré-
cise son action: «Les couleurs
de la foi... la foi fut tout
d'abord créée à l'image du sa-
crifice. A travers le temps, elle
évolue en se purifiant et en se

Publicité

dépouillant de tout support
humain. Elle s'adoucit , devient
subtile puis lumière dans un
monde bien réel.»

La bénédiction des lieux se
déroulera ce dimanche à
10 heures. La messe sera con-
célébrée par le doyen Amherdt
et l'aumônier de l'hôpital, le

Une chapelle toute de calme et de lumière. ni

Expo de Lathion
SIERRE. - A l'occasion de
l'ouverture de la Galerie du
Bourg (Immeuble Valaisia ,
carrefour du Centre 2), Luc
Lathion présente une exposi-
tion de ses toiles dès le samedi
21 juin , (vernissage à 17 heu-
res). L'expo est ouverte du
21 juin au 2 août 1997, tous les
jours de 15 à 19 heures sauf le
dimanche et le lundi.

Visite des quartiers
SIERRE. - Cet été, l'office du
tourisme de Sierre, Salquenen
et environs propose de partir à
la découverte des quartiers de
la cité du soleil en compagnie
de M. Louis Pont. Le premier
de ces rendez-vous est fixé au
mardi 24 juin , à 8 heures, de-
vant l'office du tourisme, à la
gare. Durée: environ trois heu-
ress. Sierre et ses quartiers of-
frent un parcours exceptionnel

père Placide Dayer. Elle sera
animée par le chœur mixte de
Sainte-Croix. Au terme de la
messe, les fidèles sont conviés
à partager un moment de ren-
contre avec la présence des fi-
fres et tambours du Corps de
Dieu de Villa. La population
est invitée à participer à cette
célébration. (dac)

a qui veut aller a la rencontre
des cultures diverses. Après
Villa, Muraz, Veyras et Bor-
zuat , vous terminerez votre
parcours à Zervettaz, quartier
encore habité par les descen-
dants de ces familles nomades
du val d'Anniviers. Zervettaz...
un quartier à découvrir , suivi
d'une dégustation. Si vous
souhaitez participer à cette vi-
site, n'hésitez pas à vous
inscrire à l'office du tourisme
avant lundi soir, à 17 heures,
tél. 455 85 35.

Fakirisme
GRANGES. - Le 25 juin pro-
chain, le duo d'artistes Robin
Street tentera une première de
fakirisme. Septante gros scor-
pions de plus de dix centimè-
tres seront déposés sur le corps
d'une jeune femme pour un re-
cord mondial de la spécialité.
Ce spectacle aura lieu au parc
d'attractions Happyland à
Granges, à 14 h 30.

Publicité
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Samedi 21 juin et dimanche 22 juin 1997

VENTE SPÉCIALE PROMOTION CERISES VALAISANNES
ET FRAISES VALAISANNES A CONFITURE

Profitez de notre «prix promotion» (valable uniquement lors
des journées ci-dessus) pour vos confitures , congélation, sirops,

desserts et bien sûr pour manger frais.
Egalement à notre kiosque sérac (nature et aux herbes),

beurre, tomme et fromage de l'alpage du col du Lein.
Grand choix de fromage du Valais.

Nous pouvons vous servir à notre bistrot.
Planches valaisannes - Portions de viande séchée, de fromage

et de saucisse

& 5̂® ©
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à Saxon - sortie autoroute

Randogne: bonne année
La commune réalise un
exercice comptable meil-
leur que prévu.
RANDOGNE. - Par rapport à
d'autres communes, la situa-
tion financière de Randogne se
révèle plutôt bonne. Les comp-
tes 1996 laissent apparaître
une marge d'autofinancement
de près de 1,4 million, soit une
hausse de 15% sur le résultat
que prévoyait le budget. D'im-
portants investissements ont
été consacrés pour divers amé-
nagements, notamment dans le
secteur des routes et du service
des eaux avec la construction
d'une station de traitement.

Avec un total d'investisse-
ments de 3,1 millions, l'insuffi-
sance de financement se monte
ainsi à 1,7 million. L'endette-
ment communal augmente
d'environ 750 000 francs pour
atteindre un montant de 7,5
millions. «Cela représente 2500
francs par habitant. En com-
paraison, la moyenne canto-
nale est de 5500 francs par ha-
bitant», précise le président
Marc Zermatten, satisfait du
résultat financier de 1996.

Lors de la récente assemblée
primaire, les citoyens ont ac-
cepté les comptes, de même
qu'ils ont donné leur accord , à
une large majorité, au nouveau
règlement communal d'exécu-

tion de la loi sur la protection
contre l'incendie et les élé-
ments naturels. Ce règlement
vient combler le vide juridique
existant depuis l'introduction
dans la Constitution fédérale
de l'égalité entre les hommes
et les femmes. A l'avenir, il
faudra donc soit accomplir le
service du feu , soit s'acquitter
d'une taxe de remplacement de
100 francs. Cette décision de-
vrait conforter l'idée de cons-
truire une maison du feu à l'est
du lac de la Moubra pour les
pompiers du Haut-Plateau. Le
dernier projet en date est de-
visé à 3,5 millions de francs.
Affaire à suivre. (sybi)

Troisième mouture
Championnat valaisan des
solistes juniors et quatuors
(CVSJQ) à Sion.
SION. - Après deux éditions
couronnées de succès (près de
deux cents participants), les
organisateurs du championnat
valaisan des solistes juniors
élargissent leur manifestation.
Pour la première fois, les qua-
tuors seront aussi de la partie.
Le concours se déroulera au
collège des Creusets à Sion, le
dimanche 7 décembre pro-
chain, veille de la fête de l'Im-
maculée-Conception.

Inscriptions:
délai au 1er juillet

Le programme sera le même
que lors des deux premières
années avec les qualifications
le dimanche matin, le cham-
pionnat proprement dit
l'après-midi et la finale en fin
de journée. Ce concours est ou-
vert aux solistes juniors de 10
à 20 ans. Les musiciens profes-
sionnels ne sont pas admis.

Comme en 1995 et 1996, le
jury sera composé de person-
nalités musicales suisses (Va-
laisans exclus) et d'un musi-
cien étranger. Le délai
d'inscription est fixé au ler
juillet prochain (adresse:
CVSJQ, case postale 2109,
1950 Sion 2). La finance
d'inscription reste fixée à 40
francs (sans changement).

Les deux premiers cham- .
pionnats valaisans juniors de
solistes d'instruments de cui-
vre avaient attiré plus d'un
millier de personnes au collège
des Creusets à Sion. L'an
passé, le titre de soliste cham-
pion toutes catégories était re-
venu à Benoît Barmaz de Vé-
troz , qui a confirmé son succès
ce printemps en décrochant la
couronne nationale à Eglisau
(ZH).

En décembre dernier, Benoît
Barmaz avait triomphé des 177
jeunes solistes inscrits, répartis
en 102 cornets, bugles et trom-
pettes, 26 altos mib, 31 bary-
tons et euphoniums, 16 trom-
bones et 2 basses.

Nouveauté: les quatuors
Sur le modèle de ce qui se
passe déjà au niveau fédéral , le
championnat valaisan innove
en introduisant un concours

mite d'âge pour les instrumen-
tistes.

Les ensembles pourront
s'inscrire dans deux catégo-
ries, moyenne ou supérieure.
La difficulté du morceau im-
posé sera en relation avec ce
choix. Les ensembles de caté-
gorie moyenne interpréteront
le «Trio for four» de Mendels-
sohn, arrangé pour cuivres par
John Buttler. Pour leur part ,
les meilleurs quatuors seront
confrontés au tout nouveau
«Concertino Jubiloso» né de la
plume du jeune et talentueux
compositeur vétrozain Ber-
trand Moren.

Toutes ces partitions seront
disponibles , dès le ler juillet,
chez l'éditeur musical valaisan
Pro Music à Saint-Maurice,
tél. (024) 485 13 00

6900 musiciens de vent
en Valais

Le championnat valaisan ju-
nior de solistes et quatuors
d'instruments de cuivre
(CVSJQ) est organisé par la
Persévérante de Plan-Conthey,
la Marcelline de Grône et la
Concordia de Vétroz. Il a le
soutien de l'Association canto-
nale des musiques valaisannes
(ACMV).

Rappelons que l'ACMV re-
groupe 154 corps de musique
et 6900 membres. Avec cet ef-
fectif , le Valais représente,
après Berne, la plus impor-
tante section de l'Association
fédérale de musique (AFM) qui
regroupe près de 88 000 musi-
ciens, (c)

nonium. u n y a IE

Bulletin d'inscription
(A remplir en caractères d'imprimerie)

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance (jour, mois, année)

Adresse: 

Nfl de tél.: 

Localité: 

Société de musique: 

Morceau choisi: 

Instrument: 

Compositeur: 

Durée: 

Nom du/de la pianiste: 

(Attention: selon l'article 8.4 du règlement, les concurrents jouant
du cornet, du bugle ou de la trompette ne pourront avoir le/la
même pianiste que les concurrents jouant d'un gros instrument.)
Le/la soussigné(e) s'inscrit pour participer définitivement au 3e
Championnat valaisan des solistes juniors et quatuors (CVSJQ)
du 7 décembre 1997 qui se déroulera à Sion. Il/elle déclare avoir
payé ce jour la finance d'inscription de 40 francs (soliste) et/ou
120 francs (quatuor) au c.c.p. 19-5683-3, Banque Raiffeisen,
Grône. Il/elle déclare se soumettre au règlement du concours dont
il a pris connaissance.

Lieu et date: 

Signature: 



Conches Tourisme continue
Echanges de vues sur l'organisation faîtière ,

après la panne de j uin.
RECKINGEN. - Après la dé-
mission du directeur et de la
directrice, le comité de Con-
ches Tourisme avait de quoi
s'inquiéter sur son avenir.

Jeudi soir, le président de
l'organisation Herbert Volken
a convoqué les présidents de
communes et d'offices du tou-
risme (OT), ainsi que la popu-
lation , pour une mise au point.

La vallée de Conches, ses 21
communes et ses 5000 habi-
tants, est un poids lourd tou-
ristique. Elle tient la compa-
raison avec des stations
comme Crans et Montana , Ver-
bier, voire même Zermatt.
Mais ses 1,4 millions de nui-
tées étaient éparpillées entre
13 offices du tourisme. Au dé-
but .de l'automne, Conches
Tourisme a eu comme mission
de chapeauter les OT et de leur
donner une direction com-
mune. Douze avaient accepté
le mariage et cela semblait
bien parti .

Conches Tourisme, un accouchement difficile. ni

venus d'un déficit de commu-
nication. L'un des intervenants
a, d'ailleurs, plaidé pour la pa-
tience. Selon lui, ce n'était pas
facile de passer de l'indépen-
dance à une organisation hié-
rarchisée.

Fixation sur Fiesch
L'autre problème c'est Fiesch.
On y avait établi le bureau de
l'association. Le directeur de
Goms Tourisme en était origi-
naire, ainsi que le président du
comité Herbert Volken, long-
temps à la tête de cette com-
mune.

Première satisfaction pour le
comité: l'assemblée des prési-
dents de communes et d'OT
s'est déclarée en faveur de la
continuation de l'expérience.
Mais sous d'autres formes. La
priorité, c'était de renforcer la
coordination interne: prendre
les informations auprès des of-
fices du tourisme, faire une

des pistes de fond, assurer les
offres.

Ensuite seulement, l'on de-
vait passer à la promotion ex-
térieure. Bien des intervenants
étaient d'avis que les priorités
avaient été inversées, durant
ces huit premiers mois.

Prêts à décentraliser
M. Volken a eu la satisfaction
d'apprendre que l'assemblée
ne désirait pas la dissolution
du comité. Lui-même s'est dit
prêt à passer la main, une fois
les problèmes réglés. Pour
cela , la prochaine assemblée
générale arriverait bien assez
tôt. Quant au bureau de Con-
ches Tourisme, on pourrait
l'ouvrir ailleurs qu 'à Fiesch.

L'on en est arrive à des pro-
positions extrêmes: «Je peux
vous assurer que le prochain
directeur ne viendra pas de
Fiesch», a déclaré M. Volken. Il
a été question d'engager quel-
qu'un d'extérieur à Ta vallée.

A ce point, l'assistance s'est
rendu compte que l'on exagé-
rait. Le secrétaire régional
Bernhard Imoberdorf a résumé
l'état d'esprit de la soirée: «Il a
peut-être fallu cette crise, pour
que nous parlions de problè-
mes concrets. Il semble que
nous ayons pris le chemin du

règlement de nos conflits poli-
tiques, des rapports entre les
communes et les différentes
régions de la vallée.»

Finalement, le président de
Reckingen Rolf Blatter a ré-
sumé la situation: «Nous de-
vrons penser régional. Il n'y a
pas de haut de la vallée ou de
bas de la vallée, mais simple-
ment Conches.»

L'avenir immédiat, c'est
l'engagement d'un nouveau di-
recteur. On va peut-être allé-
ger la structure de Conches
Tourisme, dans un premier
temps. Passer de quatre em-
ployés à deux. Et l'on compte
sur le conseiller Walter Twe-
renbold pour faire la synthèse.
L'ancien membre de la direc-
tion de l'office du tourisme du
Berner Oberland connaît les
problèmes des relations régio-
nales.

Dans le projet de départ,
Conches Tourisme bénéficiait
d'un budget de 500 000 francs ,
pour sa première année, de
600 000 pour la deuxième et de
800 000 pour la troisième.
M. Imoberdorf a également
rassuré sur la taxe d'incitation
touristique, présentée en ce
moment dans les communes. Si
on l'acceptait , l'ensemble des
prélèvements resterait dans la
vallée. (pc)

Riederalp:
erreur humaine

Enquête pénale ouverte
contre le fabricant

de la télécabine.
Une enquête pénale pour
homicide et lésions corpo-
relles par négligence a été
ouverte contre le fabri-
cant de la télécabine de
Riederalp-Moosfluh acci-
dentée le 14 décembre
1996. L'exploitant de
l'installation a été mis
hors de cause par le juge
chargé de l'enquête.
VIÈGE. - Dans un communi-
qué diffusé vendredi , le juge
haut-valaisan écrit qu une
erreur humaine est à l'origine
de l'accident . Un guide valai-
san de 36 ans avait trouvé la
mort et dix-huit autres per-
sonnes avaient été blessées,
certaines grièvement. Trois
des quinze cabines circulant
à ce moment sur le câble
avaient percuté le sol.

Faute de construction
L accident n'est pas dû à une
défectuosité de matériel,
mais à une faute de construc-
tion, écrit le juge. Le rapport
de l'Institut national des es-
sais de matériaux (EMPA)
précise que la cause de l'acci-
dent est la rupture de l'axe
principal suite à une erreur
lors du calcul de la résistance
de la pièce. Les prescriptions
en matière de sécurité n'ont
ainsi pas été respectées. Le
fabricant avait reconnu son
erreur trois jours après le
drame.

D'un point de vue pénal , il
y a donc erreur humaine,
écrit le juge. L. a décidé d'ou-
vrir une enquête pénale con-
tre les ingénieurs responsa-
bles du fabricant, Garaventa

S.A. H a a en outre déposé
une demande auprès du Mi-
nistère public de la Confédé-
ration pour engager d'éven-
tuelles poursuites pénales
contre certains fonctionnai-
res de l'Office fédéral des
transports (OFT).

D'autres installations
arrêtées

La société d'exploitation des
remontées mécaniques de
Riederalp a été mise hors de
cause. L'installation avait été
mise en service en décembre
1995 et n'avait connu aucun
dérangement jusqu'à l'acci-
dent. Suite au drame, l'OFT
avait retiré provisoirement
les autorisations d'exploita-
tion de six installations simi-
laires en Suisse. Le fabricant
avait remplacé les axes soup-
çonnés défectueux et toutes
ont pu rouvrir quelques jours
plus tard. La rupture de l'axe
de la télécabine de Riederalp
avait provoqué un brusque
relâchement du câble porteur
entraînant une forte oscilla-
tion des cabines. Aucune ne
s'est détachée du câble, mais
trois ont percuté le sol. Cer-
tains passagers ont été éjec-
tés. L'installation transpor-
tait 35 personnes au moment
du drame.

L installation a ete remise
en service le 24 janvier après
réparation . Mais le 30 mars,
une nouvelle fissure était
constatée sur une poulie de
guidage. La télécabine a
alors été arrêtée pour la fin
de la saison. Ce dommage,
constaté lors d'un contrôle de
routine, est lié aux répara-
tions faites après l'accident.
(ats)

Chutes de pierres
RANDA. - Des chutes de pier-
res se sont produites dans la
nuit de jeudi à vendredi dans
la région de Randa. La route
en direction de Zermatt et la
voie ferrée Briçue-Viège-Zer-
matt ont dû être dégagées,
mais personne n'a été blessé.
Selon la police cantonale va-
laisanne, le danger est moins
important qu'on ne l'avait
craint au début.

Plusieurs gros blocs de pier-
res de la dimension d'une table

sont tombes sur la route Her-
briggen-Randa vers 1 heure du
matin. Plusieurs pierres sont
également tombées sur la voie
ferroviaire de la ligne Brigue-
Viège-Zermatt. Le service
d'entretien des routes s'est
rendu sur place aussitôt et a
dégagé la chaussée et la voie
ferrée.

La route a été à nouveau ou-
verte hier matin et le trafic
ferroviaire n'a pas été per-
turbé, (ap)

thécaire par rapport à l'h ypothèque
traditionnelle à taux variable. En pro-
posant les prêts hypothécaires fixes, les
prêts hypothécaires basés sur le marché
monétaire et dorénavant les prêts
hypothécaires Portfolio, l'UBS offre à
chaque propriétaire l'instrument con-
venant à ses besoins et à sa capacité de
risque et fait souffler un vent nouveau
dans le marché hypothécaire .

actualitésUBS actualités UBS
Informations et opinions, No 4 /Juin 1997 Union de Banques Suisses

Un vent nouveau dans
le marché hypothécaire
Une transparence de prix totale et des intérêts conformes au marché: telles
sont les caractéristiques de la nouvelle offre de produits hypothécaires de
l'UBS , profondément remaniée. Le client a le choix entre différentes formu-

ployer librement , ce qui se traduit par
une perte de cohérence et de trans-
parence dans l'ensemble du marché
hypothécaire. Cela s'applique tout par-
ticulièrement aux prêts hypothécaires
à taux variable traditionnels.

L'UBS propose de
nouvelles solutions
En sa qualité de leader du marché hy-
pothécaire en Suisse, l'UBS a cherché
- et trouvé - de nouvelles solutions..
Dès le ler juillet , une nouvelle palette
intégralement remaniée de produits
hypothécaires sera disponible. Elle of-
fre au client une transparence totale.
De plus, elle permet à chacun d'opter
pour une formule de prêt dont il es-
time pouvoir supporter les variations
de taux, donc de choisir un produit sur
mesure pour son profil de risque indi-
viduel. Dans tous les cas, le taux hypo-
thécaire sera composé d'un taux de
base et d'une marge individuelle, ins-
crite dans le contrat et reflétant le fac-
teur risque. A l'avenir, l'UBS publiera
régulièrement les taux de base des prêts
hypothécaires, ce qui permettra au
client de suivre l'évolution de son taux

n'est plus fixé par la banque mais dicté
exclusivement par le marché. Le client
sait alors que le prix de son emprunt
n'est soumis à aucun autre facteur. De
plus, et c'est la grande nouveauté , il
peut choisir parmi plusieurs variantes
dont les fluctuations de taux promet-
tent d'être plus ou moins intenses, à la
hausse comme à la baisse. C'est là un
autre point fort du nouveau prêt hypo-
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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.-

• excellent standard de qualité
• situation intéressante

au nord du Cour Roger Bonvin
• quartier jeune et dynamique,

avec toutes commodités
• aide fédérale possible

Demandez notre documentation
et comparez I

Tél. (027) 329 09 40 - Fax (027) 329 67 94

Conthey a vendre

Ardon
A vendre ou à louer

A vendre
à Savièse

villa 414 p
+ sous-sol, parcelle
600 m-', Fr. 1500 -
par mois, év.
échange partiel d'un
appartement 2Vz à 314
¦p.* en ville de Sion
et environs.
Portes ouvertes
samedi 21.6.1997
de 11 h à 12 h 30.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-407700

local
industriel
de 250 m2.
0 (027) 306 15 27.

036-407397

chalet
de 414 pièces
construction en
mélèze. Terrain de
700 m2. Surface
habitable 105 m2.
Directement
du propriétaire.
Ecrire à
Case postale 38,
1965 Savièse.

036-407119

EVIMEH

Occasion a saisir!
Vous avez 45-50 ans, avec
enfants.
Vous aimez un grand jardin, avec
beaucoup de fleurs et petits fruits.
Vous rêvez à la tranquillité totale,
loin du stress des villes.
Vous préférez vivre en pleine
nature à 1000 m, altitude la plus
saine, donc:
Pour raison de santé, nous devons
vendre notre

grand chalet a Icogne
région Crans-Montana, à
10 minutes de Crans, 15 minutes
de Sierre et 20 minutes de Sion.
Terrain 2311 m2 avec piscine chauf-
fée. Surface habitable 260 m** , large
terrasse, 7 pièces, 10 lits, 3 WC et
2 douches, grand séjour avec che-
minée.
Partiellement meublé.
Prix: Fr. 750 000.-.
0 (027) 483 23 54,
pour prospectus.

036-407432

MAYENS-DE-SAXON (VS)
A 1/4 d'heure de la sortie d'auto-
route et des Bains de Saillon (ait.
1200 m), propriétaire vend dans une
zone de verdure et de tranquillité

CHALET NEUF
comprenant: hall d'entrée + cave ré-
duit + cuisine agencée + coin à
manger + séjour avec cheminée +
3 chambres + salle de bains. Terrain
950 m2 aménagé... Accès toute l'an-
née.
... ef une vue imprenable sur la val-
lée du Rhône.
PRIX: Fr. 265 000.-
Hypothèque à disposition. Echange
éventuel contre appartement.
Rens.: 0 (077) 28 22 39

(027) 722 77 70.
036-407178

Chippis
Ancienne maison, à vendre ou à
louer

VA pièces
entièrement rénové avec cachet. Li-
bre tout de suite ou à convenir.
Rens.: 0 (027) 455 75 60,
dès 19 h.

036-407156

Monthey
directement du propriétaire

A vendre

belle parcelle
bien ensoleillée.

Possibilités: 150 m2 habitables
+ locaux secondaires.
0 (021)964 54 84, le soir.

036-407455m
B&B CONSTRUCTION

ARDON
A VENDRE

SUPERBE VILLA
FAMILIALE
de 5 pces 1/2

dès Fr. 550'000.»
terrain et taxes compris

Pour renseignements
Tél. (027) 322.30.76

(079) 213.37.22

BW
Ol

Chamoson
attique neuf

Fr. 2390.- le m2.

4V. pièces neuf
127 m2.

Fonds propres Fr. 65 000.-
+ location Fr. 845.- par mois.
Directement de l'entrepreneur.
Rens. (027) 722 21 67, bureau.

036-407476

A vendre
à Chippis
ancienne
maison
comprenant
2 appartements
de 70 m!.
1 cave voûtée,
1 camotzet ,
év. un jardin
de 300 m2.
0 (027) 455 60 52.

036-407008

terrain
agricole
nu ou arborisé. Aux
environs de Saxon.
Max. 2000 m2.
Ecrire sous chiffre D
036-407212 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-407212

A vendre à Grône
Imm. Morestel

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

036-40728.

A vendre
à Sion-Ouest
appartement
AV? nièces
112 m2, rénové, avec
garage et place de
parc privée.
Fr. 280 000.-.
0 (027) 322 94 48,
0 (027) 329 21 21.

036-405555

Miège
A vendre
terrain a bâtir
1 parcelle 670 m2
zone villa
1 parcelle
1026 m2
zone immeuble.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-407705

Martionv
A vendre
très bel
appartement
VA pièces
4e étage, stores élec-
triques, garage indivi-
duel.
Prix à discuter.
0 (027) 744 17 77.

036-401779

Fully
A vendre

maison
avec terrain.
Renseignements,
écrire sous chiffre Y
036-406820 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl

036-406820

Saint-Pierre-de-Clages
A vendre
appartement
de 41/2 pièces
plus cuisine, bain.
WIR accepté, très bas
prix.
Tél. (032) 466 69 82.

165-745702

A vendre
ou acheter
rapidement
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-407703

MAYEN
à rénover, prix à con-
venir, accès, eau,
électricité.
Tél. (027) 281 12 30

(077) 28 74 60.
36-407524

HMR
A louer à Sion
dans villa

chambre
avec entrée indépen-
dante, cuisinette et
véranda. Fr. 360 -
charges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-407076

A louer à Bramois
2 premiers mois
gratuits!
appartement
de 314 pièces
Fr. 750.- + charges

grand studio
Fr. 550.-
charges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-407429

A louer à Sion,
rue des Casernes 30
libre tout de suite ou
à convenir

appartement
de 314 pièces
+ cave et galetas, en-
tièrement rénové.
Fr. 700.- + les
charges. Place de
parc disponible.
0 (027) 322 42 45.

A louer à Sion

place de parc
dans garage sous terrain
à la rue des Erables 31,

près de la Migros et de la gare
Fr. 100.- par mois
Libre au 1er juillet.

Pour renseignements:
0 (027) 323 30 72.

036-407694

Sion
Cherche à louer

1 appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine

agencée complètement.
Fr. 730.- par mois + charges. Libre

tout de suite ou date à convenir.
Pour renseignements
0 (027) 323 30 72.

036-407690

Sierre - Ile Falcon
A reprendre location

halle industrielle 400 m2

+ galerie 150 m2
2 bureaux séparés, vestiaires,

WC H/F, libre tout de suite.
Pour renseignements

Tél./fax (027) 456 40 48.
036-407706

CAMPS DE VACANCES
ÉVASION SPORTS & LOISIRS

Les organisateurs des camps de vacances pour
enfants Evasion Sports & Loisirs tiennent à préci-
ser que les articles parus dans le «Nouvelliste» et
«La Presse» du 18 juin concernant les affaires de
mœurs d'une organisation dirigée par un Mon-
theysan et un Bellerin ne les concernent en rien.

Nous tenons à rassurer tous les parents
qu'Evasion Sports & Loisirs continue d'exister et
d'axer sa priorité sur la qualité et la sécurité de
ses camps. Notre encadrement d'un moniteur
qualifié pour 5 enfants 24 h sur 24 h assure à
tous un entourage permanent et compétent.

Nos camps se déroulant au Bouveret sont déjà
complets mais pour celles et ceux qui désirent
passer une semaine sympa en montagne, sachez
qu'il nous reste encore quelques places du 30 juin
au 5 juillet dans notre centre de vacances de Vi-
lars. Ab/ Md

36-330-4947

A LOUER
A SION
très beau
414 pièces
de 120 m2

_ 36-407715

0®gim
027/322 77 18

llb. JUII

appartement
414 pièces314 pièces

d'env. 95 m2

fesini
027/322 77 18 1 appartement

de 2 pièces

près des écoles, des
centres sportifs et
commerciaux. Loyer
Fr. 1300.-/mois, char-
ges comprises. Libre
tout de suite ou date
à convenir. Parking
couvert à disoosition

9 h à 12 h/13 h ao à 17 h appartements
A LOUER ?14 et
A SION 314 pièces
dans immeuble récent cuisine agencéeverdure, place de + balcon et place
jeux, de narc

très grand séjour avec
balcon, bain + WC in-
dépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Fr. 1100 -, charges
comprises.
Libre tout de suite ou
date d'entrée
à convenir. 36-407714

9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

!?5S1

A louer
à Monthey

0(027) 203 1913.
036-407401

A louer à Chippis
dans ancienne
maison

+ cuisine, cave. Prix
Fr. 500 - + charges
0 (027) 455 60 52.

A louer à Saxon
troc inli

grand balcon, cuisine
séparée, lave-vais-
selle, parking. .
Fr. 930.- + charges.
0 (027) 322 66 22

(027) 744 33 80.
036-407049

Ardon,
à louer, résidence
Les Gorges,
aide fédérale

appartement
414 nièces
120 m2
Fr. 960.-
studio
42 m2
Fr. 500.-
Place de parc ou
garage disponible.
0 (077) 28 02 49 ou
(027) 30617 33
midi-soir.

036-407197

A louer à Crans

un joli studio
excellente situation,
calme, balcon, loyer
Fr. 550 - + charges.
0(079) 213 83 77.

036-407071

A louer centre ville a Sion
dans petit immeuble résidentiel

magnifique 51/2 pièces
de 140 m2

entièrement rénové, très grand
séjour avec balcon, 4 chambres

à coucher , 3 salles d'eau,
parking couvert.

Fr. 1750.- y c. charges et garage.
Libre tout de suite ou date d'entrée

à convenir.
36-407716

Location immobilière
027/322 77 18

9 h à f t hY13h30à 171*1

i
A louer à Saint-Léonard, quartier
les Dailles.'pour le 1er novembre
1997 * , ,-

appartement duplex
41/2 pièces
tout confort , grande terrasse, ga-
rage pour 2 voitures.
Prix de location Fr. 1590.-, charges
comprises.
Pour tous renseignements:
tél. (01)817 21 15.

249-303506

Martigny
A louer
joli appartement
VA pièces
petit jardin.
Fr. 850 -, charges
comprises.
Libre: 1er juillet.
0 (027) 723 39 18.

036-407347

Les Marécottes
A louer à l'année

3 pièces
4 lits, tout confort ,
balcon, indépendant,
verger.
0 (027) 722 44 25
0 (027)761 15 04.

036-407134

Martigny
A louer
quartier résidentiel
appartement
VA pièces
entièrement rénové
Parc souterrain et
charges comprises
Fr. 1050.-.
Libre: 1.8.1997.
0 (027) 722 37 66.
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La Californie, l'Oregon, l'Etat de Washington au pas de course... le coureur aux portes du Canada

Folle Amérique

Fin avril, Serge et Nicole
abordaient un ultime vira-

ge: celui de la côte ouest de la
Californie, découvrant une
nouvelle sensation de liberté,
retrouvant une forme oubliée
de contact spontané, humant
l'Amérique à pleins pou-
mons. Séduits par la beauté
du paysage, impressionnés
par les gigantesques séquoias,
dits redwoods (qui peuvent
atteindre cent mètres et accu-
ser 2000 ans d'âge), les deux
Suisses se retrouvaient très
vite dans l'Oregon, succom-
bant à une incroyable palette
faite de décors naturels, de
lacs et de rivières. «Aucune
image ne nous a procuré
autant de frissons et autant de
bonheur. Nous sommes heu-
reux d erre la, reconnaissait
Nicole, grisée comme une
pionnière qui découvre une
pépite d'or à la lumière d'une
aurore australe.»
Mais il en est de la beauté
comme du temps. Tout chan-
ge. Un vent d'une rare violen-
ce se lève, rappelant le mis-
tral de la Patagonie. D'inquié-
tants nuages coiffent l'hori-
zon et la mer s'enfle dange-
reusement. «J'ai beaucoup de
peine à tenir le guidon du
scooter note Nicole. Serge
fait presque du sur place.»
Des jours et des jours durant ,
les Roetheli se forgeront un
chemin dans des tourbillons
de poussière. Ce qui les
réconforte, c'est le regard que
les Américains portent sur le
Défi. Regard admiratif que
traduisent inlassablement TV,
radios et journaux. Le Défi

Drôle de sieste idd San Francisco

des ordres: «Le scooter n 'a
pas le droit de rouler à la
même vitesse que le coureur.»
Serge tente de se contenir. Il
explique qu 'il en est ainsi
depuis la Terre de Feu et
qu'en 20 000 kilomètres, per-
sonne ne lui a jamais fait de
telles réflexions. Le ton
monte. Le flic gronde. Ulcéré,
Serge lâche: «T'es quelqu 'un
de stupide, suis ta route et
laisse-nous continuer la

notre.»
Nicole intervient, sentant
qu 'il suffit d'un rien pour que
l'altercation dégénère en
bagarre. Courroucé, le poli-
cier saute dans sa voiture et
met les voiles. Ouf!
Cap sur Portland. Comme à
son habitude, sous la tente,
Serge a épluché le plan de sa
prochaine étape. La ville
compte un million d'habi-
tants. Une fois de plus, Nicole
n'en revient pas: «Un coup
d'œil sur la carte lui suffit
pour tout mémoriser.» De
fait, Roetheli slalome dans la
cité avec une incroyable
aisance. «Il me fait penser à
un serveur exécutant un véri-
table numéro, plateau au-des-
sus de la tête et traversant un
champ de mines.»

Le coup de Nike
Depuis son départ, Nike
compte au nombre des spon-
sors de Serge. Sur les routes
de l'Amérique du Sud et de
l'Amérique centrale, le cou-
reur a usé des dizaines de
paires, témoignant ainsi de la
difficulté du Défi. Impossible
d'imaginer passer à Beawer-
ton sans rendre visite au siège
mondial de la société. Après
vingt-huit mois d'efforts fous
et de souffrance certaine,
Serge se réjouit de serrer la
main d'un des pontes de la
gigantesque boîte. Erreur!
Premier barrage. Deuxième
filtrage. Pendant deux heures,
on va les mener en bateau.
Les Suisses rongent leur
frein , dépités. Enfin , deux
cadres leur accordent trente

J'achète kilomètres
au prix unitaire de Fr. 5.—

soit Fr. 

L'intégralité de ce montant sera
attribué aux programmes de
l'AFLXB destinés à l'enfance
meurtrie à travers ie monde.

Nom

¦ Dès réception de ce coupon,
nous vous enverrons un certificat

8 

attestant votre participation
à cette action, ainsi
qu'un bulletin de versement.

minutes de discussion. Pour
rien. On ne leur offrira pas
même un café. En matière de
coup de pied au c..., on ne fait
pas mieux, pensent Serge et
sa femme.
En foulant l'Etat de Washing-
ton, Serge et Nicole oublient
leur rancœur. La pluie qui
tombe lave l'affront. Un autre
sujet préoccupe Nicole: l'état
de santé de sa grand-mère.
Fin mai, la nouvelle de son
décès tombe. La femme de
Serge s'effondre. Le coureur
l'entoure de sa tendresse, de
son affection. Nicole trouve
la force de balbutier: «Merci,
Serge, de ces instants de
lumière.» Le Défi continue.

Michel Pichon_ 0  ̂0

Impossible de compter le nombre de crevaisons

interpelle visiblement les
gens, n les séduits par son
audace, son côté insensé et le
fait qu'un homme s'en aille
courir ainsi au seul profit de
l'enfance meurtrie.

Stop, police!
D'un pas léger, Serge avale
littéralement l'Amérique,
appréciant l'état des routes,
sensible aux encouragements
de ceux qu'il croise, éprou-

vant une formidable impres-
sion de liberté. Malheur! Il
n'aurait jamais dû loger ce
mot dans sa tête: dans un tin-
tamarre assourdissant, une
voiture de police, lumières et
phares clignotants, coince le
coureur et le scooter. Nicole
raconte: «Une armoire de
deux mètres nous a littérale-
ment sauté dessus, commen-
çant à nous engueuler comme
du poisson pourri, aboyant

Association François-.

Oui, je soutiens l'Association
François-Xavier-Bagnoud

et le Défi américain
de Serge et Nicole Roetheli.

Prénom

Adresse

BRAVO À LA TV
ALÉMANIQUE
Il y a quelques semaines,
dans le cadre de son émis-
sion «Time Out», la TV alé-
manique consacrait une
dizaine de minutes au Défi
américain, projetant des
images tournées par Henry
Rappaz et ses correspon-
dants à Los Angeles. Sensi-
bilisés par l'exploit de
Roetheli, plusieurs dizaines
de téléspectateurs appelè-
rent spontanément, promet-
tant de soutenir financière-
ment le coureur et l'Asso-
ciation François-Xavier-
Bagnoud. Joli pied de nez
à la TSR dont on a pu
apprécier la... pudeur sur
le sujet.
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Après une saison tronquée au pied du Rocher, Grassi débarque

à Tourbillon avec une grosse faim de jeu et de victoires. Vision optimiste.
Les traits sont quelque

peu tirés et la mèche lé-
gèrement rebelle. Rien

d'étonnant à cela. En moins
d'une semaine, Marco Grassi a
réussi le tour de force de se
marier (samedi), de se lier pour
deux ans au FC Sion (mer-
credi) puis de rallier le Valais
dans les délais impartis. De
quoi marquer un homme, fût-il
rompu aux marathons.

Par Christian Rappaz

Avec l'air régénérateur du
Haut-Plateau 3 n'y paraîtra
bientôt plus rien. Notez , le
Tessinois ne se plaint pas. Au
contraire, on le sent plutôt
content d'être là. Une poignée
de main par-ci, une tape ami-
cale par-là , le retour au pays
se passe dans la joie et la
bonne humeur. Le premier
contact n'est pas moins pro-
metteur. Jugez plutôt. «C'est
un beau challenge qui tombe à
pic. J'ai une folle envie de
jouer et de gagner plein de
choses avec Sion.» Pas de
doute, Marco a les crocs.
Bonne nouvelle.

«Je ne suis pas un joker»
- Le fi lm de votre vie s'est

passablement emballé ces der-
niers jours...

- (rire) En effet. Disons que
sur le plan professionnel, les
premiers contacts sérieux avec
le président Constantin re-
montaient déjà à un mois.
C'est cette semaine que les
événements se sont précipités.
Le temps de prendre mes mar-
ques et tout redeviendra nor-
mal.
- Bon. Commençons par le

commencement. Comment al-
lez-vous, Marco?
- Assez bien, merci. Pour ce

qui est de ma santé, mes pro-
blèmes de psoriasis sont défi-
nitivement réglés. A part ça,
j' ai sans doute un léger retard
à combler sur le plan physique
du fait que le championnat de
France s'est terminé deux se-
maines avant le vôtre. Menta-
lement par contre, je suis très
excité à l'idée de renouer avec
la compétition.

- Vous en manquez?
- Bien sur. Douze parties de

matches, c'est peu pour une
saison. É s'agira de retrouver
le rythme et la confiance sur-
tout.

Sept des nouveaux joueurs du FC Sion étaient présents, hier, à Tourbillon pour la reprise des entraînements. On reconnaît, de
gauche à droite: Burri, Seoane, Lengen, Hodel, Wolf, Grassi et Dérivai. mamin

Frustré ^é très négative pour moi. J'en mon choix.
ressens une grande frustration. - C'est un retour au pays dé-

- Pour retrouver le chemin - A c e  point-là? finitif ou juste une saison de
des filets... - J'ai renoncé à des offres relance?

- C'est ça. Cette sensation mirobolantes pour jouer dans - Je n'en sais -trop rien. Ce
me manque terriblement. Cela la principauté. Je voulais ga- qui est certain, c'est que j'ai
dit, j'ai toujours su que je gner quelque chose. Finale- l'intime conviction que nous
n'étais pas un joker (réd.: 2 ment, Monaco a gagné sans pouvons réaliser de belles cho-
buts en coupe de la ligue la moi. ses ici. Et puis, sur le plan per-
saison écoulée contre 26 au
cours de ses deux années pas-
sées à Rennes).
- Afais ça, Tigana n'en avait

que faire apparemment?
- Comment lui en vouloir?

J'ai été blessé les six premiers
mois et par la suite, il n'avait
pas de raisons de changer une
équipe gagnante. Ma seule
chance de jouer était de comp-
ter sur une blessure...
- Marco, quel regard jetez-

vous sur vos années françaises ?
- J'ai vécu deux saisons for-

midables à Rennes et une,
noire, à Monaco. La dernière a

Saison charnière
- Et vous voulez vous «ven-

ger» à Sion?
- Je l'espère bien. Je crois

sincèrement que le club a'les
moyens de réussir de grandes
choses. Avec un peu de chance,
la ligue des champions est
jouable.
- C'est dans ce but qu'on

vous a engagé...
- Evidemment. La perspec-

tive de jouer dans la cour des
grandi» fut d'ailleurs l'argu-
ment décisif qui a influencé

sonnel, la saison qui se profile
sera également très impor-
tante. Tant avec mon club
qu'avec l'équipe nationale
(réd.: 4 matches décisifs pour
le Mondial 98), les challenges
ne manquent pas. C'est une
saison charnière dans ma car-
rière...

Lehmann:
le dernier adieu
A 14 h 44, le «goalie» a définitivement

quitté Tourbillon.
Le retour des héros dans

leur fief a attiré quelques
bonnes dizaines de supporters
hier après-midi. Venus pour
découvrir les nouvelles têtes
comme l'on dit, ou s'imprégner
- déjà - de la nouvelle saison,
la plupart avouaient en fait
avoir surtout consenti le dé-
placement dans l'espoir
d'adresser un dernier adieu à
Stefan Lehmann. Ils n'auront
pas été déçus puisque, con-
voqué seulement dimanche
pour le premier entraînement
du FC Lucerne, son nouveau
club, le portier de l'équipe na-
tionale était bien présent aux
côtés de ses désormais ex-co-
équipiers. Après avoir vidé son
armoire et rassemblé ses der-
nières affaires, le «goalie», vi-
siblement très ému, a pris
congé sur une ultime ovation
de ses nombreux supporters.
Beau joueur , il a souhaité
bonne chance au FC Sion pour

donné et je crois lui avoir
beaucoup rendu.» Il est vrai
qu'avec deux titres, quatre
victoires en coupe et un doublé
à son palmarès, Stefan Leh-
mann a connu une trajectoire
exceptionnelle au pied de Va-
lère. A propos du match des
retrouvailles, à l'Allmend, le
9 juillet prochain, le «goalie»,

qui retrouvera à cette occasion
deux «kops» tout acquis à sa
cause - le seul joueur au
monde dans ce cas sans doute

Bigon: «J aimerais
Giallanza»

Coqueluche

Bronzé, l'œil clair, le sourire
toujours aussi charmeur, Al-
berto Bigon est, de son pro-
pre aveu, un entraîneur heu-
reux. D. a savouré le doublé
en famille sous le soleil de la
Turquie tout en restant en
contact avec son président ,
transferts oblige. «A cet
égard, je suis très satisfait.
Jusqu'ici, les choses se pas-
sent comme je le souhaitais.
Et ce n'est pas fini», lance-t-
il en confiant attendre encore
un attaquant. «Giallanza?
Pourquoi pas. On a écrit
dans votre journal que je dé-
sirais son retour. Je con-
firme.» Hélas pour lui, aux
dernières nouvelles, le Mister
devra sans doute déchanter...

«Borer
sera titulaire»

Reste le problème du gar-
dien. Entendez du successeur
de Lehmann. Sur ce plan , Bi-
gon est clair. «Quoi qu'il ar-
rive, Borer partira titulaire.
C'est notre numéro 1 désor-
mais», a-t-il confirmé hier
après-midi. Devant témoins...

Nigérian Suspendusou Arménien r
Alors que le tirage au sort du

A ce propos et comme an- tour préliminaire de la ligue
nonce mercredi dans nos co- des champions s'effectuera le
lonnes, il semble de plus en 6 juillet seulement, deux Sé-
plus probable que la place dunois savent déjà qu'ils se-
laissée vacante par Lehmann ront privés du match aller du
sera reprise par Baruwa, le 23 juillet (retour le 30). Alain

sur le coup de. 14 heures,
avant de prendre la route de
Crans-Montana plus précisé-
ment, de l'hôtel de la Prairie,
où ils séjourneront jusqu 'à
samedi prochain. Man-
quaient à l'appel Lubomir
Moravcik , qui rejoindra ses
camarades lundi, Luis Mil-
ton, qui a rallié directement
Einsiedeln où il soignera une
semaine durant son genou
droit touché lors de la finale
de la coupe, Roberto Assis,
parti à Mexico négocier son
contrat avec l'Amerika
Mexico, son compatriote Al-
ves, au Brésil pour les mêmes
raisons, le Zambien Dennis
Lota, dont on ne connaît pas
la date exacte de l'arrivée,
Ahmed Ouattara, en Côte-
d'Ivoire avec 'sa sélection na-
tionale, ainsi que le dernier
engagé en date, le jeune dé-
fenseur luganais Matteo Va-
netta (19 ans).

Parmi les nouveaux venus, le
blond et élégant Marc Hodel
fut incontestablement le plus
courtisé par ses nouveaux
fans. Fans féminines en ma-
jorité. Vous avez dit coquelu-
che?



Sion - NE Xamax
le 5 juillet à 19

Pour établir le calendrier, la ligue nationale
a dû composer avec trois impératifs : l'équip e

nationale, les clubs et les coupes européennes

Les exigences de la TV

Sédunois et Neuchâtelois se retrouveront, lors du premier match
de la saison, dans le chaudron de Tourbillon (ici Quentin face à
Kunz). asl

L'établissement du calendrier
de la première phase du cham-
pionnat de LNA 1997-1998,
qui porte sur vingt-deux jour-
nées, a posé des problèmes ar-
dus. Comme le souligne le di-
recteur de la LN, M. Edmond
Isoz, il fallait composer avec
trois impératifs: 1. Protéger
l'équipe nationale; 2. Préserver
les intérêt des clubs engagés
dans les coupes européennes;

coup deux week-ends (26 octo-
bre et 15 novembre).

Après avoir cru longtemps
que les deux représentants hel-
vétiques en coupe UEFA
(Grasshopper et Neuchâtel
Xamax) seraient dispensés du
tour préqualificatif , prévu les
23 et 30 juillet , la LN a dû re-
manier son projet de calen-
drier, supprimer la journée de
championnat agendée initiale-
ment au mardi 22 juillet. Une

Lausanne le samedi 12 tout
d'abord. Les rencontres Lau-
sanne - Zurich et Aarau - Sion
du samedi 19 seront avancées
au mercredi 16. Cette dernière
mesure permettra aux Sédu-
nois de disposer d'une semaine
de repos avant de disputer le
mercredi 23 juillet , leur pre-
mier match de qualification
pour la ligue des champions.
Les promotions d'Etoile Ca-
rouge et du SC Kriens ont
rendu plus malaisé encore l'or-
donnance des matches. Jus-
qu'ici, seuls Grasshopper et le
FC Zurich ne pouvaient pas
jouer en même temps à domi-
cile. Cette contrainte touche
désormais quatre autres clubs:
Servette, Etoile Carouge, Lu-
cerne et Kriens. Ce dernier
club, faute d'un éclairage suf-
fisant pour la LNA, ne peut
pratiquement pas jouer en
nocturne sur son terrain, (si)

3. Tenir compte des exigences
nouvelles de la TV.

L'équipe de Suisse disputera
peut-être sept matches inter-
nationaux entre août et no-
vembre si elle participe aux
barrages des deuxièmes de
groupe du tour préliminaire de
la coupe du monde. En cas de
qualification directe ou mal-
heureusement d'élimination
pure et simple, deux matches
tomberont , libérant du même

lecture attentive du calendrier
montre que les «européens»
bénéficient de la meilleure
case horaire possible.

La difficulté majeure dans
l'ordonnance des premières
journées de championnat con-
cerne la participation de Lau-
sanne-Sports et du FC Aarau à
la coupe Intertoto. Celle-ci
provoquera en juillet des re-
ports de matches : Bâle - Aa-
rau le samedi 5, Servette -

Le nouveau contrat passé avec la SSR et S AT 1,
avec dix matches retransmis en direct, rappor-
tera plus de 6 millions cette saison à la ligue na-
tionale. Il introduit la notion du «splitting», du

souhaité aussi que le samedi plusieurs rencon-
tres se jouent à 17 h 30 déjà. Mais ils ont accepté
l'idée de quelques accommodements, de tenir
compte des habitudes des clubs. L'important
pour la SSR est le respect d'une certaine alter-
nance: quatre matches le samedi, deux le di-
manche au cours de l'horaire d'été (à l'exclusion
du mois de juillet). L'horaire d'hiver compren-
dra souvent une répartition égale entre le sa-
medi et le dimanche. Afin de préserver la régu-
larité de la compétition, les rencontres des deux
dernières journées (30 novembre et 7 décembre)
seront fixées à 14 h 30.

La date de la reprise du championnat, après
la pause hivernale, dépendra en partie de la
participation éventuelle de la Suisse au tour fi-
nal de la coupe du monde. En principe, la pre-
mière journée du tour final et du tour de pro-

partage. Le principe de la journée unique pour
le déroulement d'un tour de championnat est
aboli . Sauf au mois de juillet, afin de tenir
compte du facteur de la chaleur, des rencontres
se dérouleront le samedi et le dimanche.

L'heure du coup d'envoi a fait l'objet de trac-
tations serrées. Tout au long de l'horaire d'été,
qui prendra fin le 15 octobre, les matches du sa-
medi se dérouleront soit à 17 h 30 ou 19 h 30 et
ceux du dimanche à 16 heures. En semaine, ce
sera toujours à 19 h 30. Dès la mise en place de
l'horaire d'hiver, les rencontres dominicales dé-
buteront à 14 h 30 et celles du samedi seront
obligatoirement fixées à 17 h 30. Pour des rai-
sons d'organisation interne, les responsables de
la TV ont demandé l'abandon des nocturnes à
20 heures, afin, assurent-ils, de mieux préparer
l'émission sportive prévue à 22 heures. Ils ont

motion-relégation se jouera lors du dernier
week-end de février 1998.

Le calendrier de la LNB sera publié au début
de la semaine prochaine, (si)

Samedi 5 juillet
Servette - Saint-Gall
Lausanne - Etoile Carouge
Bâle - Aarau
reporté (coupe Intertoto)
Zurich - Lucerne
Kriens - Grasshopper
Sion - Neuchâtel Xamax

Mercredi 9 juillet
NE Xamax - Servette
Grasshopper - Saint-Gall
Lucerne - Sion
Aarau - Kriens
Etoile Carouge - Zurich
Lausanne - Bâle .

Samedi 12 juillet
Saint Gall - NE Xamax
Sion - Grasshopper
Kriens - Lucerne
Zurich- Aarau
Bâle - Etoile Carouge
Servette - Lausanne
reporté (coupe Intertoto)

Mercredi 16 juillet
Lausanne - Zurich
Aarau - Sion

Samedi 19 juillet
Bâle - Servette
Lucerne - Saint-Gall
Grasshopper - NE Xamax
Etoile Carouge - Kriens

Mercredi 23 juillet
Tour préqualificatif pour la li-
cri i __i r*. ot? /->« «a TVIT-vî i-M-i e? ût 1 Q /"•.¦M .T»__»

Mercredi 30 juillet
Tour préqualificatif pour la li-
gue des champions et la coupe
UEFA, matches retour.

Samedi 2
et dimanche 3 août

Lausanne -Saint-Gall
Lucerne - Servette
Aarau - Grasshopper
Etoile Carouge - NE Xamax
Bâle - Sion
Zurich - Kriens

Mardi 5
ou mercredi 6 août

Slovaquie - Suisse
à Bratislava

Samedi et dimanche
9 et 10 août

Servette - Zurich
Saint-Gall - Etoile Carouge
NE Xamax - Aarau
Grasshopper - Lucerne
Kriens - Bâle
Sion - Lausanne

Mardi 12 août
Deuxième tour qualificatif
coupe UEFA, matches aller.

Mercredi 13 août
Deuxième tour qualificatif li-
gue des champions, matches
aller.

Jeudi 14 ou
vendredi 15 août

Lausanne - NE Xamax
Etoile Carouge - Grasshopper
Aarau - Lucerne
Zurich - Sion

Mardi 26 août
Deuxième tour qualificatif
coupe UEFA, matches retour.

Mercredi 27 août
Deuxième tour qualificatif li-
gue des champions, matches
retour.

Samedi et dimanche
30 et 31 août

Servette - Aarau
Lucerne - Etoile Carouge
Grasshopper - Lausanne
NE Xamax - Bâle
Saint-Gall - Zurich
Sion - Kriens

Samedi 6 septembre
Suisse - Finlande, à Lausanne,
coupe du monde.

Mercredi 10 septembre
Norvège - Suisse, à Oslo,
coupe du monde.

Samedi et dimanche
13 et 14 septembre

Aarau - Etoile Carouge
Lucerne - Lausanne
Grasshopper - Bâle
NE Xamax - Zurich
(éventuellement vendredi
19 h 30)
Saint-Gall - Kriens
Servette - Sion

Jeudi 18 septembre Aarau - Zurich
Etoile Carouge - Baie

Premier tour de la coupe des Lausanne - Servette
vainqueurs de coupes avec
l'entrée en lice du FC Lucerne. Samedi 11 octobre

Samedi et dimanche Suisse " Azerbaïdjan

20 et 21 septembre Mercredi 15 octobre
Etoile Carouge - Servette
(éventuellement vendredi à
19 h 30)
Sion - Saint-Gall
Kriens - NE Xamax
Zurich - Grasshopper
Bâle - Lucerne
Lausanne - Aarau

Mercredi 24 septembre
Saint-Gall - Servette
Etoile Carouge - Lausanne
Aarau - Bâle
Lucerne - Zurich
Grasshopper - Kriens
NE Xamax - Sion

Samedi et dimanche
27 et 28 septembre

Servette- NE Xamax
Saint-Gall - Grasshopper
Sion - Lucerne
Kriens - Aarau
Zurich - Etoile Carouge
Bâle - Lausanne

Mardi 30 septembre
Premier tour principal de la
coupe UEFA, matches retour.
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Servette - Bâle
Saint-Gall- Lucerne
NE Xamax - Grasshopper
Zurich - Lausanne
Kriens- Etoile Carouge
Sion - Aarau

Samedi et dimanche
25 et 26 octobre

Si la Suisse ne participe pas
aux barrages des deuxièmes de
la coupe du monde:
Servette - Bâle
Saint-Gall - Lucerne
NE Xamax - Grasshopper
Zurich - Lausanne
Kriens - Etoile Carouge
Sion - Aarau

Samedi et dimanche
18 et 19 octobre

Grasshopper - Servette
Lucerne - NE Xamax
Aarau - Saint-Gall
Etoile Carouge - Sion
Lausanne - Kriens
Bâle - Zurich

Mercredi 29 octobre
Barrage éventuel de la Suisse
en coupe du monde, match al-
ler.

Samedi et dimanche Etoile Carouge - Aarau
1" et 2 novembre Lausanne - Lucerne

Baie - Grasshopper
Saint-Gall - Lausanne Zurich - NE Xamax
Servette - Lucerne Kriens - Saint-Gall
Grasshopper - Aarau Sion - Servette
NE Xamax - Etoile Carouge
Sion - Bâle Dimanche 7 décembre
Kriens - Zurich

Servette - Etoile Carouge
Samedi et dimanche Saint-Gall - Sion

8 et 9 novembre  ̂
x*

max 
" ̂ ^ .Grasshopper - Zurich

Aarau - NE Xamax
Lucerne - Grasshopper
Bâle - Kriens
Lausanne - Sion

Dimanche 16 novembre
Barrage éventuel de la Suisse
en coupe du monde, match re-
tour.

Mercredi 19 novembre
Servette - Kriens
Saint-Gall - Bâle
NE Xamax - Lausanne
Grasshopper - Etoile Carouge
Lucerne - Aarau
Sion - Zurich

Samedi et dimanche
15 et 16 novembre

Si la Suisse ne participe pas
aux barrages de la coupe du
monde:
Servette - Kriens
Saint-Gall - Bâle
NE Xamax - Lausanne
Grasshopper - Etoile Carouge
Lucerne - Aarau
Sion - Zurich

Samedi et dimanche
22 et 23 novembre

Aarau - Servette
Etoile Carouge - Lucerne
Lausanne - Grasshopper
Bâle - NE Xamax
Zurich - Saint-Gall
Kriens - Sion

Dimanche 30 novembre



Reprise à l'étranger
France

Le championnat de France
de première division, qui sera
composé cette saison de dix-
huit clubs (et non plus de
vingt comme précédemment)
et se terminera plus tôt que
de coutume (9 mai) pour
cause de coupe du monde
1998, proposera deux affi-
ches alléchantes le samedi 2
août lors de sa première jour-
née: Bordeaux - Monaco et
Paris Saint-Germain - Châ-
teauroux.

Le champion de France
monégasque se déplacera
donc pour son premier match
en terre girondine alors que
son dauphin et rival parisien
accueillera dans le même
temps le nouveau promu cas-
telroussin, considéré un peu
comme son club filiale. Châ-
teauroux, dont le stade doit
subir des travaux importants
pour répondre aux normes de
sécurité, jouera encore à l'ex-
térieur lors de la deuxième
journée (8 août) et précisé-
ment à Monaco. Le club de la
Principauté accueillera Bor-
deaux lors la 34e et dernière
journée, le samedi 9 mai,
alors que le PSG se déplacera
à... Châteauroux.

Le choc Monaco - PSG ne
se produira pas avant le 21
novembre et la 17e journée
(fin des matches aller), le re-
tour au Parc des Princes
étant prévu le samedi 25
avril à l'occasion de la 33e et
avant-dernière journée.

lre journée (2 août): Bor-
deaux - Monaco, Guingamp -
Cannes, Lens - Auxerre,
Lyon - Metz, Marseille - Le
Havre, Montpellier - Stras-
bourg, Nantes - Bastia , Paris
SG - Châteauroux et Tou-
louse - Rennes.

Angleterre
L'international suisse Ramon
Vega et Tottenham re-

cevront Manchester United,
le champion en titre, lors de
la première journée du cham-
pionnat d'Angleterre (en di-
rect sur Sky TV), agendée au
9 août prochain , alors que la
dernière journée est prévue le
week-end du 10 mai 1998. Le
Fribourgeois de Blackburn
Rovers Stéphane Henchoz, le
deuxième international
suisse évoluant en Angle-
terre, accueillera quant à lui
Derby County.

Première journée (9 août):
Tottenham - Manchester
United, Coventry - Chelsea,
Barnsley - West Ham, Ever-
ton- Crystal Palace, Leeds -
Arsenal, Leicester - Aston
Villa, Newcastle - Sheffield
Wednesday, Southampton -
Bolton, Wimbledon - Liver-
pool , Blackburn - Derby.

Allemagne
La première journée du
championnat d'Allemagne
1997-1998, qui se déroulera
le samedi 2 août , sera placée
sous le signe d'un duel entre
deux internationaux suisses:
l'ancien milieu de terrain de
Grasshopper Murât Yakin,
qui évolue désormais au VfB
Stuttgart, sera en effet aux
prises avec le Munich 1860
de Marco Walker. L'ancien
Sédunois Raphaël Wicky et
Werder Brème se déplaceront
à Karlsruhe tandis que Sté-
phane Chapuisat et Borussia
Dortmund se rendront à Ber-
lin pour y affronter Herta.

lre journée (2 août): SC
Karlsruhe - Werder Brème,
VfB Stuttgart - Munich 1860,
VfL Bochum - Arminia Bie-
lefeld, Schalke 04 - Bayer
Leverkusen, Cologne - Duis-
bourg, Herta Berlin - Borus-
sia Dortmund, Bayern Mu-
nich - Kaiserslautern, SV
Hambourg - Borussia Môn-
chengladbach, Hansa Ros-
tock - VfL Wolfsburg. (si)

L'Uruguay éliminée
La première grosse surprise de la Copa America.

La composition des quarts de
finale de la Copa America, qui
se déroule en Bolivie, est dé-
sormais connue: le Pérou af-
frontera l'Argentine tandis que
la Bolivie en découdra avec la
Colombie vendredi; au pro-
gramme de samedi, les deux
autres quarts de finale met-
tront aux prises respective-
ment l'Equateur et le Mexique,
ainsi que le Brésil et le Para-
guay.Parmi les quatre pays éli-
minés - sur les douze en lice -
on retrouve logiquement le
Chili, le Venezuela et le Costa-
Rica. Par contre, l'échec de
l'Uruguay est plus surprenant ,
même si l'on tient compte que
la «céleste» n'alignait pas ses
meilleurs éléments dans ce
tournoi. L'Uruguay était tout
de même le tenant du titre...

Le Brésil
en gagne-petit

A Santa Cruz, le Brésil a signé
son troisième succès de rang
aux dépens de la Colombie,
battue 2-0 (1-0). Mais les Bré-
siliens l'ont emporté en gagne-
petits, privilégiant la sûreté
défensive plutôt que l'attaque
à outrance. Dunga trouvait
l'ouverture dès la lie minute
tandis qu'Edmundo doublait
la mise après la pause. Malgré
ce revers, la Colombie a tout
de même obtenu son billet
pour les quarts de finale aux
dépens de l'Uruguay, au béné-
fice du plus grand nombre de
buts marqués (5 contre 2).

Dans l'autre rencontre au
programme de cette ultime
journée du tour préliminaire,
le Mexique et le Costa-Rica
ont partagé l'enjeu, sur le
score de 1-1 (1-0). Les Costa-
Ricains ont ainsi inscrit leur
premier point face à des Mexi-
cains pour lesquels un résultat
nul suffisait pour assurer la
qualification, (si)

Le Mexicain Hernandez avait pourtant montré le chemin des filets grâce à un penalty contre le Cos-
ta-Rica, mais son équipe dut partager l'enjeu au terme de cette rencontre. keystone

Groupe C, 3e journée. A Santa Ordre des quarts de finale. Ven- Brésil - Colombie 2-0 (1-0). Santa
Cruz: Brésil - Colombie 2-0 (1-0). dredi, 21 juin. A Sucre: Pérou - Ar- Cruz. 25 000 spectateurs. Buts: 11e
Mexique - Costa-Rica 1-1 (1-0). Clas- gentine. A La Paz: Bolivie - Colom- Dunga 1-0. 68e Edmundo 2-0. Mexi-
sement final (3 matches): 1. Brésil 9. bie. Samedi, 22 juin. A Cochabamba: que - Costa-Rica 1-1 (1-0). Santa
2. Mexique 4. 3. Colombie 3. 4. Cos- Equateur - Mexique. A Santa Cruz: Cruz. 25 000 spectateurs. Buts: 15e
ta-Rica 1. Brésil - Paraguay. Hernandez 1 -0. 61 e Medford 1 -1.
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j^V au 400 m

Istanbul en Suisse

Athlétisme

A_. Pérec renonce

C. I haies
La Française Marie-José Pé-
rec, double championne olym-
pique sur 200 et 400 mètres à
Atlanta, a renoncé à s'aligner
sur 400 m haies lors des cham-
pionnats du monde qui se dé-
rouleront en août prochain , à
Athènes, comme elle l'avait
prévu initialement. Elle ne
s'alignera que sur 400 m plat ,
renonçant du même coup à un
hypothétique doublé 400 m
plat, 400 m haies.

Automobilisme

Bâle (Saint-Jacques) et Genève
(La Praille) ainsi que ceux de
la Pontaise à Lausanne et le
Letzigrund de Zurich, une fois
les travaux de rénovation
achevés. Le nouveau stade du
Wankdorf, une fois sa cons-
truction terminée (soit aux
alentours de 2001) conservera,
quant à lui, son statut de stade
national.

Galatasaray

Galatasaray Istanbul, le cham-
pion de Turquie, séjournera
dès ce dimanche 22 juin sur la
Côte pour se soumettre à une
semaine de stage sur le terrain
de Frangins. Jeudi, les Turcs
seront les hôtes de Servette
aux Charmilles. Le dimanche
29 , ils donneront la réplique à
Grasshopper , au Hardturm,
avant de s'envoler vers New
York, pour la suite de leur pré-
paration.

«Nous y jouerons quatre
matches en l'espace de qua-
torze j ours», explique le mana-
ger général, Mete Razlikli, an-
cien photographe profession-
nel du sport en Suisse, qui a
endossé depuis quelques mois
sa nouvelle fonction dans son
pays d'origine.

Razlikli confirme la pré-
sence des trois mercenaires
Roumains, Hagi, Ilie et Fili-
pescu, sur la Cote. Istanbul est
à la recherche d'un numéro 10:
«Dans le style de Murât Yakin,
par exemple. Mais les joueurs
convoités sont hors de prix.
Mais nos trois Roumains se
plaisent beaucoup en Turquie.
Hagi vit sans doute les plus
belles années de sa vie. Son
état d'esprit est un exemple.»

Arrivé à Lyon en 1992, où il
a d'abord été l'adjoint de Ray-
mond Domenech et de Jean Ti-
gana, il a ensuite succédé à Ti-
gana lors de la saison
1995-1996. Limogé cette saison
en raison de mauvais résultats,
il a été remplacé par Bernard
Lacombe.

Golf

i Morbidelli
i 

, , 
i y  ,

¦BHM °P_ere.IMbdlll à Paris
Le pilote italien Gianni Morbi-
delli, accidenté la veille au vo-
lant de sa Sauber-Petronas sur
le circuit de Magny-Cours, au
cours d'essais privés en vue du
grand prix de France, a été
opéré hier d'une fracture mul-
tiple de l'avant-bras gauche à
l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à
Paris. Morbidelli devrait être
rapatrié au milieu de la se-
maine prochaine.

Cyclisme

•mwA Victoire
r*A( du Tchèque
W 'v| Svorada

Le Tchèque Jan Svorada (Ma-
pei) a remporté, devant le
Français Frédéric Moncassin,
la deuxième étape du Tour de
Catalogne, dont le sprint mas-
sif a été marqué par une spec-
taculaire chute de plusieurs
coureurs, à 200 mètres de la li-
gne d'arrivée à Lerida. Le Bri-
tannique Chris Boardman con-
serve son maillot de leader au
terme de cette étape de 163,8
km entre Puerto Aventura et
Lerida.

Football

—¦£. Jiirg Studer
Jf * aux

'o I Young Boys
Le défenseur Jûrg Studer
(31 ans) a été transféré, avec
un contrat de trois ans, du FC
Zurich aux Young Boys, rélé-
gués en LNB. Studer a disputé
cinq matches internationaux
et a fait partie du cadre de
l'équipe de Suisse à la coupe
du monde 1994 aux Etats-
Unis. Il évoluait depuis quatre
ans au Letzigrund, après avoir
joué à Lausanne.

La recommandation
de l'ASF

Le comité central de l'Associa-
tion suisse de football (ASF), a
décidé de recommander cinq
projets de construction de sta-
des dans le cadre de la NA-
SAK, (concept des nouveaux
stades nationaux), afin qu 'ils
puissent bénéficier de l'aide fi-
nancière de la Confédération.

Sont concernés par cette dé-
cision, les nouveaux stades de

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

a ¦ ottelé m = monté il = disqualifiéo = orreie m = monte o = oisquoime g

1 P. Février-V F 8 Brunehaut P. Février-V 2800 m D_Da0a7_0_D_D_ 75/1
2 G. Lefrou F 8 Baicy Girl G. Lefou 2800 m OaDaOaOaZaO-OaDaSa 45/1
3 Ph. Giard H 7 Condé d'Enghien B. Piton 2800 m OaSaDmSaOaDaOaDa Oa 9/1
4 J. Leneveu M 7 Cosworth Ph. Gillot 2800 m DaDaDa0a(96)Da0aDa 35/1
5J. -F. Popot H 7 Conifère du Vivrot J.-F. Popot 2800 m 0o3a7mDmDaDmlm5m4a 25/1
6 G. Leveau F 8 Belledyrène Th. Leveau 2800 m I_0_3a0- la2a6a0_3_ 14/ 1
7 G. Bouin M 7 Chesterfield V. Viel 2800 m l_6aD_5a6_0a(96)D_ 11/1
8 A. Laurent M 7 Charley Royal A. Laurent 2800 m DalalaDaDaOaSaOoOo 4/1
9 E. Prudhon H 8 Brasillant P. Vercruysse 2800 m Da0oloDo7m0o0a0a 25/1

10 J.-F. Popot H 7 Cadran du Scion R. Martinet 2800 m 6a3a0aDa6o5a7a2a0a 7/1
11 H. David M 8 Be Quiet H. David 2800 m 4a5a0oDa5a0a(96)0a 9/1
12 E. Prudhon H 8 Beau Soir de Mai J. Verbeeck 2825 m Da2a1aDa6a7a(96)2a 5/1
13 M. Lenoir M 7 Caïd du Penil M. Lenoir 2825 m 0a0a0aDa3aDaDa7a7a 12/1
14 Ch. Chalon F 8 Buenaventura Ch. Chalon 2825 m 0a0m0a0a0aDa7aDo0a 25/1
15 A. Bézier M 9 Adorioz D. Dauverne 2825 m 0a0a0a0a(96)5a0a0a 35/1
16 A. Friboult M 7 Cinvertin M. Fribault 2825 m 0a5aDa6m0o0a5ala7m 14/1
17 G. Mole H 8 Beau Gosse Joyeux P. Levesque 2825 m Da0aDaDaDm6mDm0mDa 45/1

*.

Espagne, Argentine

qualifiées
et Angleterre

L'Espagne, l'Argentine et
l'Angleterre ont assuré leur
qualification pour les huitiè-
mes de finale des champion-
nats du monde des moins de
20 ans en s'irnposant au cours
de la deuxième journée de
leurs groupes respectifs (D, E
et F). L'Espagne a dominé le
Paraguay 2-1, l'Argentine a
battu le Canada sur le même
score et l'Angleterre a écrasé
les Emirats Arabes Unis 5-0.

Huit équipes sur les vingt-
quatre seront éliminées après
le premier tour.

Koilov reste
à Lucerne

Le FC Lucerne a engagé défi-
nitivement le Bulgare Hristo
Koilov (27 ans). Le milieu de
terrain était arrivé en début
d'année en provenance de Lo-
comotive Sofia et faisait l'ob-
jet d'un prêt. Il a signé un con-
trat de deux ans.

Guy Stephan
nouvel entraîneur

de Bordeaux
Guy Stephan (41 ans), ancien
entraîneur de Lyon, sera le
nouvel entraîneur des Giron-
dins de Bordeaux en remplace-
ment de Rolland Gourbis parti
pour Marseille.

•̂  Quirici

Alberto Tomba

¦r passe
s\ 1 le eut

Le Tessinois Paolo Quirici a
passé le eut du German Open,
au château de Nippenburg
près de Stuttgart, en tournant
dans le par (71) au second tour
pour un 42e rang (142) à mi-
compétition. L'Espagnol Igna-
cio Garrido, leader, totalise
132 coups.

à Interlaken
Le plus prestigieux joueur par-
ticipant à l'Open d'Interlaken
sera l'Italien... Alberto Tomba.
Le triple champion olympique,
qui possède également des
qualités dans ce sport , sera
présent le 23 juillet pour le
tournoi pro-Am. Prévu du 24
au 27 juillet, le tournoi ber-
nois, comptant pour l'Euro-
pean-Challenger Tour, accueil-
lera notamment le Suisse
Paolo Quirici et deux anciens
vainqueurs, l'Australien Jamie
Taylor (1993) et le Britannique
Neal Brigg (1994).

Tennis

•£- Wimbledon
CV^V AgassiN l forfait
L Américain André Agassi,
vainqueur en 1992, a confirmé
qu'il était forfait pour les «in-
ternationaux» de Grande-Bre-
tagne de tennis, qui commen-
cent lundi sur le gazon de
Wimbledon, en raison d'une
blessure. Agassi, 27 ans, souf-
fre d'une poignée et n'a pas
disputé de compétition offi-
cielle depuis plus de deux mois
et sa défaite face au Suédois
Magnus Norman au deuxième
tour à Atlanta.

Il est le septième joueur de
marque à déclarer forfait pour
Wimbledon après l'Autrichien
Thomas Muster, le Suédois
Thomas Enqvist , les Espagnols
Alex Corretja, Sergi Bruguera ,
Albert Costa, Alberto Berasa-
tegui et Félix Mantilla.

Klosters: Laura Bao
en demi-finale

La Genevoise Laura Bao
(15 ans) s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi Future
de Klosters (10 000 dollars).
Après avoir écarté la Tessi-
noise Emanuela Zardo dans un
match interrompu jeudi au dé-
but du 3e set, la Carougeoise a
dominé en quarts de finale
l'Américaine Singian.

Admise dans le tableau
grâce à une wild card, Laura
Bao affrontera en demi-finale
une autre Suissesse, Miroslava
Vavrinec (No 7), qui a sorti la
tête de série No 1, la Bulgare
Stojanova. (si)

Des soucis pour Yves Briguet
Le Valaisan victime d'ennuis électriques à Monza.
Troisième temps au terme des
essais libres, vendredi matin,
le Valaisan Yves Briguet a si-
gné, dans l'après midi, le
dixième meilleur temps de
cette première journée d'en-
traînements, en vue de la man-
che italienne de la coupe du
monde Supersport , sur le cir-
cuit de Monza.

Au guidon de sa Suzuki, Bri-
guet a connu quelques problè-
mes d'ordre technique: «La

moto s est arrêtée a une di- Rouge s est contente, pour sa
zaine de minutes de la fin de la part , de la 32e place,
séance, à la suite d'ennuis Monza. Coupe du monde su-
électriques. Dommage! Car il persport. Premières séances
aura manqué ces quelques d'essai: 1. Paolo Casoli (It),
tours pour défendre une place Ducati , l'54"390 (181,589 km/
sur la première ligne de la h). 2. Vittoriano Guareschi (It),
grille de départs», avouait le Yamaha, l'55"228. 3. Stéphane
pilote de Lens. Chambon (Fr) , Ducati ,

De retour à la compétition l'55"338. Puis: 10. Yves Bri-
après une assez sérieuse blés- guet (S), Suzuki, l'56"004 32.
sure, dislocation de l'épaule David Rouge (S), Honda ,
droite, le Lausannois David l'58"126. (si)

DIMANCHE

3 N. Rossio M 3 Pedrito
4 B. Goudot M 3 Lutin des Bois
5 F. Bellenger H 3 Kenyan
6 F. Chappet M 3 Le Topolino
7 Y. Lallemann M 3 Mister Ken
8 J.-M. Capitte M 3 Zadiani
9 J.-P. Deloporte M 3 Kingàs Winner

10 R. Gibson M 3 Sinécure
11 A. de Royer-D. M 3 Tavildaran

13 P. Demercastel M 3 Kiss The Sky
14 J.-F. Bernard M 3 Phare A Day
15 V. Dissaux M 3 Linikiss
16 A. Fobre M 3 Subtle Influence

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Gains
p = plot o = obstacles d = disqualifié

1 J. Bertr. de Balanda F 3 Kaldance
2 P. Barbe M 3 Alceste

12 P. Desrosiers F 3 Wessmula

17 A. Moussac F 3 Berensa

T. Gillet 58,5 3plp2p4p 80 000
V. Vion 56,5 Ip7p4p3p(96)6p2p5p 130 000
T. Jarnet 56,5 6p8p6p4plp2p6p6p 155 000
AJunk 56 Ip2p4p3plp(96)8p3p 83 000
0. Peslier 55,5 0plplp(96)6p5p 70 000
F. Head 55,5 5p7p4p3p4p8p0p 2 300
D. Bouland 55,5 4p0p5p6p3p 0
S. Guillot 55,5 0p3p8plplplp4p3p 245 000
T. Thulliez 55 9plp0p3p5plp2p0p0p 150 000
D. Bœuf 55 Ip2p5p4p0p 97 000
G. Mossé 55 2p3plp2p 30 000
F. Sanchez 54 3p2p2plp4p9p4p6p 60 000
AJeuft 53 2p0p8p2p8p0p(96)4p 0
F. Blondel 52,5 4plp6p4p 32 000
A. Sanglard 51 0p0p0p0plp5p(96)4p 60 000

) M. de Smyter 51 lp9p(96)0p 55 000
S. Coffigny 49 Ip5p5p(96)6p 75 000



ch relance Pintérê
L'Allemand fait p lier le courageux Agnolutto entre La Chaux-de-Fonds et Kandersteg

Jan Ullrich a l'arrivée a
Kandersteg. keystone

L'Allemand Jan Ullrich a re-
lancé l'intérêt de la 61e édition
du Tour de Suisse. Vainqueur
détaché de la 4e étape La
Chaux-de-Fonds - Kandersteg,
il a laissé à 3'07" le surprenant
leader Christophe Agnolutto.
Le Français a dévoilé ses limi-
tes. Bien qu'il possède encore
une avance de près de neuf mi-
nutes au classement général,
Agnolutto n'est pas à l'abri des
assauts des favoris qu'il avait
piégés la veille.

En difficulté dans le col du
Gurnigel, le maillot d'or devra
à nouveau puiser dans ses ré-
serves dans le contre-la-mon-
tre de ce samedi, sur 31 km 500
à Spiez. Et dimanche, ce sera
l'étape reine. Et même si celle-
ci devait se retrouver tronquée
(neige et pluie au Nufenen, le
plus haut col suisse, 2428 m),
la position d'Agnolutto devrait
s'affaiblir encore, sans aucun
doute. Avec la démonstration
dont il nous a gratifié ce ven-
dredi , avec le contre-la-montre
de samedi (Ullrich avait do-
miné Riis dans cette exercice
au dernier Tour de France), il
paraît très difficile d'aller
chercher l'ex-Allemand de
l'Est

Une courte
avance

Sur la ligne d'arrivée de Kan-
dersteg, après 183 km, parcou-
rus entre La Chaux-de-Fonds
et la station de ski de l'Ober-
land bernois, Ullrich l'empor-
tait avec 38" d'avance sur l'une
des révélations du dernier
Giro, Stefano Garzelli, 2e, et
l'étonnant Suisse Rolf Meier,
3e. Michèle Bartoli , le vain-
queur de Liège - Bastogne -
Liège, sauvait une remarqua-
ble 4e place après 145 km
d'échappée. Cinquième, l'an-
cien leader Oskar Camenzind a
dû nourrir quelques regrets de

n'avoir pas poursuivi l'effort
dans le Gurnigel avec UUricb
et Garzelli qu'il accompagnait,
alors, facilement.

Vainqueur du Dauphiné,
l'Allemand Udo Bôlts a ter-
miné 6e devant un troisième
Telekom, Jens Heppner. Sont
également revenus au premier
plan d'une étape de haute te-
nue, le vainqueur de la saison
passée, l'Autrichien Peter Lut-
tenberger (9e), Beat Zberg
(10e), Nicola Miceli (autre ré-
vélation du Giro, lie), Bjarne
Riis (13e) et Alex Zûlle (17e).

Plusieurs grands
perdants

Ont confirmé ne pas être au
mieux de leur forme: Tony Ro-
minger,. 29e à 2'28"; Serguei
Gontchar (Ukr) 39e, et aussi
Evgueni Berzin et Laurent Ja-
labert , qui ont terminé dans le
sillage du malheureux maillot
or Christophe Agnolutto, 42e
de l'étape. 62e à 6'57", Mauro
Gianetti fut même l'un des
premiers lâchés dans le Gurni-
gel.

Dans le «gruppetto», à
15'01", on retrouve quelques
noms illustres aussi: Gianni
Bugno (92e), Marco Pantani
(102e), Marco Vergnani (4e du
classement général, 107e). Plus
loin encore, Axel Merckx, 112e
à 17'26". Pantani se pose quel-
ques questions en vue du Tour
de France.

Au classement général,
Agnolutto compte encore 2'24"
d'avance sur Valentino Fois
(l'Italien a fini l'étape 32e à
2'46"). En 3e position , Jan Ull-
rich emmène désormais le
groupe des favoris à 8'32". (si)

Jan Ullrich: les derniers coups
de pédale avant la victoire.

keystone

4e étape: La Chaux-de-Fonds
- Kandersteg (183,2 km): 1. Jan
Ullrich (Ail, Telekom) 4 h 26'23»
(moy. 41,264). 2. Stefano Garzelli
(It) à 38". 3. Roland Meier (S) m.t.
4. Michèle Bartoli (It) à 1r08". 5.
Oskar Camenzind (S) à V11". 6.
Udo Bôlts (Ali) m.t. 7. Jens Hepp-
ner (Ail) à 1 '14". 8. Francesco
Secchiari (It). 9. Peter Luttenber-
ger (Aut). 10. Beat Zberg (S). 11.
Nicola Miceli (It). 12. Danny Ne-
lissen (Ho). 13. Bjarne Riis (Dan).
14. Philipp Buschor (S). 15. Dirk
Baldinger (AN). 16. Pascal Hervé
(Fr). 17. Axel Zûlle (S). 18. Leo-
nardo Piepoli (It). 19. Felice Put-
tini (It). 20. Félix Garcia (Esp). 21.
David Extebarria (Esp). 22.
Gianni Faresin (It), tous m.t. 23.
Niki Aebersold (S) à 1'44". 24.
Alexander Moos (S) à V56". 25.
Giuseppe Tartaggia (It) à 1'59".
26. Andréa Patuelli (It) m.t. 27.
Danièle Nardello à 2'01". 28. Rolf
Aldag (AH) à 2'21". 29. Tony Ro-
minger (S) à 2'28". 30. Mauro
Bettin (It) à 2'46". Puis: 31. Daniel
Paradis (S). 32. Valentino Fois (It).
34. Franz Hotz (S). 36. Fabian Je-
ker (S). 37. Francesco Casa-
grande (It). 38. Erik Breukink
(Ho). 39. Serguei Gontchar (Ukr).
42. Christophe Agnolutto (Fr) à
3'07". 43. Evgueni Berzin (Rus).
44. Laurent Jalabert (Fr) m.t. 50.
Rolf Huser (S) à 4'18". 55. Alberto
Elli (It) à 5'46". 57. Johan Mu-
seeuw (Be) m.t. 62. Mauro Gia-
netti (S) à 6'57". 63. Erik Zabel
(AH) . 64. Wilfried Peeters (Bel).
69. Rolf Jârmann (S). 70. Fabrizio
Guidi (It) m.t. Puis: 76. Pierre
Bourquenoud (S) à 15'01". 77.
Daniel Schnider (S). 79. Markus
Zberg (S). 117. Marcel Renggli
(S). 142 coureurs au départ, 136
classés. Non-partant: Amilcare
Tronca (It). Abandons: Michèle
Laddomada (It), José Garcia
(Esp), Mirko Celestino (It), Silvio
Martinello (It), Roberto Petito (It).
Disqualifié: Carlo Finco (It), 120e
de l'étape, pour s'être accroché
à une voiture.

Classement général (après la
4e étape): 1. Christophe Agno-
lutto (Fr, Casino) 14 h 02'47". 2.
Valentino Fois (It) à 2'24". 3. Jan
Ullrich (Ail) à 8'32". 4. Roland
Meier (S) à 9'08". 5. Oskar Ca-
menzind (S) à 9'17". 6. Danny
Nelissen (Ho) à 9'24". 7. Stefano
Garzelli (It) à 9'27". 8. Udo Bôlts
(Ail) à 9'31". 9. Philipp Buschor
(S) à 9'43". 10. Félix Garcia (Esp)
à 9'47". 11. Dirk Baldinger (AH) à
9'48". 12. Jens Heppner (Ail) à
9'55". 13. Beat Zberg (S) à 9'58".
14. Gianni Faresin (It) à 10'03".
15. Pascal Hervé (Fr) à 10'08".
16. Alex Zûlle (S) à 10'09". 17.
David Extebarria (Esp) à 10'10".
18. Francesco Secchiari (It) à
10'14". 19. Bjarne Riis (Dan) m.t.
20. Peter Luttenberger (Aut) à
10'16". 21. Michèle Bartoli (It) m.t.
22. Danièle Nardello (It) à 10'28". - Sitôt le Tour de Romandie "* ¦
23. Alexandre Moos (S) à 10'36". terminé, j'en ai profité pour -j tm
24. Leonardo Piepoli (It) à 10'38". récupérer un peu. Je roulais un *«tf
25. Felice Puttini (S) à 10'39". 26. j our, mais pas forcément le *wAndréa Patuelli (It) m.t. 27. Niki lendemain. Puis, j'ai refait un
Aebersold (S) à 10'41". 28. Giu- travail foncier, a raison de ES
seppe Tartaggia (It) à 10'46". 29. cinq, six ou sept heures quoti- \%Nicola Miceli (It) m.t. 30. Rolf Al- diennes. L'objectif consistait à *«,dag (Ail) à 10'54". Puis: 31. Tony solidifier une base qui devrait
Rominger (S) à 11'12". 33. Daniel me permettre d'aller jusqu'à la
Paradis (S) à 11'25". 34. Franz fin du mois d'octobre. Ici, au
Hotz (S) m.t. 35. 38. Fabian Jeker Tour de Suisse, je reprends(S) à 11*43". 49. Rolf Huser (S) à donc la compétition et essaie
13'06". 69. Rolf Jârmann (S) à de retrouver cette intensité15'46". 71. Mauro Gianetti (S) à que je n>ai pas travaillée à16'07". 84. Pierre Bourquenoud ^entraînement. Je dois retrou- L*-S) à 23'34". 85. Markus Zberg ver le bon rythme, les bonnes(S) à 23'37". 96. Richard Chassot sensations(S) à 23'51". 100. Daniel Schni-
der (S) à 24'10". 101. Daniel - Vous débarquez sur le Tbur
Atienza (Esp/S) à 24'47". 119. ^e Suisse avec des ambitions
Marcel Renggli (S) à 26'49". 129. bien limitées? J A
Alessandra Romio (It) à 29'22" . _ Pendant plus de quarante TM\11R Irlamiar Macc_A Plnmininne Jn..__ ;_ _ > _; J: uu . ^ucmici i_ ia__c; i_._»i m u Huc jours, je n ai aispute aucune
Bozzi (Fr) à 50'50". (si) course. Je ne dispose donc Mauro Gianetti: le Tessino

d'aucun point de repère. Et je son public, demain.

Kandersteg:
Boris Charpilloz/ROC

- Mauro Gianetti, depuis le
Tbur de Romandie, vous n'êtes
plus apparu en course. Et voilà
que vous faites votre retour à
ta comp étition à l'occasion du
Tour de Suisse. Qu'avez-vous
fait pendant tout ce temps?

•

La lucidité de Gianetti
Le Tessinois s 'estime un peu «juste» pour jouer la gagne

demain dans le val Maggia.
Demain dimanche, les cou-
reurs seront mis à rude
épreuve. Spiez - Bosco Gurin:
c est ni plus ni moins que l'éta-
pe-reine de ce 61e Tour de
Suisse. S'il n'avait pas marqué
un temps d'arrêt après le Tour
de Romandie, Mauro Gianetti
aurait été tout désigné pour
jouer la gagne dans le val
Maggia, devant un public en-
tièrement acquis à sa cause.
Mais le Tessinois revient à la
compétition sur les routes hel-
vétiques et sa forme actuelle
lui ordonne de faire preuve
d'une certaine sagesse a l'ap-
proche du Tour de France.

crois qu'il n'y a pas de secret
ni de rêve à avoir. Si l'on man-
que de compétition ou on ne
s est pas spécifiquement en-
traîné pour être en condition
aujourd'hui, on ne peut pas es-
pérer jouer la gagne au général
dans une épreuve aussi diffi-
cile que leTour de Suisse.

- On peut cependant atten-
dre de vous que vous montriez

votre maillot à l'avant du pelo-
ton lorsque celui-ci entrera sur
le territoire tessinois...

- Ça me plairait beaucoup
mais ça ne va pas être facile.
L'étape de dimanche est très
dure. D. faut être dans une
forme excellente et avoir de
bonnes jambes pour rouler à
l'avant. En ce qui me concerne,
je ne sais pas encore où me si-

tuer et, de ce fait , je pense que
mon niveau ne me permettra
pas de lutter pour la victoire à
Bosco Gurin. Je le regrette.
- A propos de cette étape du

vl Magg ia, est-elle aussi terri-
ble qu 'on nous l'a annoncée ?
- Oui, elle est aussi raide

qu'on le dit. Il y a une semaine,
je suis allé voir de quoi il en
retournait étant donné que je
n'étais jamais allé dans ce
coin. Et je peux vous assurer
que ce sera pénible. Les quatre

niveau. En ce moment, on n a

dra penser au Tour de France
et sortir de cette course en as-
sez bonne condition afin de
demeurer compétitif dans les
épreuves de coupe du monde,
les «mondiaux», et même en-
core au Tour de Lombardie.
Pour la Grande Boucle, on tâ-
chera d'aider des coureurs

n jour.
C'est clair, je serai
lp TYnir HP TTranpp

ia/era quand



A liquider lits et sommiers métalliques ou
lattes, idéal pour collectivités, Fr. 50- pièce;
sommiers lattes Hasena, dès Fr. 150.-. Fa-
soli meubles, route Riddes 60, Sion. 0 (027)
203 33 01.

Accordéon Cavagnolo, blanc nacré, 3 voix,
cause double emploi. 0 (079) 213 93 06, dès
19 h ou si comebox laissez le no de tél.

Table de jardin, sapin massif , dim. 195 cm x
0,80 cm, avec 2 bancs. Prix à discuter.
0 (027) 346 22 47, repas. 
Vieux vaisselier poncé, 2 portes vitrées,
Fr. 500.-. Articles de bébé, poussette,
Fr. 300.-. Service Berndorf en argent Ou-
chy 909, Fr. 300.-. 0 (027) 306 17 52.

A Champéry: cherchons appartement
4-5 pièces, pour saison d'hiver 1997/98.
0(021) 631 94 58 (bureau) ou 0 (021)
806 45 46 (soir).

Break Audi 200 turbo Quattro, 86, cuir, cli-
matisation, toutes options, pneus, culasses,
turbo, collecteur neufs, Fr. 11 000 - experti-
sée du jour. Fiat 127 Fiorino, 111 000 km,
Fr. 2800 - expertisée du jour. Ford Escort
XR3i, 1985, pour pièces, Fr. 300.-. 0 (079)
204 11 72.

Chrysler Le Baron, 1991, 55 000 km, prix à
discuter. 0 (027) 306 23 96. 
Citroën 2 CV 600 cm3, 1971, pour bricoleur.
Prix à discuter. 0 (027) 455 15 47. 
Cris Craft Cavalier 26, 8 x 2,83 m, entière-
ment refait, 2 cabines, 8 places, place
d'amarrage Genève. Cédé Fr. 20 000.-.
0(027) 764 13 44.

Peugeot 106 XR , rouge Lucifer, juin 1996, Mayens de Saxon (VS), chalet 5 pièces,
15 500 km, Fr. 15 800 -, double airbag, toit cave, habitable à l'année, altitude 1100 m.
ouvrant. 0 (027) 722 33 53. 0 (027) 744 15 86. 
Pick-Up Mazda, 1984, expertisé 1997, Miège, de privé, magnifique attique 3% piè-
100 000 km, Fr. 4700.-. 0 (077) 28 77 26. ces, terrasse, cheminée, vue imprenable.
Range Rover V8, 3.5 injection, 87, Cédé à Fr. 240 000.- 0 (027) 395 44 37.
100 000 km, bon état , Fr. 8500.-. 0(027) Muraz, Chablais valaisan, maison familiale,
207 15 30, le soir. 150 m2 habitable, vue, terrain 830 m2, tran-
Range Rover, 1986, 105 000 km + remorque qHi'ljté. extérieur aménagé. Occasion à sai-
+ jeu 4 pneus clous. 0 (024) 485 29 37. sirl 0 (024) 472 78 59, repas. 

Renault 19 cabriolet 16V, 88 000 km, 1992, ?ï̂ es*, àJ?n
nA?-T_?î ?n, * rénover- terrain

direction assistée, peinture met., jantes alu, 100° m ¦ 0 (U^') 34b 34 37. 
intérieur cuir, etc. Fr. 14 000 - à dise. Saint-Maurice, Bois-Noir, petit chalet ré-
0 (027) 723 13 31. nové, sous-sol, camotzet , terrain 244 m!
Seat Ibiza, 1986, bon état, 3 portes, 2?"' 52 m2 construits. Prix à discuter
130 000 km, Fr. 1500.-. 0 (027) 395 30 35 £LI0?*) 485 28 23 journée ou 0 (024)
ou 0 (079) 220 44 70. 485 43 23 dès 16 heures. 

Subaru Impresia Rallye, 1996, 36 000 km. Savièse-Drône, 4% pièces 125 m!, terrasse
Fr. 29 000.-. 0 (027) 203 16 61, dès 20 h. ?2Um!, 2 caves 1 couvert à voiture,

— ¦ „L m r,r.r, , ; T 1 buanderie. Prix: Fr. 358 000 - ou
Suzuki Samurai 413, 52 000 km, jantes alu, Fr. 1400.- charges comprises. 0 (027)
pneus neufs, crochet pour remorque. Bon 323 33 16 0 (079)218 94 84.
état, Fr. 8300.-. 0 (027) 455 81 10. Natel ; -=  ̂ ' . , Atn  , , „—; 
(0791 355 49 64 Sion local commercial , 110 m2, belle situa-is—'-— — ——_, nr rnn tion en vieille ville. 0 (027) 323 33 55, deSuzuki Vitara 16V cabrio, Fr. 25 500.- ou 14 à 18 h 30
Fr. 500.- par mois. 0 (027) 346 33 00. '——,- —

rr-r __. ' r Sion, coteau de Gravelone, magnifique 3V.Toyota Celica GTi 16V, 1988, blanche, toit pièces, 90 m2, duplex/attique, cheminée, ter-ouvrant, radio CD, très bon état , équipement rasse-véranda, garage, cave et guérite. En-hiver + jantes alu. Fr. 5200.- à discuter. trée indépendante, Fr. 300 000.-. 0 (027)0 (027) 455 81 76 , dès 19 heures. 398 55 55 £ (027) 327 41 22.

Au Camping Robinson à Granges, joli mo-
bilhome, 10x3 m + annexe en bois, pelouse
et jardin. Prix intéressant. 0 (027) 455 41 82.

2 citernes à mazout en plastique,
2000 litres chacune, prix à discuter. 0 (027)
398 42 29, le soir.

Caravane Dethleffs (Beduin Luxux), 1990
5 places, avec store latéral, crochet stabilisa
teur, etc., excellent état, Fr 9700.-, à discu
ter. 0 (077) 28 74 41.

Abeilles, 12 colonies + matériel, avec ou
sans récolte. 0 (027) 783 13 86.

Arme, pistolet SIG P210, calibre 9 mm, état
impeccable, permis exigé, Fr. 1500.-. Fax +
0 (027) 722 08 17.0 (027) 722 08 17. Achète BD. Tél.+Fax (027) 322 50 01, Bon

'¦ zon, Vergers 14, Sion. Je me déplacel
Ovronnaz, à l'année, appartements 
3 pièces, 2 chambres à 2 lits, meublé, *9"a 2100 à 1 roue et fraise de 50 cm
Fr 950.- ce. 0 (027) 306 17 55. 0 (027) 288 37 67. 

Agria 2100 à 1 roue et fraise de 50 cm
0 (027) 288 37 67.

Solarium 26 tubes et appareil de stimulation
musculaire, type Slendertone. 0 (024)
485 29 37.

Châteauneuf-Conthey, on cherche jeune
frand-maman, jeune dame ou fille au pair,

50%, pour garder enfant de 5 ans. Urgentl
0 (027) 346 00 85.

Daimler 3,6 1987 bleu nuit, cuir gris, automa-
tique, climatisation, toutes options, CD,
pneus et batterie neufs, excellent état, exper-
tisée. Fr. 13 OOO.-.0 (089) 210 72 65.

Autochargeuse Bûcher 1500, 1600 heures.
Faneur Reform M12. Faucheuse Aebi.
0 (027) 207 19 42.

Fille au pair Suissesse habitant Martigny
très motivée pour garder un petit enfant fa-
cile, nourrie, non logée. 0 (027) 722 83 93.A vendre auvent Moettler, beige tessin, nu-

méro 2, développement 711-750 cm, pour
caravane, employé 6 mois, payé Fr. 1200.-,
cédé Fr. 500.-. 0 (027) 455 27 88.

Carabine Ruger 7 mm RM, pour gaucher, lu-
nette Habricht 2.5 10x42, état neuf.
Fr. 2500-0 (027) 455 15 47.

Jeune homme cherche petite maison à re-
taper, région Bas-Valais, loyer modéré.
0 (024) 481 24 64.

Personne billingue anglais-français , pour
donner cours. 0 (027) 306 19 22.

Fiat Panda 45, 77 000 km, expertisée
Fr. 1900.-. 0 (027) 323 50 42, repas.

Ford Fiesta 1.41, 1987, 130 000 km, récem-
ment expertisée, Fr. 2900.- ou Fr. 67- par
mois. 0 (027) 346 33 00.

ï°y,°̂ S,arie!,H' l0."̂ .! 92' 39 00° km' Sion, joli 4% pièces, 111m2, dernier étageFr. 7900.-. 0(027) 746 29 16. Fr. 3'5 '5 000.-, urgent, cédé à Fr. 315 000 -
VW Scirocco GT, accidentée, pour nièces, 0 (027) 323 74 19.VW Scirocco GT, accidentée, pour pièces
prix à discuter. 0 (079) 417 22 88.prix a oiscuier. y i,u/aj 41 / _-_: oo. Vétroz, du propriétaire, dans immeuble neuf
4 Citroën 2CV, dont 2 en état de rouler , de 5 appartements, grand 4% pièces, rez
Fr. 2500.- en bloc. 0 (027) 322 78 14, le sud, 125 m2, 2 salles d'eau, pelouse privée
soir. 80 m2 -t- garage privé. 0 (027) 346 20 07.

^̂ ^̂ ^p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Verbier, je vends appartement 3 pièces ,
fï̂ !̂ r̂ W_^r̂ ^̂ ^̂ B avec cheminée , 2 sanitaires , centre station ,

¦2A__l__£__8__k__l__i__i__l garage , Fr. 269 000.-. 0 (027) 771 31 20.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ soir. 
Honda Africa Twin, 04.1991, 33 000 km, «_.i.:__ i.„jii._. *./ „,-A-„,- >,,„„, ,M;.Am tn-7a\ A A R O A  A A  Verbier, Medieres, 3'/! pièces, tranquillité,P(U/*d)44b ^4 44. . vue, Fr. 315 000.-. 0 (021) 791 58 62.
Honda VF 750 Custom, gris métal, modèle .,„_ »u»i«« _.:.-...--. ,: „„.„.i,„ ..>.„ -..
0?O579)52?4OO2Ï 45SUPerbe état ?' 11 5°°- S t̂ sTS ^̂ e^̂ e_-,* u/.),_i4.*i 45 * parc. Fr. 270 000.-. 0 (079) 214 21 45.
Kawasaki VN 1500 SUMO (chopper), état '

options , 1994 , 11'600 km, ¦nMPIVWffPPI'MPOTrBW
Fr. 10'OOQ.-. 0 (027) 722 02 46. il*] «Tl I [?. M .-»I*fr. j  MI
Moto Yamaha 20 M 50 cm3, année 1987, ^̂ mm^̂ ^d^̂ ^̂ ^̂ jn̂ ^
permis dès 16 ans. Couleur noire, deux pla- Martigny, studio meublé avec TV et vidéo,
ces, 34 640 km, très soignée. Prix: Fr. 800.-. Libre tout de suite. Fr. 570.- par mois char-
0 (079) 221 09 23. ges comprises. 0 (027) 722 67 13 
Pan-European, 1996, CBS-ABS, 19 000 km, A louer chalet, simple, pour l'été, dans la
Fr. 18 500.-. 0 (027) 722 66 30. vallée de Tourtemagne. 4 chambres indépen-
Suzuki GSX R 750, noire, 1991, 17 500 km. dant.es, 34 lits superposés possibilité de pla-
Fr. 8500.-. 0 (027) 395 20 62, le soir. cer une tente. 0 (027) 322 24 51. 

Bois de feu, 1 stère gratuit pour 10 stères
commandés 100% quartier foyard de monta-
gne HDB. Fax + 0 (0033) 381 39 07 05

Maçon pour sous-murage.
0 (077) 22 66 75 (dès lundi]Jl. ;nn_/ y.¦ T w M .'u s , ^Xvvroo RR 7= MÎ= i„Srii\ Ford Fiesta 1-4'. 86 nnn km- 1991. radiocas

COTn_»dts100^%^Q Q̂f?ylonv n?1Onta" ( ' ( Y sette. pneus été + hiver, porte-skisgne HDB. Fax + 0 (0033) 381 39 07 05 Martigny, jeune fille sérieuse pour garder Fr. 5800.-. 0 (027) 746 11 64, le soir.
Broyeur à branches Viking, modèle 4050 S, un garçon de 5 ans, 5 jours par semaine, de Fnrri p..nrt cnnhir 1 A I -IORQ narfait itat
à essence, neuf, 3.75 kw , valeur Fr. 2750.-, suite, journée. 0 (027) 722 20 29 privé, exoer^e 0 (027 395 30 74 

P
cédé Fr. 1750.-. 0 (027) 306 59 14. 0 (027) 722 84 22 prof . expertisée. v (v */ )  jas ju /4. 

Martigny, jeune fille sérieuse pour garder
un garçon de 5 ans, 5 jours par semaine, de
suite, journée. 0 (027) 722 20 29 privé,
0 (027) 722 84 22 prof.

Ford Escort Saphir 1.4 1., 1989, parfait état
expertisée. 0 (027) 395 30 74.

Caravane + auvent, 5 personnes. 0 (027)
203 25 57.

Personne pour spectacle humoristique à
Nendaz, pour juillet et août. 0 (027)
306 37 43, dès 17 h.

Ford Fiesta 1.4i, 1988, 92 000 km, récement
expertisée, Fr. 3700 - ou Fr. 86.- par mois.
0 (027) 346 33 00.

Caravane pliable Rapido, très bonne état ,
Fr. 1800.-. 0(027) 481 43 98. 
Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.
Chambre studio, comprenant : 1 lit 90/190,
1 sommier, 1 armoire 3 portes, 1 bureau
avec 3 tiroirs, 1 élément coffre , 1 élément
stéréo, 1 élément base, 1 tiroir, Fr. 1500.-, à
discuter. 0 (024) 471 71 88.
Cheminée française en pierre de Collon-
ges, avec cassette intégrée, prix très attrac-
tif. 0 (027) 723 37 25.

Urgent, cherche appartement 3% pièces à
Sierre, loyer modéré. 0 (027) 455 72 57,
0 (077) 390 770.

ges, avec cassette intégrée, prix très attrac- Sierre, loyer modéré. 0 (027) 455 72 57, Golf cabrio 81, 189 000 km, jantes spécia-
tif. 0 (027) 723 37 25. 0(077) 390 770. les, volant bois, Fr. 6200.-. 0 (079)

— 221 04 82Cheminée française, foyer fonte Von Roll, Urgent, producteur privé cherche courtier ;r-n-**r-rr-_r-̂  .™. -.o. ™,M ~
avec doubles portes vitrées, sortie bouche air qualifié avec expérience pour vente stock Go" G 60 Edition, 1991, 124 000 km, noir,
sur 2 côtés, Fr. 400 -, à prendre sur place. vin. 0 (027) 744 25 22. Fr. 10 000.-, 0 (027) 722 11 64. 
0 (027) 785 12 94. Goif GTi M 1904 evnortisée du iour

Urgent, producteur privé cherche courtier
qualifié avec expérience, pour vente stock
vin. 0 (027) 744 25 22.

Golf G 60 Edition, 1991, 124 000 km, noir
Fr. 10 000.-, 0 (027) 722 11 64.

Grande fontaine d'appartement. Valeur
Fr. 1680 - cédée Fr. 500.-. 0 (027)
323 50 42, repas.

Machine à traire Alfa-Laval, neuve. Auto-
chargeuse pour transporter Bûcher.
2 souffleurs à foin. 2 ventilateurs à foin, verti-
cal. 0 (027) 783 36 41.

Piano à queue Grotrian Steinweg, 160 cm,
ancien, superbe occasion, Fr. 9900.-.
0 (024) 463 12 42, ou 0 (021) 922 94 09.
Planche à voile, Fr. 600.- et petite cuisi-
nière, 2 plaques, électrique. 0 (027)
398 3315. 
Planches à voile + voiles, bon prix. 0 (027)
32 60.

Dame cherche des heures de ménage ou
repassage. 0 (027) 346 19 39.

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

Achète tous véhicules récents Paiement
comptant. 0(027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion. 
Audi coupé Quattro, 140 CV, expertisée du
jour, 1987, grise, excellent état , Fr. 4000.-, à
discuter. 0 (024) 472 24 21.

Golf GTi II, 1984, expertisée du jour ,
150 000 km, Fr. 3700.-. 0 (077) 28 77 26.
Golf II GL, 1986, 157 000 km, radiocassette,
jantes alu, volant sport , pneus été neufs, très
bon état, Fr. 2500.- + 4 jantes hiver,
Fr. 100.-. 0 (027) 306 80 87.

Mercedes 250, année 80, 150 000 km, très
bon état, non expertisée, prix à discuter.
0 (027) 306 85 77.

Opel Astra, 1996, 1.6L, 16V, 25 000 km,
bordeaux métal, toutes options, Fr. 18 500 -,
à discuter. 0(021) 967 33 37. 0(027)
203 12 51, le soir. 0 (079) 417 63 25.
Opel Corsa 1.4, 1991, 48 000 km, récem-
ment expertisée, Fr. 6700 - ou Fr. 155.- par
mois. 0 (027) 346 33 00. 
Opel Kadett E2.0, GSi, 1989, 140 000 km,
expertisée du jour, Fr. 6000.-, à discuter.
0 (027) 746 24 19.

Suzuki GSX, 1100 F, 67 000 km, 1990, Sion, grand studio, cuisine séparée, meublé,
Fr 2500 - 0 (027) 458 31 65 tranquille, proche centre. Fr. 580.- charges

! ! - comprises. 0 (027) 323 46 05.
Suzuki GT 125 route, 2 cylindres, modèle —— - ; —— * 
1981, 33 500 km, en parfait état, Fr. 600.-. Ardon: tout de suite, 3Vi pièces. Loyer:
01*027*1 395 44 18 Fr - 880.- charges comprises, place de parc.v ' — 0 (027) 346 60 18.
A vendre Yamaha 125 DTLC, 1986, —- - — 
37 000 km, très bon état, expertisée, prix à Bramois, studio, 30 m2, dans maison, cui-
discuter. 0 (027) 207 22 75. sine agencée, parc, cave, dès 1.7.97.
^——^^^^^^^^^^^^^^— 0(027) 203 15 45. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fT^̂ ^__^̂ ^̂ ^ r̂  Châteauneuf-Conthey, apppartement
^̂ ^̂ ^Q*^̂ ^̂ ^̂ 1̂^ K̂ H 2 pièces, place de parc , cave , pelouse.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Fr. 780 -, charges comprises. 0 (027)
A Icogne, beau terrain de 1000 m2, divisible, 322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36. 
^"̂ mS^̂ oA accès facile- Fn 55 _/ Champlan, 2% pièces meublé, place dem . 0 (0^7) 3_:j 3b 80. parc Fr 700 _ charges comprises. 0 (027)
A Sion, 4% pièces neuf, 121 m2 + 150 m2 323 41 64. 

Ê?Tn̂ VïT^J' =?-J&S& **, Pn™ Cnarrat - 2 Pièces' confort moderne, libre
«¦/« e?0'" Fr. 355 000.-. 0 (079) septembre. Fr. 550.- charges comprises.
¦Jb/ bJ bJ. Q (079) 210 30 63.

n£
è 
«tuHin^npr̂ nnpt °Fr VP ïnnn* •''w Chermignon-Dessous, appartement TAnée, studio 2 personnes, Fr. 58 000.-, 2'/. iè 

3 
combles, dans villa. 0 (027)pièces, 4 personnes, avec grande terrasse, 483 22 19vue, soleil, Fr. 175 000.-; 3V. pièces + mez- : 

zanine, 6 à 8 personnes, Fr. 275 000.-; cha- Conthey-Place, appartement 3 pièces,
let mitoyen, 4 pièces, 6 a 8 personnes, gara- meublé ou non. Prix raisonnable. Libre,
ges, Fr. 320 000.-. Dussex G., CP 28, 0 (027) 346 29 04 ou 0 (027) 203 38 07.
1972 Anzère. 0(089) 220 49 12. Fully-Euloz, appartement rénové et partiel-
Bex, directement des propriétaires, villa indi- lement meublé, 4 pièces, Fr. 600 - charges
viduelle, quartier tranquille, 5 minutes du non comprises. Renseignements 0 (027)
centre, 3 chambres + séjour, bain WC sépa- 746 17 28. 
rés, garage atelier buanderie jardin cons- Fu,|y j0|j maz0, 3 pièces (kitchenette, sé-
4R-5 -i R 1 n 

0 (024) °U 0 ( 
' J°ur 2 chambres, salle de bains), situé à4b_* 1H 1U* quelques minutes de l'église. Libre dès le

Cherche ancienne maison avec jardin. Ré- 1.7.97, loyer Fr. 700.- charges non compri-
gion Martigny-Sion (rive droite, altitude maxi- ses. 0 (027) 746 24 22.

S
U(021?°B35 b 34V0 fl.21 ̂ Ts^Te *"»•»• S,Udi°' Ff' 500- Par m0is 0U à ven"0 (021) 635 62 34 ou 0 (021) 626 36 69, le dre| rendement 5%, près du centre. 0 (027)

5°£* 746 33 85.

Dressoir ancien, hauteur 182, longueur 165,
profondeur 66 cm et divers tableaux peints
sur bois. Prix intéressant. 0 (027) 395 12 98.

Joli salon en cuir saumon, en forme de L,
très bon état + meubles en rotin, prix très
très intéressant. 0 (027) 346 30 92, dès
18 heures.

Malles de transport, idéal pour un démena
gement à l'étranger..0 (027) 722 73 19, soir.
Meuble de salon combiné en merisier mas
sif 230x60x210, bar, TV-hifi, bibliothèque
état de neuf 0 (024) 471 30 55.

Jeune fille haut-valaisanne 15 ans, sé-
rieuse, sens de la responsabilité, cherche, du
30.6. au 21.7, famille avec anfants, à Sion,
pour seconder la maman et possibilité de par-
ler le français, (argent de poche). Renseigne-
ments: 0 (027) 323 47 54.Mobilhome-chalet + 3 annexes dans cam-

ping résidentiel à Martigny, terrasse, pe-
louse, téléphone, câble. Fr. 50 000.-. 0 (027)
764 12 31 .

Portail en bois. Prix à discuter. 0 (027)
723 30 84.

Audi 100 Quattro, 1985, 179 000 km, pour
bricoleur, Fr. 1500.-. 0 (027) 283 11 60.
AUQI luu uuanro, naab, î c y  uuu Km, pour Opel Manta, 1984, blanche, mécanique

Portail en bois. Prix à discuter. 0(027) bricoleur, Fr. 1500.-. 0 (027) 283 11 60. 100 000 km, toit ouvrant, jantes alu. Au plus
723 30 84* Audi 80 16V, année 1991, vert métal, parfait offrant. 0 (027) 395 37 23. 
Pour cause départ, TV Sony 16/9, 83 cm, Pal état, radiocassette + CD, alarme, pneus hiver Passât Safety, modèle 1993, bleu nuit, cli-
plus, 100, chaîne Hi-Fi et magnétoscope, sur jantes , prix : Fr. 10 000.-. 0(027) matisation, pneus hiver + diverses options.
Fr. 3950.- à discuter. 0 (027) 481 32 24. 398 54 89. Fr. 18 000.-. 0 (089) 220 49 00 ou 0 (027)

Audi 80 16V, année 1991, vert métal, parfait
état, radiocassette + CD, alarme, pneus hiver
sur jantes, prix : Fr. 10 000.-. 0(027)
398 54 89.

Passât Safety, modèle 1993, bleu nuit, cli-
matisation, pneus hiver + diverses options.
Fr. 18 000.-. 0 (089) 220 49 00 ou 0 (027)
203 57 70.Table de jardin, blanche, avec rallonge, avec

6 chaises, fauteuils, Fr. 120.-. 0(024)
477 22 86.

Bus VW fourgon, 115 000 km, expertise
1989, bon état, Fr. 1300.-. 0(079)
210 30 63.

Peugeot 405 SRi. 1990, blanche,
190 000 km. Fr. 3900.- 0 (079) 213 63 35.

f3JPfn97%Â 19$. Z°ne Vi"a' Fr' 1 °°" Mâche-Hérémence, appartement , à l'annéeiem._ 7 *u.: /* /4bi ._ u. ou période de vacances, dans bâtiment en
Lens, superbe villa 4V. pièces, mezzanine, bois, 2 chambres spacieuses, salle de bains,
garage, piscine, sauna. Fr. 350 000 - urgent. agréable cuisine, living-room, prix à discuter.
0 (027) 483 58 39 ou 0 () 079 220 36 29. 0 (027) 281 24 08. 0 (027) 281 13 72.
Les Valettes, terrains à vendre, 1100 m2. Martigny, cherche à louer appartement de
0 (079) 220 37 36. 6 pièces. 0 (077) 28 70 51.

*̂ ^Ĥ __i__i__i__i__B̂ __i__i__i__i__i__i__i__i__i__i__i__i__v _̂_i__i__Î ^P ^̂ n̂ ï 
Ecrivez 

ci-dessous , lisiblement , en majuscules et sans abréviation le texte de votre

K̂lSnfcl w^̂ rff f̂firH Wfn m i / l̂ ^H Ĵ / I k i  f^J annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
MmmmmmUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmU Û L̂mJLmmmmÊ Jimmwmmmm m̂A 

correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. I 9-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

| vJUO Lt^ fVlAKUlO t l  OA/V\IZLJIO Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-
0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -

T A  l)IEC _f%__!-l à\ I m*? Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/ Informatique

I #^iVI_r4_# M m W m W  m m v r ^Mi sm w  Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

Annonces privées: Pour les annonces du «Nouvelliste» du mardi: du samedi: 
Fr 1 20 le mot du mardi* le Vendredi ^ ̂ nnonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
TVA 6,5% incluse nrécédent à 10 heures _. ° Ann°nœ payante commerciale
Fnrh.mtion minimum- 1 T moK 

preceoenT a I U neures pas d'annonce sous chiffre ou avec case postalehacturation min.mum. lJmots Pour les annonces T . . „Fr. 15.60 j  i. i . i. Texte de l'annonce: du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 neures 
Fr. 2.70 le mot 
TVA 6,5% incluse Les annonces quj ne seraient pas 
Facturation m.nimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

Fr. 35.10 avenue de la Gare 25, 1950 Sion, 
No de téléphone ou 

^̂
*̂-i dans ces délais seront sans autre Nom: prénom: 

de rax = 1 mot •*<̂ 1>> I repoussées d'une parution. Rue: NPA, Localité: \k (

,. .̂  ^.K . , _. ____ •'' / _ Tél.: Date: Signature: .-. rflornncu tûT nstc nodtac nnnnnfQc cur inlûrnat» kfin*//\.»i/i.f ns%i iw__ lli_ - f _. *V%  ̂ w r-7

*v»

San-Diego , Californie, famille américano-
suisse, parlant anglais, français , espagnol,
cherche fille au pair , pour 6 mois ou plus.
0 (077) 28 40 21.

San-Diego, Californie, famille américano- Ford Mondeo, juin 1996, double airbag, anti-
suisse, parlant anglais, français , espagnol, patinage, ABS, climatisation, 37 000 km, très
cherche fille au pair , pour 6 mois ou plus. soignée, Fr. 21 000.-. 0 (027) 281 19 56.
g <077> 28 40 21- Ford Sierra 4x4 2.8 i, 1985, rouge,
Sion, aide de ménage, sachant cuisiner et 155 000 km, expertisée du jour, pneus d'été
repasser, du lundi au vendredi, le matin. Pour neufs sur jantes alu, très bon état,
une année. 0 (027) 203 32 72, le soir. Fr. 4200.-. 0 (024) 479 17 59.

v v»"!"' -**»* -- Ford Sierra 4X4 2.8 i, 1985, rouge,
Sion, aide de ménage, sachant cuisiner et 155 000 km, expertisée du jour, pneus d'été
repasser, du lundi au vendredi, le matin. Pour neufs sur jantes alu, très bon état,
une année. 0 (027) 203 32 72, le soir. Fr. 4200.-. 0 (024) 479 17 59. 
Urgent ! cherche patente café , 1er degré. Ford Sierra, 2.0L, année 86, 129 600 km,
0 (027) 722 75 40. 0 (079) 417 64 60. expertisée du jour , Fr. 4100.-. 0 (079)

Ford Sierra, 2.0L, année 86, 129 600 km,
expertisée du jour , Fr. 4100.-. 0(079)
221 04 82.

Dame cherche place comme employée de
maison, la journée, excellentes références.
0 (027) 322 58 19.

Lancia Delta Intégrale, 1990, blanche, ex-
pertisée. 0 (079) 221 06 49.

Dame portugaise, permis B, cherche emploi.
Ouverte à toutes propositions. Libre dès le
15 juillet. 0 (027) 323 88 56.

Daihatsu Applause Xie, 53 000 km, année
1991, automatique, ABS, expertisée,
Fr. 8000.-. 0 (079) 357 57 83, dès 19 h.

Fiat Panda 1000 IE, 85 000 km, noire.
Fr. 3400.-. 0 (079) 351 11 51. 
Fiat Panda 4x4, 1983, 58 000 km, récement
expertisée, Fr. 3700.- ou Fr. 86.- par mois.
0 (027) 346 33 00.

Mercedes 190E, 2.3, 1987,150 000 km, au-
tomatique, climatisation, toit ouvrant électri-
que, airbag, ABS, ASD, alarme, intérieur cuir,
très soignée, Fr. 12 500.-. 0 (027)
346 36 25.

Mitsubishi Galant GLSi 2.0L, 1990, rouge
foncée, 81 000 km, expertisée, ABS, climati-
sation, toutes options, Fr. 7500.-. 0 (027)
306 39 94. 
Mitsubishi Pick-Up turbo diesel, 12.1996,
7000 km, Fr. 27 300.-. 0 (079) 220 40 00.

http://www.nouvelliste.ch
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Martigny, près Fondation Gianadda, Vétroz, de suite, appartement 3V. pièces.
3 pièces + hall. Bien entretenu. Fr. 900.- Loyer: Fr. 940 - charges comprises , place de
charges comprises. 0 (027) 722 38 32. parc. VA pièces, Fr. 1080.-. 0 (027)_ T4R fin 1 R
Martigny, Fusion 3V. pièces, cheminée, 
2 balcons, parc souterrain, Fr. 1200.- char- Vétroz, joli studio meublé, dans villa, calme,
ges comprises. 0 (027) 723 18 62 dimanche indépendant. Place de parc, entièrement
soir. équipé. Fr. 450 - + charges. 0 (027)
Martigny, rue des Morasses, grand 3* pie- 346 70 70, soir , 0 (079) 418 90̂ 70. 

ces, (100 m2), construction récente. 0(027) Vercorin, studio meublé, saison ou année,
722 56 94. rez-de-chaussée, à côté du téléférique.

Martigny, Rue de Rossettan 21, petit g (027) 455 43 61. prof. 
3 pièces, avec cuisine agencée ouverte sur Vex, studio meublé 35 m2, avec balcon, tout
salon. Douche. Fr. 900.-. 0 (027) 722 84 07. confort , situation tranquille. 0 (027)
Martigny, 2% pièces, situation calme, bord 322 81 21,0(027) 207 35 il 
de la Dranse , libre 1er août , loyer Fr. 440 - + m̂mmËËmmW B̂ËËmmmmtm M̂Fr. 70.- charges + Fr. 70- garage. 0 (027) __ _̂^»CTiTâJ?__?*«
723 10 63, dès 18 h 30. ^̂ rLQllli ĝJi
Miège, grand 2% pièces meuble agencé, A |ouer via, p, c d

,
A d v|||a et

^021? 728 77 l5'nu ve 
9

soir) 0
P 

027i Partement tout œnfort Plage de sable * à
fJcQ^oo ^LJU ' ' ( ' 200 m, dès Fr. 350.-/semaine. 0 (032)455 97 92 (week-end). 71012 40.
Montana (Violettes), apparlernent avanta- Bret Sainte-Marie-sur-Mer, apparte-
J2"« S

1 plèces de 8Ul,e- 0 (O27) ment dans villa, quartier calme, 5 min.
455 57 57* Océan. 0 (0033) 240 82 14 28 

Wn'SÏ ^n
P
B
a
rhf "S?» nipin ̂ rf % mn\ Ca8lan°* lac de Lu.?an°' maisonnette et ap-

S^T&B 
P ' P ( ' partement , dès Fr. 22.- par personne.

481 43 9B* 0 (091)922 01 80. 

P °Î9nn " g
Jrûtnïl PJ,
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8
7\ ^off  ̂ Cow», villa 4 à 6 personnes, situation ex-Fr. 1200.- + charges. 0 (027) 481 27 13. ceptionnelle, plage, tennis. Libre septembre,

Monthey, centre ville, zone calme, proche octobre. 0 (021) 843 21 08. 
de toutes les commodités et dans immeu- Cot d,A Presqu'îles de Giens, studio,ble neuf, 3 luxueux TA pièces, grande ter- ^OOm mer 0 (027) 768 11 19, soirrasse loggia, cuisine entièrement équipée, ¦ ' ' 
nombreux rangements etc. Disponible dès le Espagne, Salou, joli appartement bord de
1.7.1997. De Fr. 650.-à Fr. 750 - par mois + mer, Fr. 650.-/semaine. 0 (021) 652 92 83.
™n?j .c

de char9es Fr. 80.-. 0(079) Ev0iène-Arolla, à louer chalet, confortable,
21-j ba  ¦=**-' libre. 0(027) 283 16 00. 
Monthey, 2 pièces meublé, entièrement ré- Famjn cherche à l0 Valai8 centra|

AA Ô Ô 
0(024) 471 29 75 ou chalet, du 26.7. au 17:8.1997. 0 (027)g (024) 472 26 82. 322 5Q 66 |e soir

My-Combe, studio meublé ou non Je cherche à ,ouer cha|et| pour ,e mois de

723 35° 7
~
0 dé
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h
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9
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S
eure
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0mPnSeS- ° ̂ Juillet (évent. mayen). g (027) 395 34 55.

Némiaz, mayen indépendant de 3V, pièces, j£on*l3te EnT^au? ffl Kiavec 1500 m' de terrain, situation ensoleillée. g??n
0-.n1\ Ji1? J? ïfyant' saut ^

8b  au ià
^

Libre début août, Fr. 1190.- charges compri-  ̂{u"> P4D p° °0, 

ses. 0 (079) 434 82 80. Les pieds dans le lac, Port-Ripaille, Thonon,
rr— «-»„«„. ¦>„ „:i„„. ^ „„.-„„_. villa 5-6 personnes, tout confort, piscine, ten-
S

x
dnn PPt^̂ ™ri!^ ihP»?«iÏQ̂ pS2' nis' P̂dal0' Juillet ' Fr. 1200 -/semaine.Fr. 900.- tout compris. Libre 1.8.1997. Even- a, ino-F. oan 01 AA

tuellement à vendre. 0 (027) 346 29 04 ou W'iw*  ot. 

0 (027) 203 38 07. Provence-Carpentras, grande maison villa-
TT-:. ; T, . , ., —z—rr geoise, jardin. Fr. 650 - /semaine. Dès 10.8.Noes, vieux village, 1.7.97, 3 pièces , a, inoi\ Voq ai 1 =
Fr. 600.-/mois, charges comprises. 0 (027)  ̂•""'' '" al lo* 

455 77 16. Saint-Raphaël, Cannes, appartement

Petit studio meublé, place de parc couverte %t*5!? p̂&S* 'ST PHRSion-Nord, Fr. 400 - charges comprises. o, /no*?-, 7c_. 17 QT ^
0 (027) 322 76 89 midi, soir. v \v £ i ) i w  1/ aJ- _.„_ ,. „ «-____ . « _ii-_- --=., Vercorin, Ziettes, joli chalet familial, rusti-
K 

a"S 3'JZ P
£?%™ /LP, nhf,',̂ _ «ï que. P** et calme assurés, 5 personnes au

^
d

H-
S
nTS

S
Slnrt.«? -7ii™

U
H.K, moins. Libre 6juillet. 2 août, dès 18.8.97, se-place de parc comprises). Libre début octo- ma ine dès Fr. 345.-. 0 (027) 458 11 45.

S (079) 216 86 50. Î_I_ Î_I_V1VPIVJIM _-H_-I_-1
Plan-Conthey, appartement 4 pièces , dans _»_.Vl J T̂Q^Bvilla , cave, garage , pelouse, libre dès _ _̂ ^_ _̂ ^_ _̂ ^_ _̂ _̂ ^_ _̂ ^_ _̂ ^_ _̂ ^_ ^_ _̂ ^
01.07.97. 0(027) 346 28 68. A donner contre bon8 80ÎnS) adorable petit
Riddes, appartement VA pièces, tout con- chat blanc et noir. 0 (027) 483 32 22, dès
fort , 2 pièces d'eau, conciergerie possible, 19 h.
Fr. 1000.- + charges libre tout de suite- ou à A donner contre bons soi adorab,e chiot |convenir. 0 (027) 306 19 91, M. Antoine De- 2,/a mois bouvier bernois cro|sé berger
lal°ye* 0 (089) 220 78 21. 
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0(079) 221 05 60. 
Saxon 2V, nièces avec oaraae souterrain A donner 2 chatons, femelles, croisés per-
baTcon' (une
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suite, Fr. 680.- charges comprises. 0 (079)  ̂-u'a) J3° ̂  *'¦ 
448 41 30. A vendre canaris, perruches, mandarins,
Sierre, appartement VA pièce, terrasse, inséparables. 0(027) 764 14 27. 
parking souterrain, Fr. 680 - charges compri- A vendre chatons persans, d'élevage, d'ex-
ses. 0 (027) 455 47 83, 0 (079) 206 82 12. position, avec pedigree LOS. 0(027)
Sierre, appartement 3'A pièces meublé, --5—_—: 
pour étudiants, 2-3 personnes. Loyer à con- A vendre femelle TA ans, Cavalier King
venir. 0 (027) 455 24 54. Charles, de préférence à dame retraitée pos-
Sierre, studio meublé, avec parc, jardin, sédant jardin clôturé. 0 (027) 744 39 29. 
quartier tranquille. Fr. 600.- charges compri- A vendre grande cage à perroquets , état de
ses. 0 (027) 322 19 60. neuf. 0 (027) 346 31 26.
Sion-Montorge, 2 pièces, dans villa avec A vendre plusieurs yorkshires, dès le
grande pelouse, Fr. 600 - charges compri- 15 juillet, au prix de Fr. 300 -, à discuter,
ses. 0 (079) 418 65 33, 0 (027) 395 13 74, 0 (027) 783 20 61. 
re|3as* Bichon, caniches, toys moyens, excellentes
Sion-Ouest, dans maison familiale, appar- origines, (jeux, sports , garde). 0 (022)
tement mansardé , 3 chambres, TV, meublé, 792 62 87.
rideaux posés. Libre . Fr. 650.-, conviendrait Chiots caniches noirs nains nurp rarepour 2 jeunes ou couple. 0(027) 322 33 12. Çhto» 

Mgffi , ~'VsOO^ B (027)
Sion-Platta, 3% pièces, libre de suite, 456 55 27, midi, le soir. 

322
8
If?ni ^n&MTi TOTn

868, 0(°27) Cockers anglais pluricolores, 3 mois, socia-322 48 01,0(024) 471 78 70. b|es pedigr
»
ei va

K
ccinés. Peut Ver,ir pendant

Sion-Vissigen, joli studio meublé, Fr. 490.- vos vacances gratuitement. 0 (024)
charges comprises , libre de suite. 0 (024) 472 80 47.
466 44 06. Vend superbes chiots: Yorkshlre, Scottish,
Sion, beau studio, près de la patinoire. Westie, Cairn, Cavalier Spaniei. Pedigree.
Fr. 600 - par mois charges comprises. Santé garantie. 0 (027) 455 09 52.
0 (079)213 56 52. Trouvé à Martigny-Combe, 1 chat siamois
Sion, boutique complètement aménagée, croisé, mâle, yeux bleus, louche légèrement ,
vieille ville, environ 40 m!, date à convenir, très affectueux, (depuis 1 mois). 0 (027)
Fr. 750.-. 0 (027) 322 89 89. 722 57 24. 0 (021 ) 636 40 36.

10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89.

Sion, centre, joli studio meublé, mansardé. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H_M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

Ubre tout de suite. 0 (027) 323 18 40. ïïjt'iiïïcS
Sion, chambre meublée , libre dès le ^^_£^^^£^g
01.07.97. 0 (027) 322 35 80. . . , ,1 ¦ A donner pour papa bricoleur poussette
Sion, coteau de Gravelone, magnifique 3V. jouet. 0 (027) 306 59 67.
pièces, 90 m2, duplex/attique, cheminée, ter- —... . ., ~ 
rasse-véranda, garage, cave et guérite. En- A «ndro 10 tables rondes, massif pour
trée indépendante, ^r. 1180.- ce. 0(027) S

a'n?«*s'* "f 027) 458 16 25 ou 0 (027)
398 55 55, 0 (027) 327 41 22. l__ 45S1249* . 
Sion, locaux commerciaux 95 m\ av. Prati- AS?"ce matrimoniale vous propose plus de
fori 10. Loyer: Fr. 950.- par mois, place de 1000jeunes femmes de 18-45 ans, désireu-
parc et charges comprises. 0 (027) ses de fonder un foyer. Interunion Genève.
323 56 64 ou 0 (027) 322 02 33. 0(079) 413 60 64. 

Sion, centre, 1er étage, studio, avec cuisi- Benso homme-orchestre , tous styles ma-
nette et balcon, par mois charges comprises: nages, fêtes , restaurant. 0 (027) 323 58 65.
Fr. 550.-, non meublé, Fr. 600.- meublé. Déménagements et transports divers, avec
0(027) 322 36 51. camionnette fermée, charge 38 m3. Prix mo-
Sion, rue Hermann-Geiger, appartement déré. 0 (079) 441 55 43. 
4-5 pièces, 2 salles d'eau, place de parc ex- Le bonheur sur La Ligne du Cœurl rencon-
térieure + box, Fr. 1200.-, chiens interdits. très toutes générations, hors agence.g (027) 322 99 34, soir. 0(021)683 80 71.
Sion, studio, en plein centre ville, 4e étage, Musicien tous styles, pour mariages, soi-
immeuble récent, 1er mois gratuit , libre tout rées, bals, sociétés. 0 (077) 69 09 37, audi-
de suite. 0 (027) 323 01 47, soir ou 0 (079) tion possible.
409 09 21 : Nous avons des places libres dans nos
Sion, superbe appartement VA pièces, cours d'été d'allemand, à Crans, 6 heures
2 balcons, place de parc, Fr. 1036 - charges par jour, pour jeunes filles, entre 10et
comprises. 0 (027) 323 23 03, dès 16 ans. S'adresser au 0 (027) 322 75 72.
19 heures. ~̂ ^̂^̂^̂^̂ ~~~ ^~~^̂ ~̂ ^~
Sion, Champsec , è louer grand studio, avec ^^^^_^_T _̂^.̂ Î*^^Î ^̂ ^̂ Î Sbalcon, libre tout de suite ou à convenir , ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ û ^* 

^JM
Fr. 490 - + Fr. 40- électricité, radio, télé- *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦
phone. 0 (027) 203 28 64. 0 (079) A vendre basse électrique, avec ampli, par-
213 71 33. fait état. 0 (027) 761 10 61, prix à discuter.
Sion, Vissigen, grand et superbe studio, A vendre plusieurs PC, occasion, dès
place de parc + cave, Fr. 700.- charges Fr. 750 -, garantie, divers soft. 0 (027)
comprises. 0 (027) 203 70 24. 329 09 29. 
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Façades
d'isolation

en ALU
diverses couleurs,

pour nouvelles cons-
tructions

et transformations.

Volets en ALU
Brtilhart Gmbh
1721 Courtion.

Tél. et fax
(026) 475 36 32.

017-272657

Disparu
sur le Rhône
samedi 15.6.1997

un canoë Yoho
brun, 4 m 80.
Qui l'a vu ou trouvé?
0 (027) 923 37 74. BANQUE MIGROS, avenue de France 10, 1951 SION
Récompense! | Tél. 027/ 321 21 71 - Fax 027/ 322 04 87 - Internet: http:// www.migros.ch/migrosbank

036-407639 ' ¦ ¦ • ' ,.

ii

W<___T_ Directement sur la plage. Pas de
trXî^ rues à traverser. HOTEL AUR0RA
3  ̂J? NORD, I - 47040 Torrepedrera di Ri-
^>*̂ *-*->?f mini, Adriatique, Italie. Tél. et fax
^V^ 0039-541/72 03 12.

Parking. Toutes chambres avec douche, WC,
balcon. Menu au choix, petit déjeuner-buffet ,
buffet de légumes. Pension complète: juillet
Fr. 52.-/60.-, août Fr. 60.-/71.-, sept.
Fr. 48.-, enfants réduction jusqu'à 50%. Demi-
pension possible. Renseignements et réserva-
tions aussi par téléphone. 46-723237

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.

HOTEL WALTER
GATTEO MARE (Adriatique - Italie)

Usage de piscine et tennis, 100 m de la mer. Climatisé,
jardin, bain turc, animation. Chambres avec TV , télé-
phone, sèche-cheveux, coffre-fort. Menu au choix; buffet
petit déjeuner, midi et soir; poisson tous les jours. Pension
complète à partir de Lit. 60 000 jusqu'à Lit. 85 000. Ré-
ductions pour les familles nombreuses. Offre spéciale en
basse saison: 1 jour sur 8 gratuit. Tél. (0039) 547/87
261 - Fax 680 126. 46-722488

Vacances à bon marché au début de l'été à
l'Adriatique (Italie). 47042 Cesenatico, HOTEL
PRESIDENT*" AVEC piscine, hydromassage,
fitness. Moderne, central, tout confort, parking,
jardin. Menu au choix, petit déjeuner-buffet de
légumes. Pension complète : mai, juin, septembre
Lit. 58 000 - 69 000; juillet Lit. 78 000; août Lit.
79 000 - 98 000; tout compris, parasol et cabine
sur la plage propre aussi; enfants rabais jusqu'à
50%. Tél. 0039-547/87160 - Fax 87233.

46-722087

«2 PORTUGAL
k\  ̂

 ̂
Départ Sion

2 J^̂ " le samedi dès
3 *̂ %$r 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 Cap Nord
du 27 juillet au 10 août Fr. 2945
Le Beatenberg le 6 juillet Fr. 100
Pallanza et Lugano
le 1er au 2 août Fr. 325
Innsbruck et le Tyrol
le 8 au 10 août Fr. 525
Eurodisney du 14 au 16 août Fr. 325

Nos vacances balnéaires
Prix spéciaux pour famille

ferre • Rte de Sion 14 • Tel. 027/455 01 50
lartigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
lontHey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Uoo ontinnoco- V ft.971 100 K. K.

Cesenatico-Zadina (Adriatique -
Italie), Park Hôtel Zadina***
Tél. 0039-547/672 900 - Fax 673 202.
Moderne - climatisé - 70 mètres de la
mer -10 000 m2 de parc avec piscine,
tennis, boules, jeux d'enfants, parking
fermé, menu au choix, petit déjeuner-
buffet , buffet de légumes.
Super offre du 21.6 au 12.7: 7 jours
pension complète Fr. 390.-, réduc-
tion pour enfants. 46-723097

tua aimuiioGo. v (u t - i/  »_.>> m di

VISERBA Dl RIMINI - ADRIATIQUE - ,
ITALIE. HOTEL JOSEPHINE" - Tél. \
0039-541/738027. Complètement ré- , '
nové. Toutes chambres avec douche,
WC, balcon sur la mer. Ascenseur.
Gestion familiale. Pension complète:
juin Fr. 43.-, juillet Fr. 52.-, août
Fr. 61.

Directement sur la plage sans routes à traver-
ser HÔTEL BIAGINI***, VISER
BELLA près de Rimini (Adriatique/Italie). Pis-
cine, parking, jardin, toutes chambres avec
salle de bains, balcons vue mer, tél., TV satel-
lite. Très bonne cuisine, menu au choix , petit
déjeuner-buffet , buffet de légumes. Pension
complète: juin et sept. Fr. 60.-, juillet Fr. 75.-,
août Fr. 75.-/90 -, réduction pour enfants.
Tél. 0039-541/721 202 - Fax 722 366.

46-723201

Rimini-Rivabella (Adriatique - Italie)

Hôtel Carol*** avec piscine.
Tout près de la mer.
Ambiance élégante, complètement climatisé ,
chambres avec TV satellite, sauna, solarium, par-
king. Cusine exquise, menu au choix, riche petit
déjeuner-buffet , buffet de l'égumes. Animation.
Pension complète de Lit. 72 000 à Lit. 115 000;
réduction enfants et troisième lit.

Renseignements: tél. 0039-541/27 165, fax 0039-541/26738. 46-722849

Bellaria (Rimini Nord) - Adriatique - Italie -
Hôtel Vienna"*. Tout près de la mer - tran-
quille - tout confort - salle de séjour - bar -
TV satellite. Vaste parking. Menu au choix,
petit déjeuner-buffet , buffet de légumes.
Pension complète: juin Lit. 60 000 (ca.
Fr. 52.-).
Offre spéciale juillet Lit. 64 000 (ca.
Fr. 55.-) - enfants 50%. Tél. et fax
0039-541/34 42 22. 46-723069

Adresse

N PA/LoCDiité (hors Valais uniquement]

Date d

Offre valable pour tous les éturJiant(e)s suivant une form

:e:

http://www.migros.ch/migrosbank


Hingis et Sampras:
pas de droit à l'erreur

Les deux numéros un mondiaux joueront gros à Wimbledon.
Après leurs déboires de Ro-
land-Garros, Martina Hingis
et Pete Sampras n'auront pas
le droit à l'erreur à Wimbledon
s'ils entendent conforter leur
position en tête des classe-
ments mondiaux. Après Paris,
la Saint-Galloise et l'Améri-
cain débarquent à Londres en
quête d'un rachat. Martina
doit effacer son terrible
«couac» contre Iva Majoli dans
cette finale parisienne que l'on
croyait gagnée d'avance. Pour
sa part, Sampras se doit de re-
prendre un titre qu 'il a déjà
enlevé à trois reprises mais
que le Hollandais Richard
Krajicek, en état de grâce, lui
avait ravi l'an dernier.

Martina Hingis a renoncé à
disputer un tournoi de prépa-
ration avant Wimbledon.
«J'avais besoin de me reposer
après Roland-Garros», expli-
que-t-elle. Après cinq jours de
repos, elle a repris 1 entraîne-
ment sur... terre battue à Roz-
nov, en République tchèque,
où elle possède une résidence.
Elle a ensuite rejoint Triibbach
pour s'entraîner deux jours sur
son court privé en «rebound
ace» avant de mettre le cap sur
Londres hier. «Martina a plei-
nement récupéré de sa quin-
zaine parisienne, précise sa
mère, Mélanie. Elle n'a plus
aucune appréhension avec son
genou gauche. Elle sera prête
pour Wimbledon.»

L'interrogation
de Martina

En l'absence de l'Allemande,
Steffi Graf , Martina sera la
grandissime favorite de ce
tournoi. La Saint-Galloise at-
tendra son huitième de finale Martina Hingis: «J'ai pleinement récupéré après ma quinzaine parisienne

de naissance: 

contre la Hollandaise Brenda
Schultz-McCarthy, la joueuse
qui possède le service le plus
rapide du circuit, pour évaluer
vraiment ses chances de suc-
cès. «Même si j' ai gagné le
tournoi juniors en 1994, je ne
sais pas encore si je suis vrai-
ment à l'aise sur gazon, souli-
gne-t-elle. Ce ne sont pas mes
deux matches contre Steffi
Graf qui m'ont donné beau-
coup de repères.»

A la recherche d'un titre de-
puis le mois de février, Pete
Sampras, malgré la présence
dans son quart de tableau de
Boris Becker, bénéficie d'une
voie pour le moins dégagée.
L'Américain ne se heurtera
pas avant une éventuelle finale
à l'un des trois autres grands
favoris du tournoi , le tenant
du titre Richard Krajicek, le
Croate Goran Ivanisevic et
l'Australien Mark Philippous-
sis, brillant vainqueur diman-
che dernier au Queen's.

Rosset: profil bas
Toujours stoppé à Londres
avant les huitièmes de finale,
Marc Rosset aborde le plus
grand tournoi du monde avec
un profil bas. Battu d'entrée
tant au Queen's (Jérôme Gol-
mard) qu'à Rosmalen (Martin
Damm), le Genevois rencon-
trera au premier tour un
joueur , le Slovaque Karol Ku-
cera , qui évoluera sur sa meil-
leure surface. Avec, s'il ne bute
pas bien sûr sur Kucera , Petr
Korda , tête de série numéro 16,
au deuxième tour et éventuel-
lement Sampras en huitième
de finale, Marc Rosset sera
confronté à une tâche qui sem-

^^^^^^^^^^™ ble au-dessus de ses possibili-
asi tés actuelles, (si)

Publicité

Pefe Sampras. as

Sampras:
«Je dois beaucoup

à Agassi»
A trois jours du début du
tournoi de Wimbledon, le
numéro un mondial, l'Amé-
ricain Pete Sampras, en
quête d'un quatrième titre,
a rendu hommage à son
compatriote André Agassi,
déclarant «qu'il lui doit
beaucoup.»

«J'ai joué contre André à
de nombreuses reprises au
cours de ces dernières an-
nées et je suis devenu un
meilleur joueur grâce à
lui», a déclaré Sampras, qui
s'entraînait à Wimbledon,
entre deux averses.

«Je me souviens de la
tension qui régnait sur le
court à Flushing Meadow,
il y a deux ans, lors de ma
finale contre lui. Aujour-
d'hui le tennis a besoin
d'André et d'une telle riva-
lité et à ce stade de ma car-
rière, j'en ai besoin pour me
motiver», a ajouté Sampras.

«Plus vous êtes en dehors
du circuit, plus il est diffi-
cile d'y revenir. Mais il a le
talent et le jeu pour. C'est
juste une question de con-
fiance», a conclu le numéro
im mondial, (si)

Rêve en or pour un Suisse
Un événement unique

dans Vhistoire du hockey helvétique.
Pour la première fois, la Suisse
du hockey suivra avec atten-
tion le «1997 NHL entry
draft», c'est-à-dire le repê-
chage des jeunes joueurs par
les vingt-six clubs de la Na-
tional Hockey League, qui se
déroulera samedi à Pittsburgh.
La raison: la présence du Bien-
nois Michel Riesen (18 ans),
qui sera sans doute «drafté»
lors du premier tour, un événe-
ment unique dans l'histoire du
hockey helvétique.

Instauré en 1963, le draft est
l'une des particularités du
sport américain. Que ce soit en
basketball ou en hockey sur
glace, les dirigeants du sport
professionnel ont opté pour

une répartition des valeurs.
Ainsi, les équipes les moins
bien classées du championnat
régulier ont le droit de se ser-
vir en premier.

Ainsi, 234 jeunes joueurs -
les Nord-Américains nés entre
les ler janvier 1977 et le 15
septembre 1979 et les Euro-
péens âgés de plus de 18 ans au
15 septembre 1997 - peuvent
espérer attirer l'attention des
clubs de la NHL. Une fois
«drafté», le joueur doit impé-
rativement recevoir une pro-
position de contrat dans les
deux ans, sinon il est réadmis
dans le repêchage. Mais même
repêché ne signifie pas qu'un
joueur a la garantie d'évoluer
en NHL.

Seuls cinq joueurs suisses
ont été «draftés» en NHL. Il
s'agit de Jacques Soguel, Pa-
trick Howald, Pauli Jaks, Lars
Weibel et Matthia Baldi.

Pour le Biennois Michel Rie-
sen, l'affaire se présente sous
les meilleurs auspices. Placé
dans le giron de la société
IMG, il a toutes les chances de
figurer dans les «draftés» du
premier tour, ce qui lui per-
mettra de négocier un contrat
juteux. Le chiffre de 900 000
dollars est avancé pour les
premiers choix. Selon Jiri
Crha, qui est son agent au Ca-
nada , le Seelandais devrait fi-
gurer entre le neuvième et le
onzième rang, (si)

Publicité
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É C R A N S

20 h 45
JARDINS

Arte, dimanche.

Qu'il soit potager, pu
blic, paysager, à la
française, andalou ou
japonais, le jardin est
un lieu où les hom-
mes viennent mettre
en scène l'idée qu'ils
ont du bonheur. En
ces premiers jours
d'été
ce di-
man-
che
22 juin,
Arte
sort sa
ton-
deuse à
gazon.
La
chaîne.
en une soirée
«Thema», explore ces
champs de certitudes
et de surprises que
constituent les jar-
dins. Une démarche
effectuée en compa-
gnie de leurs créa-
teurs, d'historiens,
d'écrivains. «Sur la
terre comme au ciel»
(20 h 45) est une invi-
tation à découvrir
cinq styles de jardin.
Un épilogue sur le
«style» contemporain
vient clore ce docu-
mentaire avec les
commentaires éclai-
rés de Gilles Clément.
Un paysagiste très
prisé par la télé qui
était déjà présent
dans Je «Viva» de la
semaine passée dé-
voué à la même ques-
tion! «Trois jardi-
niers» (22 heures)
dressent le portrait de
trois alchimistes de la
verdure qui se battent
avec les fleurs, les
haies rétives, la géné-
rosité anonyme de la
terre et les secrets
d'une création où tout
est beau à regarder et
à manger.

i celui qui l'a âme, de sa mémoire et dans le

arte

C L I N  D ' Œ I L
Samedi 21 juin,
172e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
vous occuperez de
consolider votre posi-
tion, voire de préparer
des engagements.
Votre situation s'amé-
liorera et votre état
d'esprit sera plus dé-
tendu. Côté cœur,
vous ne serez pas pré-
occupé, mais atten-
tion à l'assoupisse-
ment! (ap] P A P I V O R E

Une graine de bonheur

M ¦_• ¦__ _•% ¦_.* ¦— emmène
d'une hi
nale à la

te révélation qui se rm
secret est la He sa su

• Semée par Jean-Claude Libourel dans «Le secret d'Adélaïde»

tk .̂ Les EdiUons Robert Laffont
•̂  viennent de publier le troi-
sième tome d'Antonin Maille-
fer, «Le secret d'Adélaïde». Le
premier d'entre eux avait reçu
le Prix des maisons de la presse,
une récompense bienvenue pour
Jean-Louis Libourel, auteur pro-
fondément cévenol qui a con-

pur.

Maillefer, après la guerre
1914-1918.

Son retour s'effectue dans des
conditions
agréables «Le secret
pour lui d Adel
puisqu 'il de Jea
devient le Claude
maître de la rel
Bastide, re-

conscience de sa situation,
l'analyser et faire front à tous
les problèmes qui se posent à
lui. Le vieux village doit revi-
vre, sortir de sa léthargie, re-
trouver un tonus, un élan, une

NOUS FÊTONS

Saint Louis de Gonza-
gue (Aloysius)
1568-1591. Né en
Lombardie, page de la
cour de Toscane, de
Mantoue et d'Espa-
gne. Il y mena un rude
combat pour garder
un programme de
prière, l'intimité avec
Dieu, la pureté du
cœur et du corps. A
18 ans il entra chez
les jésuites. Il mourut
six ans plus tard en
soignant les victimes
de la peste. Canonisé
en 1726; Benoît XIII le
fit proclamer patron
de la jeunesse.

Samedi 21, dimanche 22 ju in 1997

? M A G A Z I N E-*

Les facettes
au cameieon
• Liane Foly revendique pleinement son nouveau disque, sur lequel elle s'est impliquée comme jamais

^. Si elle a fait les gros titres
•̂  récemment, c'est plus en
raison de son nez remodelé que
de la sortie de son album, le
bien nommé «Caméléon», dont
elle signe les textes, les mélo-
dies et la conception. Avec ce
nouvel appendice nasal, la face
de Liane Foly gagne en gaieté
ce qu'elle perd en caractère.
Dans son travail en revanche, la
chanteuse affirme de plus en
plus sa personnalité. Parlons
donc virage plutôt que visage.
- «Caméléon» est le disque de
l'autonomie retrouvée?
- Je me suis rendu compte avec
les années à quel point c'était
important de se prendre en
main. J'avais ce goût de créer,
d'écrire, je ne voulais plus
n'être que coauteur. Avoir toute
la responsabilité sur le dos,
c'était vraiment mon truc.
J'avais envie de piloter cet al-
bum. On
s est sépare «La fragilité
avec du succès,
l'équipe j'en suis
d'avant. Ar- consciente
rêter de tra- chaque jour.»
vailler avec virgin
ces gens-là
correspondait pour moi à une
envie très forte et très person-
nelle. Je suis heureuse de
l'avoir fait... Je me vois bien
continuer comme ça, et voya-
ger. J'adorerais faire plein de
trucs, des émissions de radio, de
télé, mais je n'ai pas le temps.
- Dur, dur, d'être un camé-
léon!
- Pour moi, c'est un mode de
vie. H y a ce besoin de se fon-
dre et en même temps d'être là.
Le caméléon ne change pas
pour être neutre, mais il le fait
comme un buvard, pour absor-
ber une atmosphère, d'autres fa-
çons de vivre et de penser.
- Comment concevez-vous
votre métier?
- Je suis chanteuse, j amené du
rêve aux gens, je n'ai aucun
message à faire passer à part de
l'amour et du plaisir. Faire vi-
brer les gens pour qu'ils soient
heureux. C'est de la musique,
c'est rien de plus grave (rires).
Ce n'est pas mon rôle de pren-
dre position. Je chante pour tous

les gens, quelles que soient
leurs convictions religieuses ou
politiques. Bien sûr qu'û y a
des causes qui me tiennent à
cœur. Mais les gens font ce
qu'ils veulent, ça ne me regarde
pas. Je ne vais pas batailler pour
faire changer d'opinion à quel-
qu'un. J' ai appris par des expé-
riences très dures que j' ai eues
qu'on ne change ni les gens, ni
les événements. Je chante, c'est
tout , mais il ne faut pas confon-

dre la musique avec le star-sys-
tem.
- Vous avez un truc pour ça?
- Le succès a des côtés agréa-
bles mais il n'y a plus de li-
berté. Il y a des jours où l'on
aime se balader et être tran-
quille, sans parler à des gens ou
se justifier. Quand je sors dans
la rue, j' oublie, je suis une
femme comme toutes les autres.
J' ai toujours su faire la diffé-

rence entre moi et le personnage
public. C'est ça qui m'a sauvée
de ne pas devenir tarée (rires),
c'est de partager. J' ai une vie
tout à fait normale, avec plein
de passions. J'ai ma vie, et puis
mon métier, qui est extraordi-
naire, mais qui reste mon mé-
tier.
- L'amour est le grand thème
de l'album: il n'y a que ça qui
vaille la peine?
- Ah oui (rires)! C'est le mo-

teur, c'est ce qui donne l'éner-
gie. Je crois qu'on est là pour ça
avant tout. J' ai envie de le com-
prendre avant qu 'il ne soit trop
tard, chaque jour , j' ai envie de
vivre les choses pleinement, de
dire que j' aime, d' amour ou
d'amitié. Chaque moment est
important. La vie est une aven-
ture constante. Je vis l'instant
présent, même si j' ai un plan-
ning pour les deux ans à venir
(rires).
- Vous pourriez quitter ce
métier pour un homme ou
pour fonder une famille?
- Dans l'absolu, je me sentirais
capable de tout arrêter et de par-
tir. Je comprends ce genre de
recherche, se dire qu 'on va faire
autre chose de sa vie, rencontrer
des gens d'autres cultures...
Fonder une famille, il y a des
jours où j' aimerais vraiment et
des jours où je me dis que non.
Peut-être que c'est trop sacré
pour moi, les enfants . J' ai vu
tellement de gens en avoir et se
séparer juste après que ça ne me
donne pas trop le courage de le
faire. En même temps, je me dis
qu'il faut y penser, le temps
passe vite. Nous, on a des limi-
tes, comme le yaourt (rires). Et
est-ce qu 'on n'est jamais fini
soi-même pour faire quelqu'un
d'autre? Je laisse ça entre les
mains de la vie, du destin...
- Quelle image pensez-vous
que le public se fait de vous?
- Ah, mon côté coiffée, ma-
quillée, bien habillée (rires)! En
fait , j' aime beaucoup la nature,
c'est quelque chose qui me ras-
sure, c'est très maternel pour
moi. J'habite à la campagne,
j' ai besoin du contact avec la
terre, les arbres. Quand je vivais
à Lyon, je faisais beaucoup de
haute montagne. On ne m'ima-
gine pas avec un sac à dos et
des grosses chaussures? Tu vois
bien que je suis un caméléon
(rires)! J'ai un côté assez scout,
colonie de vacances, sport.
C'est curieux qu 'on ne m'ima-
gine pas comme ça... Je peux
être plein de femmes différen-
tes, mais à fond. Je cohabite
avec pas mal de personnes (ri-
res). Heureusement, ça se passe
plutôt bien, elles sont copines.

Entretien Manuela Giroud

«Caméléon», Virgin/EMI.
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Quelques revenants, une confirmation et une découverte, tous chantant, débarquent avec des nouveautés

^. Place aux anciens et donc à
•̂  Michel Delpech, qui sort
d'un silence discographique
long de six ans. Grande vedette
dans les années septante, l'inter-
prète de «Wight is Wight» et
autre «Pour un flirt» a connu
une carrière en dents de scie,
perturbée encore par une longue
dépression nerveuse.
L'homme qui revient aujour-
d'hui semble tirer le bilan de
cette période, comme en témoi-
gnent les emblématiques «Sans
remords ni
regret» et Carole Laure:
«Le roi de un disque
rien». Con- «haute tech-
centré sur nologie» dé-
son interpré- cevant. Idd
tation, par
ailleurs assez agréable, Delpech
s'est entouré pour la composi-
tion de vieux complices (Pelay,
Papadiamandis) ainsi que de
nouveaux comme Jean-Louis
Murât et Pascal Obispo. Tools
Thielmans et son harmonica
magique sont aussi de la partie.
Sur un seul titre certes, mais ne
boudons pas notre plaisir.
Sans titre, Trema/Disques
Off ice.

Froid
La complicité de Carole Laure
et de Lewis Furey avait réservé
quelques agréables ' surprises
musicales par le passé. Mais le
nouvel album de la brune - le
premier depuis six ans - donne
à croire que le couple a désor-
mais perdu sa magie. Comme
s'il s'était vidé de sa substance
et de son originalité, piégé parla
mode. «Sentiments naturels» est
non seulement répétitif, mais

A Adjuval
Agacé
Avec
Avis
Avec F Finir Percé vallaz), (024) 471 72 44. phone 024/471 17 17 Monthey: sta-
Avis Fusion Prénom Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, f 01? Place C™**\%> ,°.24/t7l44l4i1 ?U

„ . rmA\ A (.f . Ln si taxiphone, 471 17 17. Port-Valais:
B Badge G Gland Prolixe vitee- sa Fux 946 21 25 <024) 481 21 20, natel (077)

Bague Grognon R Récit 
s_, ru_, wo _i a. 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/

Besoin I |maae Rial 471 17 17*
Burlat j  Jaq^e Rotule AMBULANCES

C Clavier Jargon S Scout Centrale cantonale des appels ambu- DIVERS
Clayère Jaseran Simuler lance secours: 144. L ; , . ,43Phnco i_,t^r, a^r..,~ District de Sierre et Loèche: (sauf si-r- S^i , o -..-.
^

0Se «^0" Socque Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. SOS jeunesse: 323 18 42.
£lou Jubarte Suer Centrale cantonale des appels ambu- SOS futures mères: permanence
Coquet Jujube T Temp,e lance secours: 144. ml^'Â̂ ÏÏ 12c2 et Çhablals *
Cordoba „ Mixé Texte' Sion: Police municipale, 323 33 33 Jj -V 485 30 30. J^^mnmm

D Dépens N Navré Tiède Martigny et Entremont: service of- ^
7 

55 44. Foyer 
La 

Maisonnée,
E Echarde Noix Tique ficiel , 722 01 44 ou 144. n «V? n^mT?! ̂o ^K""  ̂d"

Empire O Obtus Tissé Ambulances Yerly, Orsières, ^°: 
^gf 40 et M^ti ' nEPique Orageux Toux l^J^Jri^ mAïAi^o  ̂ P. 785 22 33. Fully, 746 36 16. ATÏS

Epitoge Oréade V Vaquer O^TOO ?44 ou 144 (Appel-Détressê Service): assistanceEquipe 0r9eat Vessie sa46427̂ 82 o6u2 ?̂ 144- ir^rf if ^n^â^ùiAigle: 024/ 466 27 18 ou 144. (max 3 enfan(s)> Month 024/
. r- .._-.v .„,„ i„r 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-
LE MOT MYSTERE AUTOSECOURS ment: Ligue la Leche- 455 04 56' A1"

Définition: tirer un avantage, mot de 8 lettres Sierre: garagistes sierToiSj 455 55 50 f 5f ^  Sion "ÏT^nerie 4^°lS
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Auto-Secours sierrois, 455 24 24. étage. Réunion ouverte: ler jeudi du
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- mois. Sierre: hôpital régional, entrée
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche £.auche!v.,, ,.n „ ^ r- du Per5PnJnel - Réunion ouverte: 1er
à droite et de haut en bas Sion: TCS, 140. Garage E. Frey vendredi du mois. Persejphone: sou-

tallique rébarbative. Seule la re-
prise des Pretenders, «Dormir»,
vient rompre la monotonie. Du
moins pour l'auditeur qui ne
s'était pas encore assoupi.

Erudit p pain
Etui Pelle
Finir Percé
Fusion Prénom
fiianri Prolixe

«Sentiments naturels»
Columbia/Sony.

Grandiloquent
Gérard Berliner est

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 Bertho-
let, Conthey, 346 18 34, natel 079/
212 24 12.
Verbier: sa, Dr Gay-Crosier,
771 70 01 + Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: Dr
Toan, 481 34 34.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: sa, De Quay, 322 10 16; di,
Sun Store Métro, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Verrerie (de La-
vallaz), (024) 471 72 44.

bourré de talent, mais tout se
passe comme s'il n 'osait pas af-
firmer vraiment sa personnalité.
Voilà qui est d'autant plus dom-
mage qu'on la devine sensible
et attachante. Sa nouvelle ga-
lette, «Heureux...» confirme
cette bizarre impression.
Enregistré sous la houlette de
Catherine Lara, le disque porte
plus l'empreinte, grandiloquente
par moments, de la rockeuse de
diamant que de Berliner lui-
même. Un comble, non? La va-
riété des signatures (Nicolas
Peyrac, Jean-Loup Dabadie, et
même Victor Hugo), en revan-
che, passe plutôt bien la rampe.
Grâce sans doute à l'a voix du
chanteur, flirtant avec les aigus,
et à ses indéniables qualités
d'interprète.
«Heureux...», Une Musique/
Disques Office.

Qui c'est? .
C'est comme si l'Italie et le
Québec se donnaient la main.
Lara Fabian possède le timbre
un peu fêlé des chanteuses de la
Péninsule, et la puissance vo-
cale d'une Céline Dion. Le ma-
riage est séduisant. La chaleur
et l'émotion qui s'en dégagent
font que les onze titres qui com-
posent «Pure» sont de ceux
qu'on écoute en boucle. Lara
Fabian, qui signe elle-même la
majorité des textes, sait en outre
s'entourer de gens de qualité,
tels Rick Allison, compositeur
et réalisateur, Daniel Lavoie et
Daniel Seff. Un nouveu fleuron
de la chanson québécoise à dé-
couvrir.
«Pure», Polydor/PolyGram.

Manuela Giroud

nois, 323 19 19.
Martigny : Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
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/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: 203 12 69. Sion: station cen-
trale de la gare, 322 32 32. Vétroz:
Taxis, Vétroz, (079) 448 47 40. Mar-
tigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta-
tion 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: taxi-

JEFF DANIELS «NA

L E O N A R D O  DI CAPRIO
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Samedi 21 juin 1997

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La vérité si je mens!
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 - 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina , Antony Delon et Richard Bohrin-
ger.

CASINO (027) 455 14 60
Le cri de la soie
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 30
14 ans - Un premier film d'Yvon Mar-
ciano, avec Marie Trintignant.
Le cinquième élément
Samedi à 16 h et 21 h, dimanche à 16 h
et 20 h 45 - 12 ans
Le film fou de Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman.

SION

MONTHEY
MONTHEOLO

ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'envolée sauvage
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h - 7 ans
De Caroll Ballard, avec Jeff Daniels et
Anna Paquin.
Les randonneurs
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h
7 ans - De et avec Philippe Harel, Benoît
Poelvoorde, Karin Viard et Géraldine
Pailhas.
CAPITOLE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30, dimanche à
17 h 15 et 20 h 15 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque,
Jean-Philippe Ecoffey.

LUX (027) 322 15 45
Le cinquième élément
Samedi à 20 h 45 - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman.
Dobermann
Dimanche à 18 h et 20 h 30 - 16 ans
De Jan Kounen, avec Vincent Cassel,
Monica Bellucci et Tcheky Karyo.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Nos funérailles
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à
17 h 45 et 20 h 15 - 16 ans - V.o.
D'Abel Ferrara, avec Christopher Wal-
ken, Chris Penn et Isabella Rossellini.

Gala de danse Fabienne Rebelle
Samedi à 14 h (sur scène)
La vérité si je mens!
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h - 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina.
Roméo & Juliette
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 14 ans
La plus belle et la plus violente des his-
toires d'amour relookée par Baz Luhr-
mann, avec Leonardi Di Caprio et Claire
Danes.

CORSO (027) 722 26 22
Le cri de la soie
Samedi et dimanche à 17 h - 16 ans
Film d'art et d'essai dYvon Marciand,
avec Marie Trintignant.
Mesure d'urgence
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 14 ans - Un «thriller» de Mi-
chael Apted, avec Hugh Grant et Gène
Hackman.

(024) 47122 60
Le patient anglais
Samedi et dimanche à 20 h 30 - 12 ans
Version française. - Vous aussi partez
sur les traces du «Patient anglais»: meil
leur film , meilleur réalisateur, meilleure
actrice: Juliette Binoche, meilleure musi
que.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
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Av. Grand-Saint-Bernard 9 9L.

(027) 723 10 23 k__â«
MARTIGNY \WPTë \

{ SUPER SOLDES |

M 

fil SUR TOUS LES ARTICLES DE LA
VI COLLECTION MODE
/A PRINTEMPS-ÉTÉ ET CERTAINS
/ \J ARTICLES DE CÉRÉMONIE DU

REZ-DE-CHAUSSÉE POUR

^
Profitez-en! CAUSE 

DE 
RéPARATIONS! J



32 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
9.05 Hot dog

10.40 Dodo, le retour
10.45 Vive le cinéma!
11.00 Porte des Lilas
12.35 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle
14.05 TV à la carte (suite)

? PRO G R AM MES^
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e

TSR
15.15 Cyclisme

16.50 Pacific Police
17.35 De Si de La
18.00 Chacun sa route
18.30 Singes tamarins lions du

Brésil
19.20 Loterie suisse

à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner, Jean
Charles, Raoul Riesen,
Patrick Nordmann,
Philippe Cohen, Lolita,
Claude-lnga Barbey.
Dessins: Pierre Reymond

5.00 Musique
5.10 Les défis de l'océan
6.05 Mésaventures
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 MacGyver
14.50 K 2000
15.45 Savannah
16.40 Dingue de toi
17.15 Hercule
18.05 Melrose Place
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal

5.25 Chip et Charly
6.05 Cousteau
6.55 Clip Siva Pacifica
7.00 Thé ou café
7.50 La planète de Donkey

Kong
8.35 Warner Studio
9.05 Les Tiny Toons
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.35 Motus
11.15 Les Z'amours
11.45 1000 enfants vers l'an

2000
11.55 Rugby
14.00 Journal
14.40 Consomag
14.45 S.O.S. puces
15.40 Samedi sport
15.45 Tiercé
16.00 Athlétisme
18.05 Viper
18.55 1000 enfants vers l'an

2000
19.00 Télé qua non
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
8.10 Minikeums
9.55 Maxikeum

10.15 Microkids multimédia
10.30 L'hebdo de RFO
10.53 Les p'tits secrets de

Babette
11.00 Expression directe
11.10 Le jardin des bêtes
11.42 12/13
13.00 Couleur pays
14.02 Keno
14.10 Montagne
14.40 Couleurs pays
18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.47 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

6.40 Fête de la musique
6.45 'Langues
7.15 Jeunesse
9.00 C'est pas normal
9.30 Asie mythique

10.30 Terra X
11.00 De cause à effet
11.10 Tous sur orbite
11.30 Le mystère des cinq sens
12.30 Ella Fitzgerald
13.25 Va savoir
13.55 Fête des bébés
14.25 Le parlement des enfants
16.00 Raconte-moi la France
16.30 Maigret et la vieille dame

de Bayeux
18.00 Les grandes biographies

- Franklin Delano
Roosevelt

18.55 Le journal du temps

? 20.30
My Girl
Film d'Howard Zieff.
99' - USA-1992
Avec Dan Aycroyd, Jamie Lee
Curtis, Anna Chlumsky, Ma-
caulay Culkin.
Vada est une petite fille de 11
ans, brillante, qui vit seule
avec son père, entrepreneur
de pompes funèbres et veuf
depuis la naissance de Vada.
La mort et la maladie la fasci-
nent et elle se croit atteinte de
toutes sortes de maux. Elle n'a
qu'un ami, Thomas , 11 ans lui
aussi, avec lequelle elle fait de
grandes promenades à vélo.
Lorsque Shelly Devoto, esthé-
ticienne, se présente pour tra-
vailler avec son père, l'équili-
bre de Vada est bousculé.

22.15 Columbo
23.50 TJ-nuit
24.00 C'est très sport
0.10 Razorback
1.45 Le fond

de la corbeille
2.05 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 11.15 Textvi-
sion 11.25 Alice 12.00 Wings 12.30
Telegiornale - Meteo 12.45 L'uomo
che non sapeva amare 15.15 Ciclismo
16.50 Città del mondo 17.30 Scaccia-
pensieri 18.00 Telegiornale flash
18.10 Documentario 18.35 II Vangelo
di domani 18.45 A ritmo di... Festate
1997 19.25 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 La
tenera canaglia 22.20 Telegiornale
«10» - Meteo 22.35 Dopo partita
23.35 Telegiornale flash 23.40 Dad -
papa 1.35 Textvision

• ARD
5.15 Die schonsten Bahnstrecken
Deutschlands 5.30 Brisant 6.00 Spass
mit Tricks und Tips 6.30 Leonie Lb-
wenherz 7.00 Aile meine Freunde
7.30 Das Geheimnis des Steins 8.00
Blinky Bill 8.30 Unsere verruckte
Werkstatt 9.03 Messies 9.25 Oskar ,
der fliegende Flùgel 9.45 Der rosa-
rote Panther 10.03 Kinderweltspiegel
10.30 Abenteuer Uberleben 11.00 Ti-
gerenten-Club 12.30 Kleine Diebe,
grosse Beute 13.05 Europamagazin
13.30 Kbnigliche Hochzeit 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael 15.30 Leicht-
athletik 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Praxis Bùlowbogen 20.00
Tagesschau 20.15 Das Sommerfest
der Volksmusik 21.45 Tagesthemen
22.10 Katastrophenflug 232 23.55
Rockpalast

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
10.00 et 20.
sion du ve
d'actualité ri
nifestations
du recyclagi
chets aujour
cupérer

? 20.50
Si le loup
y était

20.00 Journal ? 20-50

? 20 45 Surprisep- _cu.40 party
La fureur . t . u ....

r ... f. Invites: Hervé Vilarc
Spéciale est belle», «Pour la i
E_S*_^ «Tous les bateaux, 1
™e*e seaux»; Patrick Fior

de la mUSiqUe Jean-Luc Lahaye, «l
..r.110 ..' l'or ne « I rar

_ Invites: Hervé Vilard, «La vie petit Parisien delure de douze
Spéciale est belle», «Pour la retrouver», ans, chez ses grands-parents,
g~|. «Tous les bateaux, tous les oi- en Bretagne. Cette année en-
¦*exe seaux»; Patrick Fiori, «Ma vie»; core, Julien retrouve son

(_\Q [g mUSiflUe Jean-Luc Lahaye, «Un rendez- grand-père, un homme bon et
" vous»; Carlos, «Trempe ton bourru, pétri de tendresse

P H* t ^ D ri D * cul»; Preuve par 4, «Elle danse mais aussi meurtri dans son
bn airect au parc aes princes. tecnno)>; Ricky Martin, «Un dos corps et son cœur par les
invites. AJexandra Bronkers, tres„. G Squadi «Sans t0|„. épreuves de la guerre, et sa 51 

,_
Michèle Bermer; Veromka Lou- Linda Lemay, «Le plus fort grand-mère, vieillie avant l'âge
bry; Cachou; Joël Cantona; Pa- c'est mon père»; Décibelles, par la rude vie qu'elle a menée. 22 25trick Bosso; Alexandre Pesle; «Danser quand même»; For- Ces vacances-ci, pourtant, se-
Arnaud Gidoin; Laurent Petit- mu|e 3, «|| est fou»; Les 3 T, «I ront différentes. 23 24guillaume; et , pour la partie va- Need You»; Andrew, «Ho-
riétés, Supertramp; Julien nesty»; Francesco Sierra, «Que 22.15 Les brûlures de l'Histoire 23 25
Clerc; Zucchero; Texas; Pascal si que no», etc. L'été frappe à Les collabos.
Obispo; Dany Brillant; 2 Be 3; la porte et c'est la fête de la 23.35 Soir 3
Wes; Felicidad; Ishtar; Andréa musique qui ouvre. Tous les 23.50 Les Djangos d'or
Bocelli; Patricia Kaas; I Mu- ans, ce petit miracle se repro- Cérémonie officielle de
vrini; Ophélie Winter; Joe Coo- duit à date fixe. Enthousiasmé remise des Djangos d'or,
. A ... _ r ¦. _ . . . . _  . ¦ _..+__. ^n n_nn.. ,.i ;, A o 1 tmnhfips int̂ rnaiinnauxKer. Mrcnur a rail au KaraoKe, y°' L_m uc *jvii.iuaiiL., r_..ai -* - T . 
cette reprise en public , par des Sevran convoque le ban et l'ar- <̂

.S^Sfl™
amateurs, de chansons con- rière-ban de la chanson à suc- 

Srangers et les
nues, le principe et le moteur cès * productions de disques de
de sa «Fureur» du samedi soir

0.10 Vengeance de flic
1.35 TF1 nuit
1.50 Les rendez-vous de

l'entreprise
2.25 Histoires naturelles
3.30 Cités à la dérive
4.30 Histoires naturelles

23.05 Wap doo wap
0.20 Journal
0.35 Clip Siva Pacifica
0.40 Le concert des mille

musiciens
2.25 Bouillon de culture
3.30 Une école en marge
4.25 Aventures en

montgolfière

Téléfilm de Michel Sibra.
Avec Julien Guiomar , Jean-Sé-
bastien Bressy, Monique Cha-
înette, Gary Ledoux, Julien
Thiessard.
Chaque été ramène Julien, un
petit Parisien déluré de douze

jazz. Cette soirée tournera
autour du thème «Jazz en
capitales», avec des
évocations de la Nouvelle-
Orléans, Tokyo, Bruxelles,
Rome et Paris.

1.50 Un livre, un jour
1.55 La grande aventure de

James Onedin
2.45 Musique graffiti

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sehen statt hôren 10.30 Der
Club 11.50 MTW 12.25 Time out
13.00 Tagesschau 13.05 «Bernerhof»
live 13.50 Warten auf Gott 14.20 Kas-
sensturz 14.45 Lipstick 15.15 Rad-
sport 17.00 Country Roads 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Zébra 18.45 «Hopp de
Base!» 19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Das Wort zum Sonntag 20.00 Der keu-
sche Lebemann 22.10 Tagesschau
22.25 Sport aktuell 23.15 Live aus der
Todeszelle 0.45 Nachtbulletin - Meteo
0.55 Freundschaft , Liebe, Rache - Ein
Boot und die Camorra 2.25 Pro-
grammvorschau - Textvision

• ZDF * ORF « RAM • RAI2
7.00 Alice im Wunderland 7.30 Space- 6.00 Popeye 6.25 Hero Turtles 6.50 * 6.00 Euronews 7.00 Documentario 6.50 Scanzonatissima 7.10 Traidora
cats - Die Katzenbande aus dem AH Artefix 7.00 Biene Maja 7.25 Kasperl 7.30 La Banda dello Zecchino 9.15 7.50 Harry e gli Henderson 8.15 Brevi
8.00 Siebenstein 8.35 Die Bambus- und Hopsi 7.55 Pingu 8.00 «Confetti»- L'albero azzurro 9.45 La Raichevedrai amori a Palma De Majorca 10.00 TG-
Baren-Bande 9.03 Mettys Mause-Ma- Show 8.25 Tom und Jerry 9.00 Die 10.15 Anniversario délia Guardia di Fi- Mattina 10.05 Giorni d'Europa 10.30
rathon 9.30 Lowenzahn 10.03 Achter- heisse Spur 9.30 Alice im Wunderland nanza 11 30 Sammv va in città 12 25 TG - Mattina 10.35 II commissario
bahn 10.30 Pur 10.55 Kappatoo - Der 10.05 Beethoven 10.35 Die Bambus- chTtemDO fa 12 30 TG Flash 1235 Kress 11.35 Perché? 11.50 TG - Mat-
Doppelganger aus dem A I 11 20 Ba- Baren-Bande 11 10 Disney-Festival phe tempo a 12 30 TG Flash 12.35
zillen 11.25 Flop-Show 11.40 Chart 12.05 Harry und die Hendersons La s|9nora in giallo 13.30 IG 14.00 ,,„- •,-,, r-inrnr, n ™ Cor»nn varia
Attack - Just the Best 12.30 Nach- 12.25 Notruf California 13.10 Das Le- Linea blu - vivere il mare 15.05 Set- It .Vnn ylT0. i/in n m!nL ri ri
barn 13.05 Dièse Woche 13.30 Ein- ben und ich 13.35 Wunderbare Jahre timo giorno 15.20 Sette giorni Parla- Dl~.I,,uu . '™ '''' u '' *sl
stein junior 15.00 Reiselust 16.00 14.00 Der Prinz von Bel Air 14.25 Kirk : mento 15.50 Disney Club 17.30 Con- 7,.,„ n , nnc 1
Hera Lind und Leute 17.05 Lander- 14.50 Superman - Die Abenteuer voni corso Ippico 18.45 Luna Park 20.00 £

a"?h° , *7?°, 17
ro
,
s
K
slm° „

U°Hi"tr
5
a „?:

spiegel 17.45 Mach mit 17.55 Der Lois und Clark 15.40 Beverly Hills, Teleaiornale 20 30 TG - Soort 20 35 Ra ?L̂ vfdra.' " ,ïï ed
J-

0_. 1 .-9Landarzt 18.30 Guten Abend 19.00 90210 16.25 Melrose Place 17.10 , °Xi,rJ 20 so slnrpmnr Vin« ripl °rs' 18-20 Sereno vanabile 18.50 Me-
Heute - Wetter 19.25 «Jetzt kannst du Savannah 18.00 Sport 18.30 Tohuwa-L La 

r 
9%* , Z°, K * I H 00 « rr te0 190° Hunter 19'50 Le awenture

was erleben»-Special 20.15 Anwalt bohu 19.00 Baldy Man 19.30 ZiB - ™' n 
Bailand°. bailando 23 15 TG di Stanlio e Ollio 20.30 TG - Venti e

Abel 22.00 «Das aktuelle Sport-Stu- Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15 Eine 23.20 Estrazioni del lotto 23.25 Spe- trente 20.50 L'assassino è nel collège
dio» spezial 23.25 Schùsse aus der Klasse fur sich 22.20 Katastrophen- claie TG 0.15 TG - Notte 0.30 Con- 22.30 TG - Notte 22.50 Palcoscenico
Manteltasche 1.05 Die Augen des flug 232 23.50 ZiB 24.00 Stepfather II corso Ippico 1.00 Appuntamento al 23.05 La Sept/Arte - Teatro d'Europa
Wolfes 1.20 Die Flusspiraten vom Missouri cinéma 1.15 Palcoscenico

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS
5.00 Remate 5.05 Acontece 6.00 5.00 Sassetti Chapel, Santa Trinita 5.00 The Real Story of... 6.00 Orner 8.30 Programme non communiqué
Falatorio 7.00 Lugar da historia - 6.00 Bridging the Gap 7.00 World and the Starchild 7.00 The Fruities 9.00 Freeride 9.30 Voitures de tou-
Nascido em 1990 8.00 Jet 7 8.45 News 8.00 The Brollys 9.05 Blue 8.00 Tom and Jerry 9.00 Scooby-Doo risme 10.30 Football 11.30 Formule
Compacte Verao Quente 10.15 Made Peter 10.00 Dr Who: Robot 10.25 10.00 The Mask 11.00 The Real Ad- Indy 12.00 Tennis 15.15 Cyclisme
in Portugal 11.15 Bombordo 11.45 Style Challenge 10.50 Ready, Steady, ventures of Jonny Ouest 12.00 The 16.30 Cyclisme 17.30 Cyclisme 18.00
Compacte Os Filhos do Vento 14.00 Cook 11.25 Eastenders 12.45 Style Jetsons 13.00 Scooby-Doo 14.00 The Offroad 19.00 Sports fun 20.00 Athlé-
Jornal da Tarde 14.30 O homem e a Challenge 13.15 Ready, Steady, Cook Pirates of Darkwater 15.00 Little Dra- tisme 21 30 Boxe 22 30 Formule Indy
Cidade 15.00 Parlamento 16.00 13.45 Kilroy 14.30 Wildlife 15.00 Love cula 16.00 Ivanhoe 17.00 Hong Kong 23 00 Golf 24 00 Arts martiauxCompanhia dos Animais 16.30 Super Hurts 15.55 Mop and Smiff 16.10 Get PhoSoey 18.00 Tom and Jerry 19.00
Bébé 17.00 Anûncios de Graça 17.30 Your Own Back 16.35 Blue Peter The Mask 19.30 The Flintstones 20.00
Maria Elisa 19.00 Herman 16.55 Grange Hill Omnibus 17.30 Top Cow and Chicken 20.15 Dexter's La-

• TV5 EUROPE
5.00 Au nom de la loi 6.05 Conférence
sur les inforoutes 7.00 Visions d'Amé-
rique 7.15 Méthode Victor 7.30 Pique-
nique 8.05 Journal canadien 8.30 Le
grand jeu TV5 9.30 L'enjeu internatio-
nal 10.00 Objectif Europe 10.35 Tara-
tata 11.45 Sport Africa 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Horizons 13.30 La misère
des riches 14.15 Fax culture 15.00
Montagne 15.30 Gourmandises 15.45
7 jours en Afrique 16.00 TV5 infos
16.15 Claire Lamarche 17.00 La tour-
née du Grand Duc 18.00 Questions
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Y'a pas match 19.30 Journal
(RTBF) 20.00 Le bonheur des autres
21.30 Déjà le retour 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Surprise party 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (TSR) 1.30 Missa
Solemnis

• TMC
8.30 Récré Kids 9.35 Promenades
sous-marines 10.00 Télé-shopping
10.30 Pur sang 11.25 La voix du si-
lence 12.15 H20 12.45 15 jours sur
Planète 13.20 Sois prof et tais-toi
13.45 Le cavalier solitaire 14.30 Kung-
fu 15.25 Le grand chaparral 16.15
Spencer 17.00 Pacific Blue 17.50
Football mondial 18.30 Wycliffe 19.25
Flash Eurosud 19.35 Nash Bridges
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Planète
animal - Tigre, tigre 21.30 Planète
terre - De la Terre à la Lune 22.25
Inspecteur Morse: Les péchés de
leurs pères 0.15 Off-shore 0.25 Doc
Fun

• ARTE

Frantz, Jerry Harrison, 17.00
Tina Weymouth, Edna 19.05

19.00 Haie and Pace
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes

Le Pakistan.
20.30 8 V. Journal
20.45 L'aventure humaine - La

légende des sciences
Découvrir: les âges de la
découverte.
Comment l'homme a-t-il
découvert le monde qui
l'entoure? Un voyage
dans le temps, du Grec
Thaïes au Français Louis
Pasteur. Découvrir n'est
pas inventer. Cependant,
dans la recherche
scientifique, les deux sont
souvent étroitement liés.
L'avocat
Légitime défense.
Métropolis
Théodore Monod.
Nuit spéciale Fête de la
musique
Music Planet - Stop
Making Sensé
Film de Jonathan Demme.
85' - USA - 1984
Avec David Byrne, Chris

Holt. 19.35
Le faisceau d'un 20.00
projecteur éclaire le pas
mesuré de deux
chaussures blanches. Un «1 35
lecteur de cassettes
diffuse un rythme beat et,
lentement, la silhouette
blanche de David Byrne 22.05
sort de l'ombre. 22.40

0.50 Music Planet - Reggae 22.50
Révolution

1.45 Music Planet - Jazz 23.40
Collection 0.30

• RTL9 • LA PREMIERE
7.50 Matin boutique 11.50 Junior 9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
12.05 Robocop 12.50 La vie de famille sique En direct de la Place de la Palud
13.15 Arnold et Willy 13.40 Notorious à Lausanne, à l'occasion de la Fête de
15.15 Kangourou Girl 16.55 Paire d'as la musique 12.30 Journal de midi
17.45 Remue ménages 18.10 Arnold 13.00 Taxi 14.05 Pousse-café Invité:
et Willy 18.40 Alerte à Malibu 19.30 Gilbert Albert 15.05 Village global
Harry et les Henderson 19.55 La vie 16.05 Magellan De X-files à Urgences:
de famille 20.20 Rire express 20.30 les raisons du succès 16.30 Entr'acte
Derrick 22.40 On a tué mes enfants Portrait: Roger Hanin 17.05 Plans sé-
0.15 Compil RTL9 quences 18.00 Journal du soir 18.15

Journal des sports 18.35 Sport-Pre-
mière 20.00 Fête de la musique En di-
rect du théâtre de Verdure à Genève
pour les 20 ans du Beau Lac de Bâle
22.30 Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit.

• M6
5.35 Boulevard des clips
8.15 M6 Kid
9.55 M6 boutique

10.40 Hit machine
11.55 Fan de, Best of
12.25 Menus plaisirs
12.35 La vie à cinq
13.30 Sliders, les mondes

parallèles
14.20 Robocop
15.15 Surfers détectives
16.05 Les têtes brûlées
17.05 Les champions
18.05 Chapeau melon et bottes

de cuir
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Spécial plus vite que la

musique
La France au top.

20.35 Les samedis fantastiques
20.45 Burning zone: menace

imminente
L'ange de la mort. Au
Costa Rica, la découverte
d'une momie semble être
à l'origine de la mort de
trois archéologues. Il ne
s'agit pas d'une obscure
malédiction venue du fond
des âges, mais très
prosaïquement d'un virus
en hibernation depuis plus
de quinze mille ans, caché
dans les replis de la
momie. Une équipe
d'experts est chargée de
rechercher les modes de
transmission de ce virus
inconnu.

23.25 Liaison maléfique
Téléfilm de Deryn Warre n
Avec Mark Hammill ,
Amanda Wyss, Apoilonia.

1.00 La nuit des clips

• S4
Euronews
Images suisses et
Textvision
Euronews
Reflex
Mademoiselle
Mémoire vivante -
Shimon Pérès: Un
combat pour la paix
Mémoire d'un objectif -
L'aventure militaire au
féminin
Journal
C'est très sport
Les chercheurs d'or du
Liptako
Business Talk
Euronews

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Emis-
sion extérieure 11.00 Infos 11.05 Ra-
dio casseroles 12.15 Edition princi-
pale 12.30 Débrayage 14.00 Salut la
foule 15.00 Infos 16.00 Débrayage
17.00 Infos 18.00 Edition principale
18.15 Page magazine 20.00 Samedi
sport. 22.00 Rave line 0.00 Radio Cha-
blais
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olie carte postale
i TSR, 18 heures • Début de «Chacun sa route», dix épisodes, coproduits par la Communauté des télévisions francophones • Une série qui renouvelle
aventure des «Vacances insolites», tournées en 1995 • Ce samedi, «Au jardin des glaciers» nous montre quelques clichés du Valais un peu bavards.

. Durant dix semaines ,
* «Chacun sa route» trace
i sentier de découvertes au
avers de la francop honie.
anada , France , Belgique et
aisse cherchent à nous faire
irtager les couleurs de leurs
irticularités, de leurs cultures,
: leurs géographies. Chaque
lisode s'appuie sur les compé-
nces d' «un personnage du
u» servant de guide et de fil
mge à la réalisation. Samedi
ochain, nous franchissons les
Hits-levis de châteaux forts
saciens. La Belgique nous sert
:s bières sans faux cols et
onte la pression de notre inté-
t dans les hauts lieux des
assenés. La Picardie sert de
j cors aux cathédrales go-
iques. Du côté d'Amiens, de
ion et de Noyon, le coup de
ojecteur se porte sur «un
itrimoine architectural excep-
rnnel».

oètes enflammés
. Québec descend le long des
erges du Saint-Laurent , un
[euve riche en destinées
«naines. «Les grands lacs
Ipins», ceux d'Annecy et du
ouveret , nous rappellent les
ers passionnés que leurs éten-
«es ont déclenchés chez les
oètes romanti ques français,
etour sur une surface plus
ire et plus étirée , la plus
mgue rue au monde: 2000
ilomètres qui recèlent deux
:nts ans d'histoire. «Charbon
!UD> (nous sommes chronolo-
iquement arrivés au samedi 9
ut) sillonne, en Belgique, des
ieux qui ont connu des activi-
s industrielles aujourd'hui
sparues» . «Balade sur la
ienne» , tourné par France 3
imousin-Poitou, effectue une
Loisière qui nous permet de
xiiser lavandière et chercheurs
or. «Chacun sa route» achève
:s pérégrinations le 23 août
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avec la deuxième réalisation
«made in TSR», «En passant
par la Romaine». Ce reportage,
portant la marque de Clarisse
Gabus et Eric Wagner, transite
entre Marti gny et le val
d'Aoste, via le col du Grand-
Saint-Bernard. Ce qui remet
notre région valaisanne une
seconde fois aux premières
loges , ce qui est déjà le cas
dans «Au jardin des glaciers».

Tâche compliquée
Dans ce premier épisode, Ber-
trand Theubet a choisi Chantai
Bournissen pour s'aventurer sur
la haute route. Une balade
d' altitude que la championne
suisse de ski démarre depuis
Zermatt. Pour se compliquer la
tâche, elle décide d' avaler les
kilomètres en suivant le chemi-
nement de l' eau à travers la
montagne pour rejoindre la

G r a n d e
Chantai Dixence. Les
Bournissen r e n c o n t r e s
sur la haute éclectiques ne
route. manquent évi-

nicolas taure . *demment pas.
A 1 - b e r t

Bezingue, glaciologue, mesure
les fontes du Gorner. A 2600
mètres d' altitude , Phili ppe
Curdy, archéologue, montre les
vestiges du plus haut site néoli-
thi que de Suisse. Eloi Abbe ,
éleveur, compare la mentalité
«crocheuse» des Valaisans à
celle des vaches de la race
d'Hérens. Camille Bournissen
et André Georges trouvent dans
les sommets une confrontation
avec soi-même. Ou une volonté
de s'éloigner des «querelles de
fonds de vallée». Ce reportage
doit se prendre comme une jolie
carte postale envoy ée aux
autres télévisions francophones.
Parfois , le commentaire très
descriptif , aurait dû s'éclipser
pour mieux laisser respirer les
images.

! A P I D O

ALEURS
a fête de la
isique» investit les
lles de la télé tran-
se. Un «Spécial
is vite que la
isique» (M6,
heures) nous
lique comment les
leurs françaises
listent aux vagues
rythmes venus des
ats-Unis.

OKE
i Fureur» (TF1,
h 45) se paie une
antesque session
karaoké, en direct
Trocadéro, avec
OOO spectateurs et
«s. 

^̂ ^̂ ^̂HPW
ix qui

et Télécontrol sous le coude quier,
é Bocelli, Patricia
, les 2 be 3,
tramn et Wes.
uvre «Une nuit
le», vers 23 h
nous diffuse thème prolonge le téléfilm du pesons Arthur. Ses récentes

> Making Sensé», mercredi. Est-ce que ça res- productions, c'est de la «Camé-
el Byrne en tête, semble aux antiques «Dossiers ra invisible», de «La séquence
é en 1984 par de l'écran»? Ne le dites pas à du spectateur» , de «L'in-
:han Demme en Delarue, ça le fâche tout rouge, croyable mais vrai» reformatés
nne («Le silence Les créateurs des «Dossiers de aux normes consensuelles. Oué-

î UX»). idd l'écran:

1 attestent. Qui ça, «ils»? Ben ,
Arthur , Delarue , Ardisson ,

Et puis ça sert à quoi
d'inventer, hein?
• Où les vieux chaudrons de la télé réjouissent les jeunes pots

? 
Ça servait à quoi de se
casser la nénette, d'organi-

ser des séances «tempête de
cerveaux» pour inventer de
nouvelles émissions? A rien. Si
ce n'est de prendre des risques
inconsidérés vis-à-vis du télé-
spectateur. Ils le connaissent
comme s'ils l' avaient fait le
téléspectateur,
vous pensez! L'audace de
Dès que c'est «Jeux sans
nouveau, il re- frontières»:
trousse la truf- de jeunes
fe, la télécom- animateurs.
mande mé-
fiante. Si cela
le déboussole trop, il zappe vers
la chaîne qui lui verse une
soupe aux ingrédients les plus
digestes , sans piment. Ils ont
des tonnes de relevés Audimat

P A R A S I T E S V I R U S

MICROBES

une place sur la plage de Fran-
ce 2 à Maïtena. Ce magazine
n 'est qu 'une resucée, avouée,
du «Bar de la plage», naguère
présentée par Ardisson. Pour
leur défense, Arthur , Delarue
ou Ardisson se fendent , quand
même, de nouveaux titres , de
nouveaux décors, de nouveaux
animateurs ou chroni queurs.
Car , dans cette science du
réchauffé , nos zozos sont
dépassés par leurs propres
chaînes! France 2 ouvre un
tiroir à peine poussiéreux et
nous enfile , cet été (devinez
quoi?) les «Jeux sans fron-
tières»! L' audace absolue!
Avec des présentateurs novices:
Olivier Minne et Jean Riffel. La
décence syntaxique m'interdira
de m'énerver la grammaire sur
«Intervilles» version 1997 avec
l' abominable Thierry Roland ,

M6 se moque du slo-
gan de juillet et août:
«L'été, c'est du surge-
lé!» Et elle nous diffu-
se, samedi, à 20 h 45,
une série i-n-é-d-i-t-e:
«Burning Zone: mena*
ce imminente». Ces
dix-neuf épisodes

nous
_
p-t..-ja. propul-

I sent au
i sein

Nc^X d'une
1̂ 9 équipe

de cher-
cheurs.
Celle-ci

HaH lutte
\Â \  contre
¦ Ha tous les
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? 20.50
Derrick:
Le naufrage • ARTE

? 20.55 ? 20.50
L'amour
en douce

7.00 Euronews 5.00 Musique 5.20 Aux marches du palais
8.25 Hot dog 5.15 Histoires naturelles 5.35 Chip et Charly
9.55 Salut Lulu! 5.45 Intrigues 6.10 Cousteau

10.00 Office musulman 6.10 Intrigues 6.55 Clip Siva Pacifica
10.45 Sur le parvis 6.40 TF1 infos 7.00 Thé ou café
11.00 La source secrète du 6.45 Salut les Toons 8.20 Expression directe

Mékong 7.00 Le Disney Club 8.30 Voix bouddhistes
11.50 TJ-flash 10.05 Auto moto 8.45 Connaître l'islam
11.55 Droit de cité 10.45 Duo d'enfer 9.15 A Bible ouverte

11.50 Millionnaire 9.30 Orthodoxie
T*>R 12.20 Le juste prix 10.00 Présence protestante
12.30 Cyclisme 12 50 A vra j djre 10 30 Jour du Seigneur
,-„,» -r, - J- 13.00 Journal 11.00 Messe
13.00 IJ-miÛI y _._ ... ,, — -. _ _  _,. ... .. . _._ ... _ . ..... 13.20 Walker , Texas Ranger 11.50 Midi moins 713.15 Beverly Hills _ _ _ , „ • ¦  _, _, n , .n nn _„„„ _ ,,_ „  _ _  . .. . „. . 14.10 Les dessous de Palm 12.00 1000 enfants vers l'an14.00 Lois et Clark Beach 2QQQ
14.50 Lois et Clark 15.05 Un tandem de choc 12.05 Polémiques
-pop 15.55 Rick Hunter, inspecteur 12.50 Rapport du Loto

15.15 Cyclisme choc 1300 Journal
16.50 Disney Parade 13.25 Le monde est à vous

15.35 La colline des potences 17.55 Vidéo gag 15.05 L'école des fans
17.20 Les anges du bonheur 18-30 30 millions d'amis 15.55 Dans la chaleur de la nuit
18.10 Racines 19.00 7 sur 7 16.50 Naturellement
18.25 Mr. Bean en mauvaise 20.00 Journal 17.50 Stade 2

posture! 18.45 1000 enfants vers l'an
18.55 C'est très sport 

 ̂ 9f\ / IC 2000
19.30 TJ-soir W" -CUB -̂TO 18.50 Déjà dimanche
19.50 Météo l#8w_ai 19.30 Déjà le retour
20.00 Mise au point VIVO 20.00 Journal

les femmes
~ •.—'%_'.-__»-_# Film de Claude Confortés. W

JUlie LeSCaUt Avec Maurice Risch, Roland L'«
Téléfilm de Charlotte Brands- fj°™$ 

C
R
atherine Leprince. e„

,„„ Michèle Brousse, Pauline La-trom. ,
Avec Véronique Genest, Nadia ° . : _ . Film (

Barentin, Valérie Leboutte, Vir- V 'vlane «* G'nette sont amies 90- _

ginie Peignien, Alain Teulie. !nt'mes' La Première enseigne Avec
Gravement malade, une déte- le dessm et entretient une rela- Pierr(

nue nécessite des soins à l'hô- tion avec un homme marie, Pa- Béart

pital. Durant le transfert, elle tnck* Le seconde est secre- Marc
s'évade. Mais la fuite tourne taire* Les deux copines se don- en_ Pr
mal et la jeune femme meurt []ent souvent rendez-vous au de pa
dans un accident de voiture bistrot tenu par Albert, le ter- et de

tandis que son complice par- ram de chasse de prédilection jeann
vient à s'échapper. Julie Les- de Bob* Le séducteur ramené cie pi
caut est chargée de l'affaire. fréquemment chez lui de jolies Rentr
Dès lors commence une en- f llles, ce qui ne déplaît pas prenc
quête approfondie sur l'entou- vraiment a son voisin de palier, et le (
rage de la détenue et au sein un personnage plutôt corpu-

de la prison lent, finement surnommé 22.35
Mammouth.

22.30 Viva 23.30
Les passionnés du train. 22.20 Ciné dimanche 23.45
A l'occasion du 150e 22.30 Robocop
anniversaire des Chemins Film de Paul Verhoeven.

«7ii MVU«^«7 coup ae oetans. Les oeux nom- 
Promenade printanière et 1.50 Fan de, Best of

nin ,*M.fl_,Hu«iiM» 
mes voulaient passer une «soi- culturelle dans les jardins 2.15 Turbo

q? Fr 1 !aî 
ree a9reable

,"- Au VU d
,f 

ces de la planète, reflels de 2.40 Faites comme chez vcs.90 -h r -1984 maigres explications, l'inspec- l'idée que se font du 3 25 Soécial nlus vite aue i»Avec Daniel Auteuil, Jean- teur Derrick n'avance guère. bonheur les différentes 
325 
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TPierre Manelle, Emmanuelle c'est Elvira, l'épouse de Nolte, civilisations du monde. , c„ /,. ?.
Béart, Sophie Barjac. qui a découvert le corps. 21.50 Trois jardiniers 

3.50 «Hit Machin»
Marc, un jeune avocat d'Aix- Trois amoureux de la 4-15 Fréquenstar
en-Provence, vit joyeusement 21.55 Derrick: La reine de la nature verdoyante,
de parties de cartes nocturnes nuit multicolore ou nourricière,
et de sorties entre amis. La femme qui vient d'être saisis sur les lieux de leur 

^  ̂
_

Jeanne , son épouse, n'appré- retrouvée, victime d'un expression artistique. L'un _̂h %fc _C-L
cie pas toujours ses loisirs. meurtrier , a laissé chez loue la nature pour sa ^̂  ^"̂
Rentrée à l'improviste, elle sur- elle une lettre cachetée verdure, un autre pour la
prend son mari avec une autre dans laquelle elle indique profusion de ses couleurs, 5.00 Euronews
et le chasse. que le père de sa fille un troisième pour la 13.00 Images suisses et

Marianne, agee de dix- générosité de sa terre et Textvision
« w  iiMj0„v n,„,c m„o sept ans, est un certain la saveur de ses fruits. <0 c _ ...22.35 Mes deux papas, mes monsieur Roth. Chacun de ces jardiniers 18.50 Viva

J 
eux mamans et moi Egyptologue reconnu, le travaille avec elle, la flatte, 19.35 Mademoiselle

23.30 Journal professeur Roth, qui est se soumet à ses humeurs 20.00 Jeux sans frontières
23.45 Musiques au cœur célibataire, nie cette tout en s'efforçant d'en Depuis Athènes. Sur le

Magazine musical soudaine paternité. Il tirer parti, pour obtenir thème des «Travaux
Présenté par Eve suffira d'ailleurs de l'harmonie du paysage d'Hercule», l'équipe de
Ruggieri. «Comédiens et quelques tests dont il a déjà peint tous Locarno aura pour chan
chanteurs». Certains biologiques pour le les détails en pensée. de défendre les couleur
artistes mènent une prouver. Par contre, Roth 22.45 Des voix dans le jardin suisses,
double carrière de admet volontiers qu'il a Téléfilm de Pierre 21 05 Maaellan -chanteur et d acteur. fait la connaissance Rnntrnn 

n-idae-i-m
i ni> ni- ci„.D,.ifi- , rai ia connaissance Boutron. Comp élément té é1.00 Clip Siva Pacifica d'Ulnke Berger, la victime, Avec Anouk Aimée, Joss __ .. D t . , c .. .
1.05 Le Louvre imaginaire un an auparavant lors Ackland, Samuel West. Kostcaras to ùwitzenar

2.25 Polémiques d'une cure. 0.15 Dans les jardins de 22.40 Journal
3.10 Les inconnus du Mont- 23.00 Dimanche soir l'Espagne musulmane 23.00 C'est très sport

Blanc 23.50 Soir 3 1.05 Métropolis 23.30 Vol d'Icare - Victoires e
4.05 Chip et Charly 0.05 Le cirque infernal 2.05 L'histoire vue à travers la mer

Musique graffiti peinture 0.25 Euronews

de fer suisses, Viva a 105' - USA - 1987 Ruggieri. «Comédiens et
débusqué des passionnés Avec Peter Weller , Nancy chanteurs». Certains
qui ne se lassent pas de Allen, Daniel O'Herlihy, artistes mènent une
regarder , écouter ou Ronny Cox, Kurtwood double carrière de
photographier rails et Smith. chanteur et d'acteur,
monstres d'acier. 0.20 Mon premier amour 1.00 Clip Siva Pacifica

23.15 Millenium 1.45 TF1 nuit 1.05 Le Louvre imaginaire
23.55 TJ-nuit 1.55 Cas de divorce 2.25 Polémiques
0.05 Top chrono 2.35 Histoires naturelles 3.10 Les inconnus du Mont- 23.00
0.15 Dream on 3.15 Cités à la dérive Blanc 23.50
0.40 Droit de cité 4.15 Histoires naturelles 4.05 Chip et Charly 0.05
1.40 Textvision 4.55 Musique 4.30 Stade 2 1.35

Euronews
Le réveil des Babalous
Minikeums
Télétaz
C'est pas sorcier
Outremers
12/13
Mike Hammer
Keno
Les quatre dromadaires
Sports dimanche
Tiercé à Longchamp
Athlétisme et Aviron (en
fil rouge)
Corky, un adolescent pas
comme les autres
Y'a pire ailleurs
19/20
Benny Hill

6.45 Langues
7.15 Jeunesse

7.55
8.20
8.45

Campus Show
Rintintin junior
M6 Kid
Projection privée
Turbo
Warning
La vie à cinq
Délivrez-moi de l'enfer
Délivrez-moi de l'enfer
Spécial plus vite que la

L'œil et la main
Fenêtre sur court
Pour l'amour du Louvre
Histoire de l' alimentation
Droit d'auteurs
Business humanum est
Mag 5
Les palaces
Chercheurs d'aventure
Les aventures du
«Quest»
L'homme qui revient de
loin
Le cinéma des effets
spéciaux
Hong-Kong 97 - Ombres
chinoises
Va savoir
Le journal du temps

musique
Fréquenstar
Agence Acapulco
Los Angeles Heat
6 minutes
Les piégeurs
Sport 6
Capital
Vacances: la ruée vers
l'or.
Quelques jours avant les
grands départs, les
professionnels des
vacances se préparent;
accueillir les estivants.
Quels sont les bonnes
affaires et les pièges de
l'été?
Culture pub: Remix
Spécial science-fiction.
Joy chez les pharaons
Sport 6
Best of 100 %
nouveautés
Fan de, Best of
Turbo

Hans Nolte a été assassiné à
son domicile, d'une balle tirée
en pleine face. Le soir du
drame, il a passé la soirée avec
son associé et meilleur ami,
Arnim Wexler , en compagnie
de la toute jeune Anna Bender,
âgée de dix-huit ans. Aucun
des deux ne peut fournir beau-
coup de détails. Les deux hom-
mes voulaient passer une «soi-
rée agréable». Au vu de ces
maigres explications, l'inspec-
teur Derrick n'avance guère.
C'est Elvira, l'épouse de Nolte,
qui a découvert le corps.

Cartoon Factory
Maestro - Les 60 ans de
l'Orchestre
philharmonique d'Israël

20.30 8 'A Journal
Soirée thématique
Sur la terre comme au
ciel
Les jardins comme idée

20.40
20.45

• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIERE
8.25 Récré Kids 12.40 Off-shore
12.55 Football mondial 13.25 Pacific
Blue 14.10 Planète animal - Entre dé-
sert et océan 15.00 Planète terre - De
la Terre à la Lune 15.55 Pur sang
16.45 Sud 18.30 La voix du silence
19.25 Flash Eurosud 19.35 Nash Brid-
ges 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Piège mortel 22.35 Tour de chauffe
23.40 Formule Indy

6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
9.50 Svizra rumantscha 10.20 Musica
in... concerto 11.35 L'Estaque 12.30
Telegiornale - Meteo 12.45 Ciclismo
13.30 Ricardo cuor di leone 15.15 Ci-
clismo 16.55 II mondo dell'oceano

7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religion 10.45
Sternstunde Philosophie 11.45
Sternstunde Kunst 12.45 Tagesschau
12.50 Radsport 13.30 Sommertour
14.00 48. Zentralschweizerisches Ju-
bilaums-Jodlerfest Sempach 1997
15.15 Radsport 17.20 Istorgias da
buna notg 17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau 18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Kein Mann ist perfekt 21.40
Next 22.15 Tagesschau - Sport 22.35
Musik 23.25 Sternstunde Philosophie
0.30 Nachtbulletin - Meteo

5.00 Horizons 5.30 L enjeu internatio-
nal 6.05 Y' a pas match 6.30 Espace
francophone 7.00 Horizons fran-
cophones 7.30 Autovision 8.05 Jour-
nal canadien 8.35 Bus et compagnie
9.30 Passions orchestrées 10.30 TV5
minutes 10.35 Bouillon de culture
11.45 Le jardin des bêtes 12.15 Cor-
respondances 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Référence 13.30 Médecins de
nuit 14.30 Thalassa 15.30 Outremers
16.00 TV5 infos 16.15 Faut pas rêver
17.15 L'école des fans 18.00 Télétou-
risme 18.15 Correspondances 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (RTBF) 20.00 7 sur 7 21.00
Temps présent 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Le charme discret de la bour-
geoisie 0.05 La petite graine 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)

17.50 Telegiornale flash 17.55 Sfide e
prodezze 18.45 La parola del Signore
19.00 La domenica sportiva 20.00 Te-
legiornale - Meteo 20.30 Saint-Exu-
péry 22.10 Telegiornale «10» - Meteo
22.25 Carte segrete 23.15 Telegior-
nale flash 23.20 Street légal 0.05 Te-
xtvision

8.00 Matin boutique 12.00 Junior
12.15 Davy Crockett 13.00 La vie de
famille 13.20 Arnold et Willy 13.50
Derrick 15.50 Les professionnels
16.45 Paire d'as 17.35 Remue ména-
ges 18.00 Arnold et Willy 18.30 Le
grand jury RTL-Le Monde 19.30 Harry
et les Henderson 19.55 La vie de fa-
mille 20.20 Ciné express 20.30 Blow
Out 22.20 Jeux de sang 23.55 Les
amants de Vérone 1.40 La rançon de
la peur 3.15 Compil RTL9

9.10 Sous réserve Invité: Michel D
pech 10.05 «C'est la ouate» 12.
Journal de midi 13.00 En pleine vitri
14.05 Rue des artistes 16.05 Unp:
chinelle dans le terroir En Gruyi
avec Placide Meyer, préfet 18.00 Je
nal du soir 18.15 Journal des spo!
19.05 Ami-amis 20.05 Les fruits de
passion 21.05 Le savoir-faire du c-
22.05 Tribune de Première 22.30 Jo
nal de nuit 22.40 Bergamote 23.
Sous réserve 0.05 Programme
nuit.

• ARD « ZDF • ORF • RAI1 • RAI2 • RADIO RHONE
6.00 Robbi, Tobbi und das Fliewatiiùt 5.35 Strassenfeger 6.15 Willemsens 5.10 Savannah 6.00 Neues vom Su- 6.00 Euronews 6.45 Documentario 6.50 Videocomic 7.10 Traidora 7.50 8.00 Infos 8.05 Le magazine religiei
6.30 Pumuckl-TV 7.30 Sesamstrasse Woche 7.15 Der lange Weg nach Car- derhof 6.25 Die Bambus-Baren-Bande 7.30 La Banda dello Zecchino 8.00 Harry e gli Henderson 8.15 Da definire Georges Favet, aumônier de pris
8.00 Die wunderbare Reise des klei- diff 8.45 Klassik am Morgen 9.15 Zur 6.50 Beethoven 7.15 Kasperl und L'albero azzurro 8.30 La Banda dello 10.00 TG - Mattina 10.05 Domenica 9.00 Infos 9.05 Alca Seilzer 11.00
nen Ni's„H°l9erss.oniï,it ^

e'l 9̂
^

n" Zeit 9.30 Wolken ziehn voruber 10.15 Hopsi 7.40 Schau genau 7.45 Disney- Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti Disney - Mattina 11.30 TG - Mattina fos 12.30 Le défi américain 13.
^htUV!?r? t̂ ,!rh nïh„ 11 in n?-

" PingU 1°-20 siebenstein 10*45 ZDF" Kj. t» rtfh •*.5Z,Ï r»r estate 1 °-45 Sama Messa 11 -45 Set" 11* 35 Quel Pasticcione di papa 12.05 Transdimanche 15.00 Infos 16.00 [rechtigkeit bncht sich Bahn 11.30 Die Fprnqphnartpn 12 45 Hputp 12 47 «Confetti»-Club 9.15 Wo steckt Car- ;. -.*,_ _ _ ._ ,, _, r , ..«.T., -rr * _ .- -. i . - -. M
Sendung mit der Maus 12.00 Presse- BMrkn?.nkf 1 1 6  n'alk ïa?29 An men Sandiego? 9.35 «Confetti»-Club tlm° 9'orno spéciale 12.20 Linea Buongiorno professore 13.00 TG - brayages 17.00 Infos. Goûter cha
club 12.45 Tagesschau 13.15 Weltrei- ri„,,Trn,Phpn- w 9-45 Tiny-Toon-Abenteuer 10.10 verde estate 13.30 Telegiornale 14.00 Giorno 13.20 TG - Motori 13.30 Tele- pêtre. Le tour des 4-Vallées 18.
sen 13.45 Bilderbuch Deutschland r.™.,, ! ,; , „o i Pirhlathipt . finn «Confetti»-Club 10.15 1, 2 oder 3 Domenica in... degli Italiani 15.55 Da camere 13.55 Meteo 14.00 Da défi- Edition principale 18.15 Le moms
14.30 Tanzsport 15.30 Die Kinder der ul;^. ï'ïr nié qnnrt Rpnnrtanfi 10-40 Woody Woodpecker 10.55 definire 18.00 TG - Flash 18.10 Con- nire 14.55 Pallacanestro 15.30 Cer- patoisant. Patois de Savièse: José
Braut 17.00 ARD-Ratgeber: Geld « ,, u Mn„: 11„ i j  n S «Confetti»-Club 11.05 Disney-Festival corso Ippico 20.00 Telegiornale 20.30 cando, cercando 17.00 Da definire Luyet (2). Le mulet, le pain de sei!
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1 s Tô S portai TG " Sp0rt 20A5 Da definire 22'30 TG 1840 Meteo 18"50 Gi0Chi Mediterra" et leS plan,eS 19"°° As^ue2

T
v0S j

tirasse 
8-08
l|

P
1
O
0
rtS

Welïspfegel ?8 50 Bonn direkt 19.30 Planet des Lebens ] l f 0  Fu'sfball lO^S GoldfiebeMS 00 22:*° ™ ,
7 23A° San Rem0 R°Ck ™"? ^V 

°0meniCa «f*1 Y™ 2°-°° DédiCaCeS f»"00 Te^
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages- 20.15 «Musik liegt in der Luft» extra Herzblatt 18.30 Sport am Sonntag 0.15 TG - Notte 20.30 TG - Venti e trenta 20.50 Da de notre temps: Marcel Gross , and
schau 20.15 Geld oder Liebe 22.15 22.00 Vier wie wir 22.25 Heute 22.35 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 19.54 definire 22.30 Macao 23.15 TG - conseiller d'Etat
Tagesthemen 22.30 «Titel, Thesen, Lust auf Leipzig 23.05 Gegenwelt Sport 20.15 Geschenkt ist noch zu Notte 23.30 Meteo 23.35 Sorgente di
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Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h
30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional: Hô-
tel de ville, aile ouest, tél. 455 51 51,
fax 455 65 58. Réception et secréta-
riat: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.
Maintien à domicile: soins à domi-
cile 7 jours sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); ma-
tériel auxiliaire (lits électriques, chai-
ses roulantes, etc.); sécurité à domi-
cile permanence 24 h sur 24; servi-
ces bénévoles Pro Socio; repas à do-
micile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants;
consultations préscolaires; visites des
nouveau-nés à domicile; contrôle mé-
dico-scolaires; informations sur les
maladies pulmonaires (contrôles,
vaccinations); cours, conseils et infor-
mations en matière de santé. Autres
prestations: agence communale
AVS-AI, assurances sociales; crèche,
jardin d'enfants, garderie, place
Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00; préau;
information sociale. Emploi-chô-
mage: immeuble les Martinets, rte de
la Bonne-Eau 20, Sierre, 451 21 51/
50; Office communal du travail de
Sierre; COREM (coordination régio-
nale pour l'emploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'allai-
tement, information, soutien, rencon-
tre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30.
ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu, ma,
je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix:
réunion ma 20 h, rue de la Monderè-
che 1, bât. ASLEC, réunion ouverte
le dernier ma du mois. Groupe 13
Etoiles: réunion me 20.00, en. des
Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les réu-
nions fermées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1er je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourriture.
Réunion tous les me à 20.00 au cen-
tre ASLEC, rue de Monderèche 1.
Séance ouverte le 2e me du mois,
483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouverte les 2e ma du mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et
matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10.

Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et pro-
fessionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur ren-
dez-vous, ouvert tous les après-midi.
455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma el
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 -16 h 30
Funérarium St-Antolne: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 - 11 h 30 et 14 - 16 h
30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -
18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h
00-11 h 30,14 h 00 - 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
14-18 h; le soir selon horaires particu-
liers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 - 19 h
30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
Caves de la maison de Courten:
rue du Bourg 30, Sierre. Paradis arti-
ficiels, cartes postales du Valais pitto-
resque, jusqu'au 20 juillet. Tous les
jours sauf lu: 15-19 h. Rens.
452 07 19.

Centre médical: Les Cerisiers, Con-
démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30;
di et jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
30. Urgences: permanence médicale
assurée par tous les services.
Clinique de Valère: 327 10 10. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visiteur.
Médecin de garde région Conthey-
Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la municipalité
de Sion: avenue de la Gare 21,
324 14 12, fax 32414 88. Office
communal du travail: 324 14 47. Tu-
telle officielle et chambre pupil-
laire: 324 14 72.
Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence
romande, 157 55 44, 111 ou
(077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri,
324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Associa-
tion jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais rue du
Rhône 19, Sion, 323 89 23.

Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
h.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: centre médi-
co-soc. rég., St-Guérin 3, 323 29 13.
Santé au travail: ligne d'information
au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux, Pratifori 29, 3221158,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. tous les après-midi dès 15 h,
du lu au ve. Tél. pour urgences et
rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h
30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et
env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et
prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide
aux futures mamans en diff. Service
de layettes à Vouvry (024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7,
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7
j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 322 77 39
et 323 77 44; R. Knupfer, Sion et env.
322 64 36.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-
Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: le
me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol.
Réunion ouverte 1er je du mois. Va-
lère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
entrée des urgences , salle de diabé-
tologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ou-
vertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passerelle».

tous les ve a 18 h 45, 2e ve du mois
séance ouverte, Tannerie 4, 3e
étage, 203 74 57 et 322 70 82.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
OA-outremangeurs anonymes:
Aide aux mangeurs compulsifs, lu à
20 h, Tanneries 4, 288 28 39,
395 41 59.
Maladie de Parkinson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe Saint-
Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve
8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa
8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18

SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition du
cinquantenaire jusqu'en mai 1998,
606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Du 28 juin à dé-
cembre 1997, exposition, Signes
dans la roche, gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin. Le Va-
lais de la préhistoire à la domination
romaine, accrochage des collections.
Tous les jours sauf lu, 14-18 h. Visites
commentées sur demande
606 46 70.
Musée cantonal d'histoire natu-
relle: av. de la Gare 42, Sion. La
faune du Valais, quelques espèces
exotiques et nouvelle présentation de
minéralogie. Exposition «Chèvre»
jusqu'au 5 octobre. Visites guidées
sur demande (606 47 30). Tous les
jours sauf lu, 14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de
Savièse 4. Ouvert du me au sa de 14
à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et d'eth-
nographie de Valère: château de
Valère: 15 siècles d'histoire culturelle,
accrochage chronologique des collec-
tions. Visites guidées publiques le 1er
sa du mois à 14 h 30. Visites guidées
privées sur demande au 606 46 70.
Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18
h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
Chamoson 306 35 81. Tous les jours,
sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et
de la chapelle Sainte-Catherine, visite
libre. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,

14-18 h. Visites commentées: 10 h
15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15,
17 h 15, di seulement après-midi.
Château de Tourbillon: visite des
ruines du château jusqu'à la mi-no-
vembre. Visite de la chapelle sur de-
mande au gardien. Tous les jours
sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: avenue de la
Gare 21, 3241412, fax 324 1488.
Soins à domicile et au centre,
324 14 26. Consultation mère enfant,
cours de puériculture Croix-Rouge,
324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 324 14 55-56. Cen-
tr'Aide, bénévoles, 324 14 14.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de-
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'en-
traide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Ma
Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au
centre, consultations mère enfant,
aide sociale, aides familiales, béné-
voles.
CMSS du Coteau: Grimisuat,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 398 11 63.
Soins à domicile et au centre. Con-
sultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56

nulation et renseignements tous les
matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badmin-
ton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me,
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2,
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs: ac-
cueil et permanence au local, rue des
Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e ma
de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de ia chance
(machines à sous anciennes, porte-
bonheur), tous les jours 17-21 h, sa et
di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
Week-ends et jours fériés. Antenne
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes:
L'Améthyste, je à 20 h au Foyer fran-
ciscain, (079) 353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M.
Zaro, foyer Saint-Jacques, 485 29 52.
Exercice 2e ma du mois, 20 h.
Musée cantonal d'histoire militaire:
château de Saint-Maurice. L'arme-
ment, les uniformes et les drapeaux
des régiments valaisans de 1815 à
nos jours. Tous les jours, sauf lu,
10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-
Marie, 48611 80. Nos services sont
ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

MESSES ET CUL
et fêtes 11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je
19.30, sa 17.45, di 9.00. Sacré-Cœur:
sa 18.00; di 8.30 et 10.30. Saint-Guérin:
sa 17.30; di 10.00, 18.00. Champsec: di
9.30. Châteauneuf: di 9.00, 11.15
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bra-
mois: sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermi-
tage de Longeborgne: di 8.30. Saint-
Théodule: sa 17.30 (ain, di 9.30 (ail.).
Missions en langues étrangères: ita-
lien: di 10.45 à St-Théodule; espagnol: di
11.30 à N.D. de Glarier (r. de la Tour 3);
portugais; di 11.15 à Châteauneuf.
SAINT-LEONARD: sa 19.00, di. 10.15.

(Vison) 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di
9.30. Com. ital. église paroissiale , di
18.00; com. esp., Sainte-Marie, sa 17.30;
com. port., église paroissiale, di 9.00.
RAVOlRE: di 11.00. RIDDES: sa 19.00,
di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: sa
19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di
10.30 et 19.00 TRIENT: di 11.00.

AYER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a
lieu dorénavant le 1er vendredi du mois à
l'église de 17 à 19 heures et à 19 heures,
messe et bénédiction. CHANDOLIN: di
11.00. CHERMIGNON: Dessus: je 9.45,
19.00, ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap.,
19.30 messe, sa 18.30, di 10.15 (mois
impj. Dessous: me 19.00, di 9.00. BLU-
CHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di du
mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FUVNTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve
9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa 18.30,
di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; di 10.00.
ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve
du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu
et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRONE:
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 8.30.
LOYE: di 10.00. MIEGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en
semaine tous les jours 18.00; 1er ve:
15.00: adoration, 17.30: temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction du
Saint-Sacrement; Crans: di 9.00, 11.00 et
(saison d'hiver uniquement) 19.00: en se-

; maine tous les jours à 10.45; Villa Notre-
Dame: di 8.00 et 18.00; en semaine
18.00; Montana-Village: sa 18.30, di
10.15 les mois oairs. ma 19.00. ie 9.40:
?n°„RIN: m.e 90 °* di 9.00. NOES: .sa 

_^^̂ ^̂ ^̂  ̂ 18.00. DORENAZ: mois impairs: sa
9.00 (sauf grandes fêtes). SAINT-LEO- __n?TTnTiT?î 'B 13-15 , mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ:
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dl 11.00. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. ARDON-sa 19 00 di 10 00 17 30 CHA- 19-15; dl 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE-
Salnte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 17.45, MOSON' M 19 00* di 9 30 SAINT-P1ER TR0Z: di 8*45- MASSONGEX; sa 18.00,
(ail. 19.30. Confes. avant messe et sa RE-DE-CLAGES- 'di 1100 CONTHEY- di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ!
dès 16.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 Aven - sa 17 45 ma 19 00 Erde- là d' 1°-°0- "EX: di 9.30. SAINT-MAU-
(fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, ig no'di 10 15 ié ve 19 00 Daillon- ril "'CE: Salnt-Sigismond: sa 18.00, di
18.00, (fr.). Confes.: 30 minutes avant les ino  ̂

19 00 Samt-Séverin* d 9 30 110° et 18.00. Abbaye: di 7.00, 9.00,
messes. Notre-Dame-des-Marals: se- ~"U'JJle0 pian-Conthev - saM7 15 di 19-30. Capucins: di f/,00. Notre-Dame
maine 8.00 (ail.), sauf le samedi, 18.15 930 ie .P 19 30 m B *

' Imi lnp-ma du Scex: di 15- 15* Epinassey: sa 19.30.
(fr.) sauf le lundi; di 9.00 (it.). Géronde: di o 00 vé 19 30 Boura- 2e ie dC mois SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sal-
^15 Muraz: 

ve 
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\° L̂. CHAMPLAN. sa 18.00. LES me 19.00. FULLY: sa 19.00, dl 7.30, Saint-Josenh- sa 18 00 nnrtunai<s*iAGETTES: e 19.00, sa.18.00. SALINS: 10.00, 19.00. ISERABLES: sa 19.00, d 19 30 (mess

i
e 'en croate 4e sa du mos 've 9.00, di 10.30. SAVIESE: Salnt-Ger- 10.00! LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. di 830 OLLON dMO 30* (chapelle^*main: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30. Mer- OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- CHE' <* 9 3C) LE BOUVÈREf- paroiisecredi soir, de 20.30 à 21,15, adoration. rolssiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port./ sa 19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Ormone: lu 8.00. Granois: ma 19.00. fr.j , 10.30, 18.00 (ital.), semaine 8.30. Valais), Monastère Saint-Benoît: diChandolin: di 9.00. Drône: me 7.50. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je 19.30. 9.30. Ecole des Missions: di et iour deHome: je 16.00. La Zour: di 11.00, dès Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, sem. fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sate 29.6 à la Grande-Zour, di 11.00. ve 19.30. Martigny-Bourg: sa 19.00, di 18.00. PORT-VALAIS: di 10 00 (alter-

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fie 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère.: di 11.15. EUSEI-
GNE: di .19.00. EVOLENE: sa 18.00, di
10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di.10.00.
LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDÈRES:
di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa
19.30, di 19.30. NAX : sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La
Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin!
Di 9.30 1er et 2e de. sept, à juin. Eison:
di 11.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00. THYON 2000: di
17.00 saison de ski. Bon Accueil: sa
17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13
h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Service médico-social subrégional:
r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Perma-
nence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h,
week-end et jours fériés 15 h 30-16 h
30.
Consultation des nourissons:
721 26 80, centre médico-social bré-
gional. r. Hôtel-de-Ville 18b.
Action sociale: 721 26 80.
Aides familiales: 721 26 78, perma-
nence lu après-midi.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17
h.
Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-so-
cial régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: * B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 72247 67.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve
19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve
18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Service aides familiales centre
MSR: Région Martigny, Martigny-
Croix, Bovernier, Salvan: Mme P. Ma-
rin, Surfrête 7, Martigny, 721 26 79.
Tous les jours 7-9 h et dès 18 h. Ré-
gion Fully: r. du Mont, Fully. Infir-
mières: 746 23 61, lu-ve de 15.00 à
16.00, sinon voir Martigny. Action
sociale: 746 23 61, me 14-17 h, si-
non voir Martigny. Aides familiales:
746 23 61, lu 13-14 h, ma-je-ve 13-13
h 30, sinon voir Martigny.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 722 68 57.
Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu au ve.
Conseils orient, pers. et prof.
Matériel médical pour soins à do-
micile: Pharmacie centrale, Martigny,
722 20 32. Samaritains: objets sani-
taires: B. Cavin, 723 16 46 et M. Ber-
guerand, 722 38 80 ou 722 66 55;
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier
722 66 55.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: person-
nes âgées, r. des Ecoles 9,
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit-
ting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40.
Groupe AA - Aurore: (079)
353 75 69. Lu à 20 h, av. d'Oche 3,
sous-sol centre protestant. Réunion
ouverte tous les 5e lu, plus sur de-
mande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa
20 h. Séance ouv. sur demande,
323 30 72. Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h 30, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois,
767 12 70. Octodure: me à 20 h 30,
bât. Grenette, Martigny-Bourg,
722 85 01,746 17 61.
Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoi-
les, tous les ve à 20 h 30, 1 er ve du
mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 80 13 et 761 19 17.
Groupe «L'Instant présent», tous les
lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel
du Grand-Quai, Danielle 346 47 57 et
Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hô-
tel-de-Ville 18, Martigny. Permanence
tous les matins. 721 26 31.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. CHE-
MIN: sa 19.00. LE CHABLE: sa 19.30,
di 10.00. La Providence: di 8.30. Lour-
tier: di 9.00 sauf le 3e di du mois à Sar-
reyer 9.00. Fionnay: di 10.30. LIDDES:
sa 19.30; di 9.30. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLEGES: sa 20.00,
di 10.00. Chemin: di 19.00. Vens: sa
18.30. Le Levron: di 8.30. VERBIER:
Village: sa 19.00, di 10.00. Station: di
18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois impairs:, di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORENAZ: mois impairs: sa
19.15, mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ:
mois impairs: sa 18.00, mois pairs: sa
19.15; dl 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE-
TROZ: di 8.45. MASSONGEX; sa 18.00,
di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ:

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, Telefon 23 15 78. Deutscher
Gottesdienst, Sonntag 9.30 Uhr,
Dienstag 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden
zweiten Mittwoch 14.30 Uhr Frauen-
stunde mit Kinderbetreuung. Literaturver-
kauf im Stadtmissionshaus.
Eglise évangélique de Réveil. - Rue de
la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et
sainte cène, garderie et école du diman-
che pour les enfants; me 20.15, étude bi-
blique et prière.
Eglise apostolique évangélique, cen-
tre Art de vivre, Champsec, Sion. Di:
9.30 culte, garderie, école du dim.; je:
étude bibl., prière 20.00; sa: groupe jeu-
nes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je:
20.15 réunion; di: culte 9.30. Monthey,
rue du Crochetan 3. Di culte 9.45, garde-
rie, école du dim.; je étude bibl., prière
20.00; sa: groupe jeunes 20.00.
Eglise évangélique de Sierre (Staadt-
mlssion): av. Général-Guisan 20, Sierre,
di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: route
de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di
9.30 culte et école du dimanche; me
20.00 étude biblique et prière.
Assemblée évangélique de Charrat:
ancienne maison de commune, tél.
746 27 40, 723 13 27. Dl 10.00 culte; ma
20.00 étude biblique.

SION, r. de la Bourgeoisie (messe de
saint Pie V en latin). Di et fte di 7.45
messe basse; 10.30 messe chantée; lu,
ma, me, ve 18.00; je 8.15; sa 7.45. Ro-
saire chaque jour.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte et culte des enfants.
Saxon: 10.15 culte. Martigny: 9.00
culte. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte;
11.00 culte a Lavey-les-Bains. Monthey:
10.00 culte à l'alpage des Ferrages Vou-
vry: 9.00 culte. Le Bouveret: 10.30
culte. Montana: 10.15 culte français.
Sierre: 10.15 culte français avec sainte
cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand; 10.45 culte français.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, avenue de la Gare 45; culte:
di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre,
rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours. Réun. de culte di
9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeu-
ble Cap-de-Ville, Sion Sion, 23 21 61.

Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres commu-
nes 14-16 h et 19-20 h; privées 14-20
h.
Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète:
475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 471 92 50.
(027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux:Av. de
France 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de
Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 47213 57.
CIRENAC: Planning familial, consult.
conjugales, France 6, Monthey,
471 6611.
Centre de tests anonymes sida, sur
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-
VS, 485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France 6,
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
h.
Repas chauds à domicile:
471 31 27 ou 472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20 h 30, mai-
son des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois,
471 81 38.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
Tous les ma à 20 h, 4e ma du mois:
séance ouverte, maison des jeunes,
r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
471 37 91.
Outremangeurs anonymes: aides
aux mangeurs compulstifs, me 20 h,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 1er me du mois,
471 37 91.
Association val. des locataires:
Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais ro-
mand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63.

Hôpital de Bex: 463 12 12.
Police: 463 23 21 ou 117.
Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di
14-16 h ou sur demande au
463 18 71 ou 485 18 26.
Association vaudoise des locatai-
res: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille).

Police: 117.
Service du feu: 118.
Hôpital: 468 86 88.
Association vaudoise des locatai-
res: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
30-16 h (Hôtel de Ville).
Al Anon: Groupe «Trésor», tous les
je à 20 h 30, 1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, sous-sol.

Service social pou
physiques et men
trasse 1, 923 35 26 et
Alcooliques anonym
h 15, Rhonesandstr.
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Renseignements
tel (09.71 306 61 13

CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Gd-St-Bernard 4.
Jusqu 'au 31 juillet , du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30
Pierre de Rivaz,
«La mémoire f amiliale»,
ph otographies.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 24 août ,
tous les jours,
de 14 à 18 heures,
fermé le lundi ,
Paul Viaccoz,
peintures récentes.

LOUIS MORET
Tél. (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 24 août , du ma
au di de 14 à 18 heures,
exposition d'architecture,
projets en cours par
MM. Béguin et J.-P. Fellay.
GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 29 juin , du me
au sa, de 15 à 19 heures,
Myrta Sidler, aquarelles,
Gérard Bonvin, huiles,
Alain Taligrot, sculptures.
FONDATION
PIERRE GIANADDA

Jusqu 'au 11 novembre, F Y P O "s Berne.
tous les jours, U 3  Le 12 juillet à 16 heures,
de 9 à 19 heures, Hans Hellsten,
Jnan Mi™ nifmcnivh'ug VILLAGE DU LIVRE Malmô ISuède) .

MAISON STELLA
Les 27 , 28 et 29 juin
et les 4, 5 et 6 juillet le ve de
17 heures à 20 h 30 et les sa
et di de 10 heures à 20 h 30,
«Lez'arts 97«
visages et portraits.

SALLE POLYVALENTE
Le 21 juin à 20 h 30,
concert
du brass-band anglais,
Black Dyke Band
du Yorkshire.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 7 septembre,
du me au di de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures,
«Du Val Triqueut
à Derborence, en passant
par C.-F. Ramuz«
exposition didactique
présentant notamment
des photographies
de Christiane Grimm,
Charles Pon, Emile Gos,
Max Chifelle
et Bernard Dubuis.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.

Les 21 et 22 juin ,

Galerie d'Art à Martigny j usqu'au 29 juin

sur un Cheval Blanc«
et exposition
de photographies
de Bernard Dubuis sur le
texte «Ma f orêt, mon f leuve«
de Corinna Bille.
Le village est ouvert
chaque fin de semaine
le je et ve dès 14 heures
et le sa dès 10 heures.

GALERIE DILETTANTE
Du 21 juin au 15 juillet,
Gisèle Micheloud-Bornet.

LA PLANTA
Location dans les
succursales de la BCV
Le 10 juillet dès 18 h 30, les
11 et 12 juillet dès 18 heures
et le 13 juillet dès 16 heures,
Festiv'97, open-air.

C O N CE R T S
BASILIQUE
DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Festival international
de l'orgue ancien
et de la musique ancienne.
Renseignements OT
tél. (027) 322 85 86.
Le 5 juillet à 16 heures,
Berner Vokalensemble,
direction François Pantillon,
Philippe Laubscher, orgue

E X P O S

Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
peinture contemporaine
internationale et icônes
du XVIIe-XXe siècles,
Calderara, Malevich,
Schiess et Mosset.

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites commentées
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
collections permanentes,
«La f aune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation
de minéraux.

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu 'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures,
visite des ruines
du château.
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le ler samedi de chaque
mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

E X P O S
MUSÉE LE GRAND LENS

Idd

«Autour d'Albert
Muret, Auberjonois,
Ramuz et Stavinski«
«Comment Lens a inspiré
CF. Ramuz».
Visite guidées
et commentées par
Mme Sylvie Doriot ,
ethnologue,
les 23 juillet et 20 août
à 18 heures.

MUSEE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu 'à fin juin 1997
les sa et di de 14 à 18 heures
peintures
de Charles-Clos Olsommer.

CHÂTEAU
Jusqu 'au 22 juin , du ma
au di de 15 à 18 neures,
Isabelle Zeltner-Salamin,
peintures.

HÔTEL DE VILLE
Du lu au ve,
de 9 à 11 heures
et de 15 à 17 heures,
musée des étains,
collection d'étains
anciens de France, Allemagne

CHATEAU DE VILLA
Tél. (027) 456 35 25.
Du ma au di.

Du ma au di ,
de 15 à 19 heures,
fermé le lundi .
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino
et paysages»,
aquatintes et gravures
de Friedel Peisert.

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 07 19.
Jusqu 'au 20 juillet , du
ma au di de 15 à 19 heures,
«Paradis artif iciels» ,
cartes postales
du Valais pittoresque.

HÔPITAL
Jusqu 'au 27 juin , tous
les jours de 10 à 20 heures,
exposition de Homato
les Buissonnets de Fribourg,
peintures dé jeunes
handicapés.

ÉCOLE CANTONALE
DES BEAUX-ARTS
Rue Bonne Eau 16,
tél. (027) 456 55 11.
Jusqu 'au 22 juin , du ma
au ve de 14 à 18 heures
et sa et di de 12 à 18 heures,
exposition classe de
diplôm e 1997,
Ali Bachir Chérit,
Sébastien Bille,
Marie-Claude Cavallini,
Laurence Descartes,
Maximilien George,
Floriane Ruoss,
Eric Salamin
et Yolande Schneiter.
FAC
Av. du Rothorn 10
tél. (027) 456 15 14.
Jusqu 'au 2 août , du lu
au ve de 14 à 18 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Nicolas Fernandez,
peintures.

HOME BEAULIEU
Jusqu'au 30 septembre,
Georges Nemeth, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».
HALLES BERCLAZ-
MÉTRAILLER
Jusqu 'au 30 juin ,
sa de 17 à 19 heures,
di de 10 h 30 à 12 heures,
Max Gunst
et Marc Biderbost, peintures

HALLES DE SIERRE
Location BCV, Sierre
tél. (027) 452 44 00.
Le 21 juin à 21 heures,
«Bergamote»,
avec Claude Blanc,
Claude-lnga Barbey,
Patrick Lapp
et Daniel Rausis.
L'histoire d'un couple,
Monique et Roger
au curriculum vitae
non défini.
Les 25, 26 , 27 et 28 juin,
à 21 heures,
«Ballades A-Morales»,
avec Marie-Christine Barras,
Priska Cordonnier,
Rosane Delez, etc.
Les mots et les gestes
font allusion au théâtre
et à ce qui le fonde:
le déguisement.

GALERIE
SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 30 juin ,
tous les jours,
de 14 h à 17 h 45,
sauf les di et jours fériés
Peter von Burg,
sculptures, bronzes
et marbres.

VILLAGE
Renseignements OT
tél. (027) 472 71 77.
Du 12 au 19 juillet ,
troisième édition du
f estival des clowns,
les Mummenschantz

Du 19 au 27 juillet
f estival du ciném;
open-air.

E X P O S  E X P O S

m^mi^-ïmiim
EX P OS

E X P O S

E X P O S

E X P O S

E X P O S

C O N CE R T S

S P E C TA C L E SE X P O S

MANIFE S TATIONS

MANIFE S T ATIONS

GALERIE ART
Rue du Bourg-aux-Favres
tél. (027) 472 12 70.
Jusqu 'au 30 juin , du lu
au ve de 14 heures à 18 h 30
et le sa de 14 à 17 heures,
Egle Gay, dessin,
Marius Chambaz, huile,
dessin et pastel,
Maurice Fillonneau, huile,
Aldo Flecchia, sculpture
et dessin, Marcel Hermetey,
huile et acrylique, Joseph
Landry, huile, Michel Piota,
huile, Nicolas Raemy, huile
et dessin et Bernard
Fessier, huile.

HAMEAU GALERIE
DE LA MAIRIE
Renseignements OT
tél. (027) 771 62 22.
Du 13 juillet au 17 août ,
Albert Nyf êler.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Jusqu'au 30 septembre,
chaque après-midi,
sauf le lundi.

E X P O S
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du nia au di, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
L'armement, les unif ormes
et les drapeaux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

MAISON DE COMMUNE
Renseignements OT
tél. (027) 787 12 00.
Jusqu'au 27 juin ,
exposition du centre
régional d'étude
des populations
alpines consacrée à la
lecture du paysage, dans le
cadre de l'initiative
«L'enf ant à l'écoute de son
village».

E X P O S

E X P O S

CHATEAU PORTE DU SCEX
Renseignements OT
tél. (024) 481 51 21.
Du 27 juin au 20 août ,
exposition Ponts du Rhône.
Du 11 juillet au 20 août ,
exposition de peintres
du Rhône.

MAISON DE COMMUNE
Renseignements OT
tél. (027) 722 46 23.
Du 5 juillet au 25 août,
exposition consacrée aux
peintres de Fully,
Claude Seigle et Yvan Léger

E X P O S

GALERIE VICTORIA
Renseignements OT
tél. (027) 768 12 78.
Dès le 12 juillet ,
exposition sur les glaciers

CHATEAU
Renseignements OT
tél. (024) 481 84 31.
Juillet et août,
exposition sur les f êtes
du Rhône.

C O N CE R T S
Renseignements OT
tél. (024) 479 20 20.
Jusqu 'au 23 juillet ,
concerts de groupes
dé jeunes américains
sous chapiteau.
Le 12 juillet ,
concert de f lûte et clavecin
Le 15 juillet ,
concert de harpe et guitare

FONDATION
DE LA VIDONDEE
Tél. (027) 306 44 02.
Jusqu 'au 30 juin , tous
les jours de 13 à 19 heures,
présence de l'artiste tous les
dimanche de 15 à 18 heures,
Jacques Biolley, huiles,
pastels, aquarelles et dessins

S P E C TA C L E :
U STOCKALF
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Il n'enlève jamais
ses lunettes...
? 

Méconnu, l'ours tropical a
pourtant un illustre repré-

sentant, qui a enchanté des gé-
nérations de lecteurs du «Livre
de la jungle»: «Baloo», nom
donné en Inde à l'ours à collier,
et repris par Rudyard Kipling.
La famille de l'ours des tropi-
ques comporte quatre espèces
(sur les huit composant les ursi-
dés), qui se partagent la cou-
ronne tropicale de la planète, et
sont menacées d'extinction, du
fait de la disparition progressive
de leur habitat forestier.
Seul Américain du lot, l'ours à
lunettes se limite au nord et au
centre des Andes. En Asie,
l'ours lippu occupe l'Inde et le
Sri Lanka. L'ours à collier (ou
ours noir d'Asie) est réparti du
nord de la péninsule indienne
jusqu'au Japon, et côtoie le plus
petit, l'ours malais (ou des coco-
tiers), étalé de l'Inde au sud-est
asiatique. L'ours tropical se con-
fectionne volontiers dans un ar-
bre une litière de branchages, où
il pourra attendre douillettement
la tombée de la nuit, plus pro-
pice à la chasse. En principe
camivore, il mange en fait de
tout, gourmant qu'il est de feuil- '
les, bambous, et même de termi-
tes et fourmis pour l'ours lippu !
Sans oublier le nectar suprême,
le miel.
Solitaire et secret, l'ours révèle
peu de choses sur sa vie sociale,
restant à l'écart de l'agitation
humaine. Se déroulant à l'abri (
des regards indiscrets, l'accou-
plement a gardé presque tout :
son mystère, au-delà des com-
bats simulés et autres grogne-
ments. Après environ six mois
de gestation, l'ourse met bas
dans une tanière pour réchauffer
ses deux petits en moyenne,
aveugles pendant une à trois se-
maines. Très vulnérables, peu
d'oursons parviennent à l'âge
adulte malgré la protection rap-
prochée de maman ourse.

(ap)

Mgr Brunner: «Merci à tous !»
C'est le vendredi 13 juin, à 18
heures, que notre évêque Mgr
Norbert Brunner avait invité
tous les collaborateurs et col-
laboratrices du diocèse et de
l'evêché pour une agape fra-
ternelle dans les jardins du
diocèse. La pluie menaçant,
une centaine de participants se
sont retrouvés finalement sous
le couvert de l'aula du collège
de la Planta pour un temps de
prière et de rencontre fort ap-
précié.

Croissance et amour
SAINT-MAURICE. - «La
croissance de la sexualité et de
l'amour», tel est le thème de la
formation que donnera Hélène
Kilimnik, thérapeute à l'insti-
tut de formation humaine inté-

pretres en aumônerie de jeunes
ou en paroisse, aux responsa-
bles des jeunes dans les com-
munautés religieuses et les sé-
minaires, aux parents d'en-
fants et d'adolescents, aux
éducateurs et aux enseignants,
aux membres des équipes de
Préparation au mariage, etc.
Cette formation est surtout
destinée à donner des outils,

îxualité et de l'amour,
session est organisée par

Reconnaissance
Une idée avait germé depuis
quelque temps au sein du con-
seil épiscopal: réunir tous les
collaborateurs du diocèse et de
l'evêché pour une agape fra-
ternelle dans les jardins de
l'evêché. C'est ainsi que notre
évêque, Mgr Norbert Brunner,
écrivait dans son invitation:
«Pour une fois, ce n'est pas à
une rencontre de travail que je
vous invite, mais à une rencon-
tre toute gratuite, sans dossier,
sans calepin, pour vous dire
ma reconnaissance et celle de
l'ordinariat , pour votre travail ,
votre engagement, votre géné-
rosité au service de notre
Eglise diocésaine.»

Large participation
Plus de cent personnes du
Haut-Valais et de la partie
francophone du diocèse se sont
retrouvées, en raison du mau-
vais temps, sous le couvert de

l'aula du collège de la Planta ,
à 18 heures, le vendredi 13
juin. Tous les membres des
conseils, commissions ou servi-
ces diocésains, organes pasto-
raux ou organes de gestion,
étaient conviés, ainsi que les
délégués épiscopaux, membres
de diverses fondations diocé-
saines ou autres organes sur le
plan suisse, sans parler du tri-
bunal ecclésiastiques, du cha-
pitre des chanoines, des per-
sonnes attachées à l'evêché et
de quelques invités.

Prière et agape
Après un mot d'accueil, la ren-
contre a débuté par une petite
liturgie de la parole, en alle-
mand et en français , présidée
par notre évêque. Dans son
message, Mgr Brunner disait:
«Dans sa simplicité et sa mo-
destie, cette rencontre revêt
une grande signification. A
travers elle, vous percevez sans
doute la joie et la satisfaction

profonde de nous sentir tous
attelés à une commune entre-
prise, la vie de toute l'Eglise
diocésaine. S'y ajoutent aussi
la confiance et la conviction
que tant de membres de la
communauté, comme dans
l'image du corps humain,
s'unissent pour bâtir un avenir
béni de Dieu. Et s'il y a -
comme dans toute société - des
manques ou des imperfections,
le Seigneur saura y remédier et
nous pourrons alors redire
avec joie les paroles du
psaume 107: «Il change le dé-
sert en étang. La terre aride en
sources d'eau. Il y installe des
affamés qui établissent une
ville habitable. Ils ensemen-
cent des champs et ils plantent
des vignes qui donnent une ré-
colte de fruits.

A l'année prochaine?
A la fin du temps de prière, les
participants ont pu échanger à
bâton rompu autour du verre

de l'amitié, et se restaurer
dans la joie et la bonne hu-
meur grâce à un buffet froid
simple et avenant organisé par
Marianne et Hans Gisler que
nous remercions ainsi que tous

ceux qui ont permis de réaliser
cette rencontre. De l'avis una-
nime des participants, une
bonne idée... à renouveler.
Rendez-vous à l'année pro-
chaine? (id./B . Broccard)

? S O C IE T ES

Des dauphins aux coyotes
• De l'Adriatique au Canada, les vacances écologiques et scientifiques des «écovolontaires»

m^. Quel rapport y a-t-il entre
 ̂des baleines en Méditerra-

née, des dauphins dans l'Adria-
tique, des tortues au Brésil, des
perroquets au Pérou, des loups
en Roumanie, des tigres en
Thaïlande,
ou des rhi- Observer les
nocéros au dauphins de
Swaziland? manière
Cet inven- scientifique...
taire à la Une des pos-
Prévert sibilités offer-
constitue un tes par les
échantillon «Ecovacan-
des animaux ces». Idd
que les
«écovolontaires» de l'associa-
tion internationale Europe Con-
servation pourront croiser cet
été, en participant aux dix-sept
projets scientifiques internatio-
naux réunis dans le guide «Ex-
péditions écovolontaires 1997».
Le tarif de ces expéditions, tra-
jet non compris, varie selon leur
durée et leur localisation (au
moins 500 francs environ). Des
«éco-guides» encadrent les par-
ticipants.
Ces vacances originales s'adres-
sent à tous les amoureux de la
nature, sans autre exigence que
d'avoir 18 ans (sauf programme
juniors), d'être en bonne condi-
tion physique, de faire preuve
de motivation, et de régler sa
cotisation annuelle... Mieux
vaut également avoir des no-
tions d'anglais.
Environ 80% de la participation
financière reviennent au pro-
gramme choisi, les 20% restants
étant utilisés pour les frais de
fonctionnement d'Europe Con-
servation.

Mais attention: «C'est pas le
Club méd'«, avertit Régis Bou-
hours, qui a participé à sa pre-
mière expédition écovolontaire
l'an dernier, sur les traces du
coyote au Canada.

A 38 ans, cet écolo de la pre-
mière heure est un amoureux du
loup dont il recherche la compa-
gnie depuis des lustres, aux
confins de la Russie et de la
Finlande. «Musher» (conduc-
teur de chiens de traîneau) une
bonne partie de l'année, cet arti-
san-peintre n'est pas un néo-

phyte en matière d'engagement
écologique.

Aussi, malgré un concept des-
tiné à «monsieur tout-le-
monde», Régis Bouhours met
gentiment en garde les dilettan-
tes: «H faut être disponible en
permanence, quel que soit le
temps ou l'heure. C'est l'animal
qui décide. C'est bien d'avoir
déjà une expérience de la vie
commune, des qualités de ran-
donneur et de débrouillardise,
pour faire face aux conditions
du terrain.»

Certes, il est peut-être plus ardu
de pister l'ours brun au fin fond
de la Carélie - où Régis Bou-
hours repart cet été - que de
compter les dauphins sur un zo-
diac en mer Adriatique...
C'est à Veli Losinj, sur une île
croate, que Martine Behra est
partie pour son premier séjour
écovolontaire en 1996.
Passionnée par les dauphins,
cette trentenaire, étudiante en
biologie moléculaire, envisage à
terme de se consacrer à ce cé-
tacé, et a beaucoup appris en
compagnie des chercheurs de
l'institut italien Téthys.
Pour elle aussi, le maître-mot
est «la mo-ti-va-tion»: «On paie
pour aller travailler», plaisante-
t-elle. «Les gens doivent com-
prendre qu'ils ne viennent pas
pour «glandouiller» ou bronzer,
mais pour apporter leur aide sur
le terrain.»
De même, «il ne faut pas croire
que l'on va plonger et nager
avec les dauphins: le principe
de base est de ne pas interférer
dans leur vie». C'est tout l'es-
prit des écovolontaires: appren-
dre à mieux connaître et respec-
ter la nature.
(ap)
«Eco-Guides sans frontières ,
Expéditions Ecovolontaires
1997», 25 ff (remboursés à la
première expédition).
Europe Conservation, BP 44,
41260 La Chaussée Saint-Vic-
tor.
Tel: (02) 54 58 22 22. Fax: (02)
54 58 22 20.
Internet: http://
www.europeconservation.org.
E-mail: ecco(at)europeconserva-
tion.org.

Le viatique
A ceux qui vont quitter
cette vie, ... la communion
au Corps et au Sang du
Christ... est semence de
vie éternelle et puissance
de résurrection, (cf. Jn
6,54) CEC No 1524

Nos membres
sensibles

Les yeux provoquent
instinctivement le mouve-
ment des paupières, avant
que le cerveau n'ait reconnu
consciemment un danger.
Comme d'autres organes sen-
sibles (non seulement chez
l'homme), qui font l'admira-
tion des scientifiques. vés des sacrements leur ga-

La société humaine a aussi rantissant une marche assu-
ses signaux d'alarme aux- rée. Le langage courant dési-
quels, hélas, on n'est généra- gne par le mot «viatique» les
lement pas assez attentifs. Ce provisions indispensables à
sont les pauvres de toutes qui part en voyage,
sortes: privés d'affection, x . .. , , ,
d'argent, de travail , de domi- Le viatique des malades

«Il guérissait les malades1.»
De plus, par la grâce des

sacrements, le Christ élève
les membres sensibles de son
Corps mystique à un rôle pri-
vilégié. IL les sanctifie. Et II
les fait porteurs avec Lui de
grâces de clairvoyance et de
rayonnement évangélique.

Ainsi, l'Eglise pratique les
sacrements de l'initiation
(baptême, confirmation et
eucharistie). Pour la marche
chrétienne en ce monde, elle
pratique les sacrements de la
réconciliation , de l'eucharis-
tie et du sercvice2. Pour nos
membres sensibles, nos
«éclaireurs» en quelque sorte,
il convenait que soient réser-

R E C E T T E

CRÈME GLACÉE
AUX NECTARINES

Recette calculée pour six
personnes: 4 nectarines;
100 g de sucre en poudre;
2 blancs d'œufs à tempé-
rature ambiante; 1 cuille-
rée à soupe de jus de ci-
tron; 25 cl de crème à
fouetter; 1 yogourt na-
ture; feuilles de menthe
pour la décoration.
PRÉPARATION
Laver, dénoyauter et ha-
cher trois nectarines sans
les éplucher.
Dans une grande jatte,
battre ensemble sucre,
blancs d'œufs et jus de ci-
tron pendant environ sept
minutes, pour obtenir un
mélange mousseux.
Fouetter la crème jusqu'à
ce qu'elle soit ferme.
L'incorporer à la mousse
de blancs d'œufs.
Ajouter nectarines ha-
chées et yogourt.
Bien mélanger.
Mettre la préparation au
freezer dans un bac à
glace.
Couvrir et laisser prendre
au moins quatre heures,
ou toute la nuit.
Au moment de servir, dis-
poser dans des coupes;
éplucher et couper la der-
nière nectarine en tran-
ches; en décorer la crème
et garnir de feuilles de
menthe.
TRUC
On peut aussi réaliser
cette glace avec d'autres
fruits (pêches, abricots,
fraises, mangues, etc.)

http://www.europeconservation.org


Florako doit être
franco-américain
Système de surveillance

de l'espace aérien : le DMF
demande une offre commune

les NLFA

BERNE. - Le Département mi-
litaire fédéral (DMF) demande
aux consortiums français
Thomson-CSF/Oerlikon et
américain Hugues-Siemens de
présenter une offre commune
du système de surveillance de
l'espace aérien Florako. Il
s'agit de la troisième du genre.
Une décision finale est atten-
due pour l'automne 1997.

Tous derrière

BERNE. - Dix-sept des vingt-
cinq conseillers nationaux
membres de la commission des
transports unissent leurs for-
ces pour soutenir les NLFA. Ils
ont créé un comité ouvert à
toutes les forces qui tiennent à
l'aboutissement du projet. Il
faut éviter que les différences
régionales et idéologiques ne
conduisent à l'échec de cet im-
portant programme. Le co-
mité, qui espère s'étendre ces
prochaines semaines, regroupe
l'ensemble des membres du PS
et du PDC de la commission et
certains membres du PRD et
de l'UDC. (ats)

Le Groupement de 1 arme-
ment du DMF a décidé de rete-
nir les meilleurs éléments des
offres des deux constructeurs
en vue de parvenir à un meil-
leur prix , a-t-il indiqué hier
dans un communiqué. Thom-
son-CSF/Oerlikon et Hughes-
Siemens sont invités à lui sou-
mettre une nouvelle proposi-
tion commune.

Il ressort des premières dis-
cussions que les deux entrepri-
ses sont disposées à collaborer ,
a précisé le groupement de
l'armement. Elles travaillent
déjà actuellement avec l'OTAN
dans le cadre d'une société
commune, baptisée Air Com-
mand Systems International. .

Décision finale en 1997

Une décision finale est atten-
due pour l'automne 1997. La
première phase d'acquisition ,
d'un montant de 400 à 500
millions de francs, est prévue
pour le programme d'arme-
ment de 1998, a expliqué le
Groupement de l'armement.
La seconde phase sera propo-
sée dans le cadre d'un pro-
gramme ultérieur.

«Florako» doit succéder a
«Florida», l'actuel système de
surveillance de l'espace aérien
qui existe depuis plus de 25
ans. Le nouveau système ne
devra pas seulement reprendre
les tâches accomplies par son
prédécesseur. Il aura pour but
notamment de livrer une situa-
tion aérienne commune aux ci-
vils et aux militaires, basée sur
les données* provenant de la to-
talité des sources radar dispo-
nibles.

Une première évaluation
avait eu lieu en 1992. Les deux
consortiums Thomson-CSF/
Oerlikon et Hughes-Siemens
avaient été retenus pour pré-
senter une nouvelle offre. En
septembre 1996, le Conseil fé-
déral avait décidé de reporter
son choix. Prenant acte du fait
que les responsables du DMF
préféraient le produit offert
par le constructeur américain,
il estimait toutefois que les in-
térêts de l'Union européenne
devaient également être pris
en compte, (ats)

CFF
attendez 2001...

LAUSANNE. - Le méconten-
tement des clients des CFF
croît en Suisse romande. Les
Neuchâtelois ont protesté con-
tre l'absence de la liaison TGV
vers Paris sur la nouvelle carte
«Rail 1997». Les usagers de la
ligne Genève-Lausanne se
plaignent du remplacement
des voitures climatisées par du
matériel ancien.

L'horaire 2001 plaira peut-
être à tout le monde, se console
Sébastien Jacobi. Le secrétaire
de la direction du ler arron-
dissement des CFF à Lausanne
a subi une avalanche de plain-
tes depuis l'entrée en vigueur
du nouvel horaire le ler juin.
Les clients murmurent sur les
quais (...) et se répandent en
critiques dans le courrier des
journaux ou à la télévision.
(ats)

EN SOUVENIR DE

Monsieur

Louis
FOURNIER

1996 - 21 juin - 1997

Une année bien longue s'est
écoulée. Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, aujourd'hui samedi 21 juin 1997, à 17 h 30.

Le consortage
de l'alpage des Ars

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MARTIN

membre dévoué du consor-
tage et chef des manœuvres.

036-407978

AMOOS SA
AVENUE DES ALPES 2 - SIERRE

Les musiciens
de la fanfare

L'Echo
de la Dent-Blanche

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GENOLET

PRALONG r— r-Pour vos avis
grand-maman de Natacha et ttfOrtUSÏt'GS-
Cynthia.

De 8 h à 12 h
j sèques, prière d
..: _ j _  i_ r :nr t

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Mathilde PUIPPE

EN SOUVENIR DE

Jean et Marie-Louise
JORDAN

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou
de loin , ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey;
- au docteur Jacques Paratte ;
- au vicaire Dubosson.

Saint-Maurice, juin 1997

Gardons les bons moments, ces rides aux coins des yeux, son
sourire malicieux, sa moustache et ses beaux cheveux blancs. :.uunic inauucuA, aa muuaiatii. ci se. u.auA tncvcuA uiaiit.. N 1993 - 1997 1996 - 1997

A toutes les personnes qui l'ont connu et aimé, qu'elles ne Vous êtes toujours dans nos cœurs et nos pensées.
soient pas tristes, on le retrouvera. v . faTT.j n,

Ï^Z^tSJS ^?  ̂
l6S n°mbreUX témoig"a*ies de une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Doréna;sympathie, la tamille de le mardi 24 juin 1997 , à 19 h 15. 036^076

Monsieur

La lampe s 'est brisée
mais la lumière ne s 'est pas éteinte

Une présence, un message, une parole , une fleur , un don , un
prière...

Pour tous ces témoignages d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Lucien MARGELISCH
remercie du fond du cœur tous ceux qui de près ou de loin ont
pris part à son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, vous dit merci.

Gisèle et Patricia.
Juin 1997.

EN SOUVENIR DE
Françoise BUSSIEN

1995 - 22 juin - 1997

Vole, vole mon amour
Puisque le nôtre est trop lourd
Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage.

Que celles et ceux qui l'ont
aimée, appréciée aient une
pensée pour elle en ce jo ur.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants.

EN SOUVENIR DE
René PICT

23 juin 1987 - 23 juin 1997

Sans toi , dix ans ont passé
Sans toi , nous avons ri et
pleuré
Sans toi , la famille s'est agran-
die
Mais avec toi et pour toujours,
dans nos cœurs tu resteras,
car on ne peut oublier ceux
qu 'on a aimés.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants,

arrière-petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Mi-
chel à MartifJnv-Rnnru le

EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Monsieur

Paul Honore
PRALONG PRALONG

1977 - 1997 1996 - 1997

Vous qui les avez connus et aimés, en ce jour ayez une pensée
pour eux.

Martha TRACHSEL
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille vous du
tout simplement merci.

Un merci particulier:
- au curé Raphaël Amacker;
- au docteur Jean-Claude Antille;
- aux infirmières du CMS;
- à la classe 1937;
- à vous tous qui l'avez entourée et soutenue durant sa

maladie.

Crans, Les Briesses , juin 1997. O3M079ai

Une prière , une parole , une présence , un message. Pour tous
ces signes d'amitié et de réconfort que vous avez témoignés
lors du décès de notre chère sœur , belle-sœur , tante

Mademoiselle

Anne MELLY
du fond du cœur sa famille vous remercie

Bagnes , juin 1997.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
sympathie et de générosité reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

Bernard MASSEREY
sa famille remercie tous ses amis.
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Nous avons l'immense Mj
chagrin de faire part du décès
de f . Wl

Il nous a quittés subitement à A m
.son domicile , à l'âge de 61 ans, A jr M
île 19 juin 1997. A %/ A

Font part de leur peine: ¦ V_ flm *_¦__L /fl
j Son épouse Letizia; __i--i--i--i--i--»-_4-_^_-i_-i_-^__i__B

îlSes enfants:
''Daniel et Isabelle BRIOSI-AYMON, à Champlan;

Samanta, en Italie;
BjMoïra et Mirta, à Conthey;

ï Son petit-fils Julien;

. ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie.

. Domicile de la famille:
Via Gatti 17, 24021 Abbazia di Albino (BG), Italie.

t
Monsieur et Madame Germano NOGARE-MORARD, à

Yverdon , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest SCHMID-MORARD, à Corsier, et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Bernard BUHLER-MORARD, à Renens,

et leurs enfants;
Madame veuve Maurice DERIVAZ, ses enfants et peti ts-enfants;
Monsieur Emile DERIVAZ, sa compagne Noëlla , ses enfants et

petits-enfants;
Les familles DERIVAZ, BONGARD, MORARD et

DELHERSE;

ainsi que les famille parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Louise MORARD
- wSa&rîlr'ÏÇPnée DERIVAZ

" leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 20 juin 1997, dans sa 84e année.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le mardi 24 juin 1997.

Cérémonie d'adieux à la chapelle du centre funéraire , à
14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: centre funéraire d'Yverdon-les-Bains.

Domicile de la famille:
Ernest Schmid, rue Centrale 2, 1804 Corsier-sur-Vevey.

R. I. P.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.

Mat. 11/28.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse d'Evolène

partage la peine et l'espérance de la famille de

Madame

Marie GENOLET
maman de Conrad , membre du conseil de communauté.

036-40780B

t
Le comité et les sociétaires

de la Laiterie Nouvelle d'Orsieres
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MARTIN
producteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ein Mutterherz ruht sich nun aus,
im letzten stillen Erdenhaus.
Doch was es litt und was es gab,
das leuchtet iiber Tod und Grab.

Nous avons le chagrin de faire i ¦
part du décès de notre chère ,m^^^mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente

-_rMadame

__E__j___fl_fl
1925

qui nous a quittés subitement vendredi matin à l'hôpital de
Viège, suite à une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:

Madame et Monsieur Marianne et Erwin ALBRECHT-
VEILLON, et leurs enfants, à Viège ;

Madame et Monsieur Catherine et Maurice GAUGAZ-
VEILLON, leurs enfants et petits-enfants, à Savièse;

Madame et Monsieur Andréa et Odilo BRANTSCHEN-
VEILLON, et leurs enfants et petits-enfants, à Viège;

Madame et Monsieur Béatrice et Onario PICARIELLO-
VEILLON, et leurs enfants, à Epalinges (VD);

Madame et Monsieur Marilyn et Christian LEHNER-
VEILLON, et leurs enfants, à Au (ZH);

Monsieur Henri VEILLON et ses enfants, et son amie Priska, à
Grâchen;

Monsieur Charles PERRIER , ami, à Saint-Triphon;

ainsi que les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et les
familles parentes et amies.

Césarine repose à la chapelle du cimetière de Viège, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 21 juin 1997 et demain
dimanche 22 juin 1997, de 18 heures à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée lundi 23 juin 1997, à
10 heures, à l'église paroissiale de Viège.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la rénovation
de l'église paroissiale de Viège, c.c.p. 19-1619-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un appel est venu
et je suis prêt pour le voyage.
Ne me demandez pas
ce que j' emporte.
Je pars les mains vides
et le cœur p lein d'attente.

R. Tagore.

SEntourée de tendresse et
d'affection par sa famille et
ses amis

Madame

Alice BAUMGARTNER
nous a quittés paisiblement dans sa 76" année, à l'hôpital de
Sierre, le lundi 16 juin 1997.

Selon son désir, l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Sierre, le 20 juin 1997.

t
Une prière, une parole, une
présence, un message. Pour
tous ces signes d'amitié et de
réconfort que vous avez
témoignés lors du décès de

Madame

CORTHAY
du fond du cœur, sa famille

t 
S'est endormie dans la paix du I
Seigneur, le mercredi 18 juin
1997, à l'hôpital de Martigny,
entourée de l'affection des ÉL_ m_L
anges et des siens, munie des $9 Ifc
sacrements de l'Eglise, après
une pénible maladie, à l'âge

T§ m j-V'' if

Annelise **
VEUTHEY gr5 . >r
MAHRAN fîj /-M

!>"?• 1 ¦ N ¦¦PUB
Font part de leur très grande
peine:

Son époux:
Falanga MAHRAN MOHAMED, et sa fille chérie Fatima, à

Dprénaz;

Ses parents:
Eliane et Armand VEUTHEY-REVAZ, à Dorénaz;

Ses frères, belles-sœurs et nièce:
Nicolas et Carmen VEUTHEY, à Dorénaz;
Fernand, Claude et Régis VEUTHEY, à Dorénaz;
Marie-José DAVES, et sa fille Justine , à Martigny;

Son amie:
Madame Luciana ITIN, à Martigny;

Ses oncles, tantes, grand-tantes, cousins, cousines et tous ses
amis;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
mardi 24 juin 1997, à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Revaz Automobiles
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Annelise VEUTHEY
MAHRAN

épouse de Mohamed , leur collègue et ami, et nièce de Francis et
Marcel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de fondation,

la direction, le personnel et les pensionnaires
du foyer Saint-Jacques

à Saint-Maurice
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Annelise VEUTHEY
MAHRAN

leur très chère collaboratrice, collègue de travail et amie.
036-407764

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus , la famille de

Madame

Marie-Louise LOCHER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence , leur message ou leur don.

Un merci particulier:
- aux curés Zufferey, Affentranger et Allet;
- à l' organiste et aux chantres de l'ég lise de Salins;
- au docteur Vincent Pitteloud:



les personnes-projets.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Par Denis Moine

Cela s'est passé un 21 juin * A • A _ _ _ ,_ * _--_ -_ -_ -«__ françaises à Vittoria (Espagne) et

1993 - Deux attentats à la
voiture piégée en plein Madrid,
font sept morts et vingt-cinq
blessés.
1991 - La Cour suprême des
Etats-Unis déclare hors la loi les
danseurs nus.
1990 - Un séisme tue 40 000
personnes dans le nord de l'Iran
1976 - Emeutes dans les ban-
lieues-dortoirs noires

Tambours, percussions et sourire, une recette idéale p our une f ê t e  musicale

Souvent copieux, le menu de

contemporaine ou classique.
La fête mobilise des musiciens

autour de Pretoria.
1963 - Paul VI (Jean-Baptiste
Montini) est élu pape.
1960 - La Grande-Bretagne, la
Hollande, la France et les Etats-
Unis mettent en place l'organisa-
tion de coopération économique
des Antilles.

professionnels et de jeunes ta-
lents, ainsi que des bénévoles
pour l'intendance.

Tour d'horizon
A Genève, la fête a débuté
hier déià et se oroloneera tout

1945 - Les troupes japonaises se
rendent aux Américains à
Okinawa.
1943 - Arrestation de Jean
Moulin à Calluire (Rhône).
1919 - La flotte allemande se
saborde à Scapa Flow, en Ecosse.
1813- Wellington bat les armées

Théâtre, défilé dans les rues
basses, dès 14 h 30.
A Lausanne, près de
140 groupes se produiront du-
rant environ quarante-cinq
minutes chacun sur sept scè-
nes en plein air et quatorze
salles et établissements pu-
blics. Du classique au Théâtre
municipal ou à la cathédrale
jusqu'au jazz au casino de
Montbenon. Une soixantaine
de groupes, soit près de 1000
personnes, viendront chanter
et jouer à Moudon (VD). Ou-
tre les concerts, des spectacles
pour enfants sont prévus. La
localité sera spécialement dé-
corée pour l'occasion.

contraint Joseph Bonaparte à
rentrer en France.
1790 - Avignon demande son
rattachement à la France.
Ils sont nés un 21 juin
- Jean-Paul Sartre, écrivain et
philosophe français (1905-1980).
- Françoise Sagan (Quoirez),
femme de lettres française
(1933). (ap]

A Nyon (VD), une quaran-
taine d'ensembles sont atten-
dus sur les dix scènes aména-
gées. Enfin, une fête de la mu-
sique est organisée pour la
première fois à Morges (VD).
Elle réunira environ vingt-
cinq groupes jusqu'en fin
d'après-midi. La cité valdô-
taine, elle aussi, emboîte le pas
des fanfares, puisque elle sera
submergée par un raz-de-ma-
rée musical. Une vingtaine de
dise-jockeys mixeront cet
après-midi des morceaux qui,
à partir des années septante,
ont fait l'histoire de la musi-
que disco. L'été sera donc
musical ou ne sera pas. (ats)

Tirage du 20 juin
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vouloir politiser le syndicat.
Pensez-vous. La présidente
Christiane Brunner, citée par le
NF, est venue s'expliquer à
Sierre et rassurer la base: «Il
n'y aura aucune intention de la
part de la FTMH de politiser le
syndicat. » La FTMH se conten-
tera seulement de politiser les
socialistes.

• Un Valaisan, Maxime
Morand, ancien responsable
des ressources humaines au
Crédit Suisse à Genève, est
interrogé cette semaine par le
NQ sur les stratégies pour
obtenir un emploi. Et cela est
réjouissant. Comme dans tout
discours qui se respecte, il
secoue les idées préconçues: «Il
n'existe d'ailleurs plus ae
postes vacants, note-t-il, mais
des personnes-projets. Nous ne
cherchons plus à boucher les
trous. » D'un trait de plume,
finis les bouche-trous, ef vive

• Le 28 septembre prochain,
on votera sur l'initiative

Situation générale
Bien que ce soit la plus courte de
l'année (huit heures), c'est la nuit
prochaine que tombera l'essentiel
des précipitations de ce week-end.
Nous aurons des éclaircies surtout
ce matin puis demain après-midi.

Aujourd'hui
Des éclaircies de foehn surtout ce
matin, puis ciel se couvrant peu à
peu et précipitations vers le soir.
Autour de 25 degrés à 500 mètres

Evolution
Demain: dernières pluies le matin,
éclaircies l'après-midi. Dès lundi,
mardi et mercredi: variable,
éclaircies et averses isolées, encore
trop frais. Aussi la grenouille
d'Achille s'éclipsera-t-elle du côté
de la Méditerranée...
Statistique
L'ensoleillement en mai 1997
(fin): Magadino 201, Stabio 198,
Coire et Sântis 186, Claris 184,
Ulrichen 179, Zermatt 174, Davos
170, Grand-Saint-Bernard 168 h.

%J

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle très n. 18 Montana
Berne très n. 18 Sion
Genève très n. 20 Vouvry
Lugano peu n. 22 Zurich

peu n. 11 Amsterdam
peu n. 20 Berlin
peu n. 17 Bruxelles
très n. 17 Dublin

ILIIC.
Mach Basic 95

peu n. 17 Helsinki
pluie 16 Lisbonne

très n. 17 Londres
pluie 10 Madrid

très n. 21 Moscou très n. 15
beau 22 Munich très n. 15
pluie 13 Nice peu n. 25

peu n. 27 Palma peu n. 26

Pans très n. 17
Prague très n. 17
Rome peu n. 24
Varsovie pluie 17

La musique en fête
Concerts gratuits en Suisse romande et au val d'Aoste ce 21 juin.

pas un hasard si j 'ai signé
réfléchi. » Comment lui dor
tort? Au-dessus de 6000
mètres les acauis sociaux s
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