
Des bornes à la masse
Destruction massive

de matériel de signalisation

29 76 66 causé pour plus ^e vingt-cinq
: 1 mille francs de dégâts. «Ce bri-

SION. - Plus d'une dizaine de
bornes lumineuses portant un
signal de direction obligatoire
ont été détruites dans la région
de Sion.

Dans la nuit de vendredi à
samedi, un ou plusieurs mal-
faiteurs ont détérioré les bor-
nes de l'artère du pont de
Berne ainsi que celles des prin-
cipaux carrefours de la sortie
est de l'autoroute. Plusieurs
giratoires du secteur ont égale-
ment subi les mêmes dépréda-
tions. Cet acte de vandalisme a

gandage a sans doute été per-
pétré à l'aide d'une masse», in-
dique la police cantonale.

Une enquête a d'ores et déjà
été ouverte pour découvrir le
ou les auteurs de ces faits in-
qualifiables.

En attendant les réparations
qui interviendront cette se-
maine, des cônes orange indi-
quent aux automobilistes que
la signalisation manque. Alors
ouvrez l'œil ! (a)

^̂ Ê̂M
Une borne lumineuse coûte mm^̂ M
2500 francs, installation com- «-"-—r"'- " "V
prise. nf 

ES SENSm-

Suissesse a mis dans

EN EVEIL
Jn festival des cinq
iens, c'est ce que
Claudia Durgnat orga-
lise à Los Angeles. La

3 mille PAGE 25

A la rencontre
des bernardines

nf PAGE 11

Pour la première fois depuis que les bernardines sont à Collombey, c'est-à-dire depuis le 23 juin 1647, les sœurs ont ouvert
toutes grandes leurs portes a la population. Pour la première fois en trois cent cinquante ans, plusieurs centaines de
personnes ont foulé en même temps les pelouses de ce lieu de sérénité, pour découvrir ce monastère qui les intriguait
parfois depuis leur enfance. Les visiteurs ont découvert une grande famille de dix-sept femmes, avec ses joies et ses peines,
une famille qui vit du travail de ses mains

L'ombre
de Pol Pot

Hanoï alors soutenu par
Moscou élargissait sa
sphère d'influence en Asie
du Sud-Est, au détriment
d'une Chine confondue
dans l'opprobre adressée à
ses protégés coupables de
génocide. La donne politi-
que mondiale a changé et
tant la disparition de
l'URSS que le cap suivi par
Pékin ont fait du Cam-
bodge un problème secon-
daire. La lutte se déplace
donc sur la scène inté-
rieure. Où Hun Sen, mis en
place par les envahisseurs
de 1979, partage le poste de
premier ministre avec le fils
de l'ancien monarque, le
prince Norodom' Rana-
riddh. Pour le premier, la
mort de Pol Pot signifierait
que l'ennemi s'avère mili-
tairement vaincu, ayant
perdu sa figure de proue lé-
gendaire. Pour le second
par contre, la capture de
l'ancien leader khmer rouge
livré par ses amis mêmes
symboliserait le ralliement
de ces bandes de guérilla
toujours actives sur la fron-
tière thaïlandaise. Partant ,
la victoire d'une solution de
paix intégrant toutes les
composantes de la société.

Les récents combats en-
tre partisans des deux hom-
mes dans les rues de la ca-
pitale illustrent bien ces
tensions. Qui vont bien au-
delà des querelles de con-
ceptions. Les deux copre-
miers ministres aimeraient
chacun régner seul. Pour
cela Hun Sen entend se
profiler comme le vain-
queur des Khmers rouges.
Norodom Ranariddh - qui
veut se concilier Khieu
Samphan, le seul chef des
maquisards encore repré-
sentatif - comme le assem-
bleur de la nation. Ce duel
par ombre de Pol Pot inter-
posée fera-t-il encore des
victimes? Si le Cambodge
versait dans une nouvelle
guerre civile, il n'y aurait
que des perdants!

Clinton pointe le doigt
Le 

sommet occidental de
Denver a-t-il inauguré
un nouveau genre, celui

des poupées russes? La pré-
sence de Boris Eltsine, repré-
sentant d'une économie en état
de déliquescence, constituait
une première surprise. La se-
conde est venue des Occiden-
taux qui, au lieu de présenter
un front uni, comme le vou-
laient les promoteurs de ces
G7, ont donné au monde le
spectacle d'une fracture entre
les deux rives de l'Atlantique.
A Denver, il est vrai, le dis-
cours de Bill Clinton a moins
été celui de l'autosatisfaction

que l'adresse envoyée aux Eu-
ropéens. A l'usage de l'opinion
américaine, il a célébré les ver-
tus d'une administration dé-
mocrate, forte d'une série de
records dans le domaine du
chômage, de l'inflation et du
retour à l'équilibre budgétaire.

Mais au-delà de ces tradi-
tionnels indices de la bonne
santé économique des Etats-
Unis, Clinton pointait le doigt
sur deux remèdes au marasme
européen: la souplesse d'abord
qui, outre-Atlantique, autorise
un salaire horaire de 10 francs
suisses et dispense 45 millions
d'Américains de toute protec-

tion sociale, alors que les sa- une réalité qui a changé», se-
laires sont réputés en Suisse Ion la formule de Felipe Gon-
surévalués de 30%; les réfor- zales?
mes de structures ensuite qui, Si l'Europe ne s'y résout pas ,
faute d'être réalisées par l'Eu- elle sacrifiera les acquis de sa
rope, entretiennent la dépense marche à l'unité et ses projets
publique et les prélèvements à venir, comme la monnaie
obligatoires. unique dont il fut beaucoup

Helmut Kohi, mezzo voce, et question à Denver. L'Europe
Jacques Chirac, sur le mode
lyrique, ont répondu que l'Eu-
rope ne pouvait sacrifier la so-
lidarité à l'efficacité. Certes,
mais l'Europe a-t-elle encore
les moyens de différer l'heure
de vérité, celle qui l'obligera ,
comme Clinton et Blair, à
«projeter ses principes vers

qui a fait une révolution éco-
nomique en acceptant l'ouver-
ture, la mondialisation et la
compétition doit faire celle qui
lui coûte le plus, la révolution
culturelle et, dans ce domaine,
les Anglo-Saxons ont ouvert la
voie sans complexe.

Pierre Schàffer

Editorial
par Antoine Gessler

"k
La confusion autour du

sort de Pol Pot ne doit
rien au hasard. L'ex-diri-
geant du Cambodge qui a
commandité le massacre
d'au moins un million de
ses compatriotes devient
l'enjeu d'une dispute entre
les tenants du pouvoir à
Phnom Penh.

Pol Pot , un temps allié
avec le roi Norodom Siha-
nouk , n'avait pu se mainte-
nir après 1979. Lorsque les
troupes vietnamiennes,
profitant des réactions
d'une communauté interna-
tionale horrifiée par les
charniers, renvoyèrent les
Khmers rouges dans leur
jungle.

^̂ ^̂ ~
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La majorité des élèves réussissent leur scolarité dans une.école publique

Et les autres ?
- ceux pour qui le système scolaire traditionnel est visiblement mal

adapté et qui auraient besoin d'un suivi plus personnalisé;
- les plus âgés, adultes souvent, enrichis d'une expérience pro-

fessionnelle, qui veulent reprendre leurs études en vue d'un
diplôme de Baccalauréat ou de Maturité.

A tous ces cas, l'Ecole des Buissonnets offre une alternative inté
ressante basée sur

une pédagogie différenciée
qu'elle s'efforce de remplir depuis maintenant plus de 65 ans. La tâche
est difficile car elle dépend des capacités personnelles de chaque étu-
diant. Mais ce pari notre école l'a déjà maintes fois gagné :
- en refusant une politique de l'échec,
- en exploitant au maximum le potentiel de l'élève,
- en adaptant, autant de fois qu'il est nécessaire, la pédagogie

aux besoins de l'étudiant,
- en maintenant un contact constant avec les parents.

Ces principes sont la base de l'efficacité. Or, l'efficacité passe aussi par
les capacités : l'Ecole des Buissonnets a toujours misé sur celles
de ses professeurs et a parié sur celles de ses élèves. A
La confiance est à la clé de la réussite. M

Rentrée 1997 :
le 1er septembre

Entrée possible
en cours d'année

A**'
E C O L E  D E S

BUISSONNETS
RUE ST-GEORGES 31 - 3960 SIERRE
TEL 0271455 15 04 - FAX 0271 456 25 80

C E F C 0—•—
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cédl 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

*

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines

SEJOURS LINGUISTIQUES
LENK OBERLAND BERNOIS
Allemand / Français
pour filles et garçons de 9 à 16 ans
juillet-août
• Cours intensifs en petits groupes
• 24 séances par semaine
• Informatique - Dactylographie
• Sport - Jeux - Détente
• VTT - Tennis - Piscines
• Excursions - Randonnées
Gérard Arth, 3775 Lenk
(033) 733 23 33 os-434948

¦ i n ».i w j  j .m .i m j  -M J.m

bus sans
chauffeur
12 places

A louer

Fr. 190.- par jour.
Fr. 950.- la semaine.
Kilomètres illimités.
0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20.

036-407551

SPA Sierre
et environs
A placer:
plusieurs chats
adultes,
stérilisés, castrés.
plusieurs chatons
tous avec test
leucose et vaccinés.
Chenil Daval
0(027) 458 18 81.

036-407856

Maigrir... c'est dangereux!

petit studio
meublé

Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spécialistes
de la nutrition sont à même de vous aider sainement.

La graisse n'a jamais été une réserve
de santé, alors perdez intelligemment
10 kg en 35 jours.
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.

36-402374 .
_• I 036-407072

Fr. 480 - par mois
+ charges.
0 (027) 322 05 10,
dès 18 heures.

021/616.88.65

i. w233m

P E N S É E

PERDEZ
5 à 10 kilos
en 2 semaines
avec la Cure Vitale
Produits Naturels

Frs 180.-
Garantie de succès
SERUBI-Lausanne

H 85, L 59,5, P 60 cm
Loc/m. - . 0AS incl. 148."
Lave-vaisselle

A Sion
Pour votre
bien-être

Electrolux GA 611SL
Pour 11 couverts. Touche de
programmation de la mise en1
marche: jusqu'à 9 heures. Co.
sommation en eau: 18,51
seulement. Consommation
électrique: 1,2 kWh.
H 75,9, L 54,6, P 56,3 <
Loc/m. . noAS incl. lOZ."

Réfrigérateur

Gestion
de la pensée de

DANIEL SEVIGNY
auteur québécois

Pensez, gérez,
gagnez.

Le pouvoir du sub-
conscient qui saura

transformer votre vie.
Conférence gratuite
par Roland à SION,

buffet de la Gare,
lundi 23 juin à 19 h 30.
Tél. (027) 455 98 28.

36-406418

Novamatic KS 2218-Ra<
Volume: 222 1 dont 18 dons le
compartiment congéla-tion*** .
Dégivrage outomatique
Consommation électrique: 1,0
kWh/24 h. Durée de conversari
des denrées en cas de panne de
courant: 24 h.
H 125, L 55, P 60 cm. j

massages
de détente.
Par masseuse
diplômée.
0(089) 445 87 51.

036-407258

mm
MaMnitiK'
D E ? L A

Yves Perrelet
achète

bijoux
avec diamants
Tél. (021)312 85 25.

022-492595

FUS!
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

m
• Toutes les
grandes marques
• Prix bas
» Conseil profes-
sionnel • Service

• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison é domicile et raccordement

Cafetière automatique

Lave-linge
Miele W 900-21

Solis Master Pro Spez'DJjPJHR!
Modèle haut de gamme pour la wWÀ__»gp
préparation d'un café aussi bon p
que celui des grands restaurants I S|j
Unité d'ébullition "Gostro " . Moulin»
très silencieux. Capacité: 100
tasses par jour. Sorties pour gran- wj
des tasses, récipient et verres. T f̂i
Loc/m. AS incl. 142«*~

Capacité: 5 kg. Programmation
horaire: jusqu'à 9 heures. Faïbl
consommation en eou et en \
électricité grâce au système de!
lavoge économique intégré. I

Loc/m. 0. BATI
AS incl. 31.- mimt-tÀXM

Conaélateur EEEïIEl
Bosch GSL 2116 Volume: 202 L Durée de
conservation des denrées en cos de panne de courant:
40 h. Consommation électrique: 0,75 kWh/24 h.
H 126, L 66, P 66 cm. __*ffy fi__
Loc/m. AS incl. 50." H'ï'jfl
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock •
Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
les normes • Offre permanente de modèles d'expo-
sition et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 7574
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

A vendre ou à louer

appartement
V/i pièces
dans immeuble de
grand standing à la
rue de la Cotzette
à Sion.
Prix Fr. 900 - char-
ges comprises.
0 (027) 395 15 34.

036-407257

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.

SIERRE
LOYER MODÉRÉ
A louer dans quartier
tranquille
• appartement
2'/_ pièces
dès Fr. 680.- c.c.
Libre tout de suite ou
à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407144

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
V/i pièces
au 4e étage, 71 m1,
Excellente insonori-
sation. Cuisine
agencée, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-406927

Sion, Grand-Pont
à louer

ni*
a le plaisir de vous inviter cordialement

à la

présentation du voyage

( par M. François Dayer)

qui se déroulera
gglEHIEf BîinUffireiiCT MraMi?

JèJATHION

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

Run, Petra, Ein Gedi, Qumran, liassada,
Jéricho, Jérusalem et Tel Aviv.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir
nombreux à cette présentation.

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

En collaboration avec le

UODOBB

Ouverture officielle
le 28 juin 1997 du

café-restaurant
Le Régional

Chez Ginette et Aldo
2877 Le Bemont Jura/Saignelegier
0 (032) 951 19 70, (077) 28 20 78

Menu du jour + restauration + terrasse.
Verre de l'amitié offert de 16 h 30 à 19 h 30.

Cave de Riondaz Sierre
i 036-407592 j
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LU 23.6 BREAKING THE WAVES V.O. UBS LIBERTY CAMPUS NIGHT ~̂~_
MA 24.6 PULP FICTION V.O. Jy
ME 25.6 TRAINSPOTTING V.O. 0_ , *V
JE 26.6 LIAR LIAR (MENTEUR MENTEUR) V.F. A/ Jl/lO
VE 27.6 THE ROCK V.F. **fJ
SA 28.6 APOLLO 13 V.F. _ U
Dl 29.6 UN BEAU JOUR V.F. A _ . «. j ,
LU 30.6 SECRETS AND LIES/SECRETS ET MENSONGES V.O. 1̂ 1 'f|*<
MA 1.7 LE BONHEUR EST DANS LE PRE V.F. AH'Q
ME 2.7 IL P0STIN0 V.O. '// f
JE 3.7 BATMAN ET ROBIN V.F.
VE 4.7 INDEPENDENCE DAY V.F.
SA 5.7 L'ARMEE DES DOUZE SINGES V.F. UBS LIBERTY GENERATION NIGHT
01 6.7 MICROCOSMOS V.O.

LU 7.7 LES TROIS FRERES V.F. PRIX DES BILLETS FR. 13-
MA 8.7 LE HUITIEME JOUR V.F. AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FR. 10 -
ME 9.7 THE BLUES BROTHERS V.O. PREVENTE DES BILLETS DES LE 16 JUIN
JE 10.7 SEVEN V.O. UNION DE BANQUES SUISSES
VE 11.7 STRANGE DAYS V.O. AVENUE DE U GARE 19, SION
SA 12.7 SLEEPERS V.F. 8 H 30 -12 H, 13 H 30 -17 H
Dl 13.7 PEDALE DOUCE V.F. UBS INFO.LINE 027/328 51 71

V.F. = VERSION FRANÇAISE
V.O. = VERSION ORIGINALE, SOUS-TITREE FRANÇAIS-ALLEMAND

OUVERTURE DES CAISSES LE SOIR DES 20 H
DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE POSSIBILITÉ DE SE RESTAURER
AU STAND DE LA CAVE DE TOUS-VENTS
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

____m wka UBS
* Union de Banque* $__ »«

http://www.migros.ch/migrosbank


Donnez, riches...
Fondation de solidarité: Christoph Blocher en appelle aux nantis

BERNE. - Christoph Blocher a
répété ce week-end son refus
de la fondation de solidarité.
Le conseiller national zuri-
chois a lancé un appel aux
nantis du pays: 400 à 500 d'en-
tre eux pourraient faire don,
en 1998, d'un salaire annuel
pour une action privée au bé-
néfice des nécessiteux dans le
monde.

M. Blocher s'exprimait sa-
medi à Berne devant 1450 per-
sonnes dans le cadre d'une ma-
nifestation organisée par les
jeunes UDC suisses. D. a af-

Pour Blocher les riches doivent cracher au bassinet

firme que le concept de solida-
rité était devenu creux. Ceux
qui parlent de la fondation de
solidarité ne devraient pas dé-
penser l'argent du peuple,
mais leur fortune privée, a-t-il
déclaré.

Appel aux nantis
En 1998, les nantis de Suisse
pourraient exprimer leur re-
connaissance d'avoir bénéficié
de deux cents ans de paix. S'il
faut agir solidairement, M.
Blocher versera personnelle-

ment un salaire annuel pour
les personnes dans le besoin:
«Mon million est prêt», a-t-il
déclaré. Le conseiller national
attend toutefois que les fortu-
nés du pays s'engagent avant
de verser cet argent . Il a nom-
mément invité diverses per-
sonnalités à agir parmi les-
quelles le conseiller national
François Lob (rad., BE).

Dans son discours, le tribun
zurichois a rejeté l'avant-pro-
pos du rapport Eizenstat en
tant qu'attaque contre la neu-
tralité et la souveraineté hel-

vétiques. C'est une offense et
une atteinte aux droits des
peuples, a-t-il affirmé. La neu-
tralité n'est crédible que si elle
est permanente: la Suisse
n'avait donc pas à rejoindre les
Alliés lorsque les puissances de
l'Axe ont commencé à perdre
la guerre.

En ce qui concerne les ac-
cords de Washington en 1946,
M. Blocher pense que l'atti-
tude de la Suisse, jugée léga-
liste dans le rapport , était légi-
time pour un petit Etat comme
la Suisse, qui ne pouvait que
s'en remettre au respect du
droit .

2,36 jours
L'accusation selon laquelle la
Suisse aurait contribué à pro-
longer la guerre en continuant
à commercer avec l'Allemagne
a également été rejetée par
M. Blocher. Selon l'historien
économique allemand Willi
Bôlcke, le Reich allemand a eu
pour 1200 milliards de francs
de dépenses de guerre. La
Suisse en ayant fourni pour
1,35 milliard, le conseiller na-
tional arrive à la conclusion
que le soutien helvétique au-
rait tout juste suffi pour 2,36
jours.

Dans son discours, le tribun
zurichois a par ailleurs atta-
qué certains intellectuels suis-
ses qui ont critiqué l'attitude
de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.
M. Blocher a qualifié l'histo-

rien alémanique Jakob Tanner,
professeur à l'Université de
Zurich et membre de la com-
mission Bergier, de «mar-
xiste».

Fier d'être borgne
Il a également critiqué l'écri-
vain alémanique Adolf
Muschg, le traitant de «beau
parleur opportuniste». Ce der-
nier a réagi hier dans la
«SonntagsZeitung». Selon
l'écrivain, Christoph Blocher a
montré qu'il est fier d'être bor-
gne: il a une vision simpliste,
en deux dimensions, des cho-

Des manifestants, qui avaient hué le conseiller national UDC, ont
été expulsés par un service d'ordre privé. asi

ses. M. Blocher réduit la Suisse
aux deux branches de la Croix
fédérale, affirme M. Muschg.

Par ailleurs, quelque 50 jeu-
nes ont perturbé le début de la
manifestation par des sifflets
et des huées. Ûs ont été éva-
cués par un service d'ordre
privé. Plusieurs personnes en
sont venues aux mains à l'ex-
térieur de la salle. Des person-
nes âgées ont notamment
frappé les j eunes trublions à
coups de parapluie. Le dis-
cours de Christoph Blocher a
été brièvement interrompu.
(ats)

La recette volée
BALE. - La recette du jour
d'un magasin Migros a été
subtilisée, samedi vers 19 heu-
res, à Bâle, par trois voleurs
opérant par ruse. Selon la po-
lice, le gérant du magasin ve-
nait de déposer trois cassettes
contenant 80 000 francs dans
sa voiture et retournait vers
une porte pour la fermer à clé
lorsqu 'il a été abordé par un
individu lui demandant un
renseignement. Pendant qu'il
fournissait le renseignement
demandé, deux autres indivi-
dus se sont précipités vers la
voiture et ont emporté les cas-
settes. Le trio s'est ensuite en-
fui dans des directions diffé-
rentes, chacun emportant une
cassette. Les recherches n'ont
pas encore permis de retrouver
les trois voleurs, (ap)

Coups de feu
FRIBOURG. - Plusieurs coups
de feu ont été tirés vendredi et
samedi contre la boîte aux let-
tres d'une propriété à Zenauva
(FR). Les balles ont traversé la
route Praroman - Oberried et
fini leur trajectoire près d'une
villa après avoir touché la
boîte aux lettres.

La police a annoncé diman-
che qu'elle avait identifié les
auteurs de ces tirs, deux jeunes
gens de 18 ans, qui ont re-
connu les faits. Ils ont égale-
ment avoué plusieurs vols. Do-
miciliés dans la région , ils
s'étaient dissimulés dans un
hangar pour tirer avec une ca-
rabine 22 long rifle. La police
a séquestré chez les deux jeu-
nes deux armes et de la muni-
tion, (ats)

Natel sauveur
LOCARNO. - Un Tessinois de
50 ans victime d'une chute sa-
medi après-midi dans la région
de Locarno a pu être prompte-
ment secouru grâce à son na-
tel. Blessé après une chute de
quinze mètres dans le val di
Cugnasco, il a lui-même ap-
pelé la police, laquelle a en-
suite guidé l'hélicoptère de la
Rega dépêché à son secours.

L'hélicoptère ne pouvait voir
le blessé en raison de la cou-
verture végétale. Celui-ci a
donc guidé les secouristes par
"intermédiaire de la police
cantonale , laquelle était en
contact radio avec l'hélicop-
tère. Le patient a été héli-
treuillé et transporté à l'hôpi-
tal de Bellinzone. Ses jours ne
sont pas en danger , a indiqué
•a police cantonale, (ats)

Vous avez dit: «neige» ?
Ambiance automnale pour le premier week-end d'été.

BERNE . - Les années se sui-
vent et se ressemblent: à
l'instar du premier week-end
d'été 1996, la neige a fait sa
réapparition sur les hauteurs
cette année jusqu'à 1300 mè-
tres. Ailleurs, la pluie est tom-
bée à verse.

De fortes précipitations se
sont produites de vendredi mi-
nuit a dimanche après-midi en
de nombreux endroits du pays,
a indiqué l'Institut météorolo-
gicjue suisse (ISM). Le record a
été atteint dans le nord du Tes-
sin où il est tombé 182 milli-
mètres de pluie au mètre carré
à Robiei. La neige a par ail-
leurs refait une apparition . La
limite s'est abaissée jusqu 'à
1300 mètres dans le canton
d'Uri. Les cols de la Furka , du
Gothard, du Grimsel, du Nufe-
nen et du Susten étaient
blancs dimanche matin.

Refroidissement
Côté températures, le thermo

mètre a indiqué samedi en
moyenne 17 degrés , montant
par endroits - a Genève par
exemple - jusqu 'à 20 degrés.
Hier, les températures ont
quelque peu reculé pour at-
teindre entre 15 et 16 degrés
sur le Plateau et entre 11 et 14
degrés dans l'est du pays.

Selon l'ISM, ce refroidisse-
ment au mois de juin n'est pas
anormal. L'année passée déjà,
l'été avait débuté sous la pluie
et dans le froid. Quelque 10 cm
de neige étaient à l'époque
tombés sur la station grisonne
d'Arosa (1750 m) et jusqu 'à
30 cm sur le Weissfluhjoch
(2700 m) le 22 juin.

Trafic fluide
La circulation routière est res-
tée fluide ce week-end sur les
principaux axes. Les perturba- Passagère éjectée
tions ont été rares, a indiqué
l'ACS-TCS. En raison d'un ac- Dans le canton de Vaud, une
cident dans le tunnel du Go- jeune fille de 19 ans a perdu la
thard, celui-ci a dû être fermé vie samedi soir sur l'autoroute

durant quarante-cinq minutes
hier après-midi, provoquant
un bouchon allant jusqu'à
trois kilomètres entre Quinto
et Airolo (TI).

Victimes de la route
Au moins cinq personnes ont
p'erdu la vie sur la route. Un
cyclomotoriste de 16 ans a été
grièvement blessé vendredi
soir à Gruyères (FR). Bifur-
quant à gauche, il a coupé la
priorité à une voiture. Hospi-
talisé, il est décédé samedi. Sa-
medi matin, un couple bernois
a été tué à Brittnau (AG) après
une collision frontale avec une
semi-remorque. Les deux vic-
times, une femme de 66 ans et
son époux de 63 ans, sont mor-
tes sur place.

A-9 au-dessus de Lausanne.
Peu avant le tunnel de Bel-
mont, le véhicule dans lequel
elle se trouvait a fait une em-
bardée et a percuté une glis-
sière de sécurité. La jeune pas-
sagère a été éjectée. Héliportée
au CHUV de Lausanne, elle
n'a pas survécu à ses blessures.
La conductrice a été blessée.

Par ailleurs une dame de 71
ans qui participait à une gril-
lade organisée devant la mai-
rie de Wolhusen (LU) par les
pompiers a été écrasée samedi
soir par un véhicule du service
du feu. Happée par l'échelle ti-
rée par l'engin, elle a été écra-
sée par la roue de la remorque.
Elle a succombé à ses blessures
à l'hôpital.

Compte tenu en particulier
des conditions climatiques, les
polices cantonales ont signalé
de nombreux autres accidents
qui se sont soldés par des bles-
sures à des degrés divers et
beaucoup de tôle froissée, (ats)

Un parti de plus !
Constitution du Parti chrétien-social suisse à Zurich:

solidarité, environnement et jeunesse en point de mire

suisse étaient déjà indepen-

ZURICH. - Le paysage politi-
que national compte un parti
de plus. Le Parti chrétien-so-
cial (PCS) suisse s'est constitué
samedi après-midi à Zurich.
Cette nouvelle formation n'in-
quiète pas le président du
PDC.

Les statuts consacrant la
naissance d'un PCS suisse in-
dépendant du Parti démocra-
te-chrétien (PDC) ont été
adoptés à l'unanimité des
quelque 80 représentants des
PCS des cantons du Jura , de
Fribourg, de Lucerne et de la
ville de Zurich présents. La
décision de créer un parti au
niveau national a été prise par
ces seules quatre sections en
novembre dernier à Delémont.
Le PCS suisse veut toutefois
entretenir le dialogue avec les
autres forces chrétiennes-so-
ciales du pays pour consolider
son poids politique.

«Moment historique»
La constitution du PCS suisse
est un «moment historique» .

Elle marque 1 union de 1 aile
chrétienne-sociale et la fin du
régime des alliances, a souli-
gné le conseiller national fri-
bourgeois Hugo Fasel. Le nou-
veau parti a pour objectif de
former un groupe parlemen-
taire lors des prochaines élec-
tions fédérales de 1999, a indi-
qué Willy Kûng, directeur des
finances de la ville de Zurich.

Le PCS suisse n'est ni rouge,
ni vert , ni noir , a ajouté Hugo
Fasel. Il accepte l'économie de
marché, mais celle-ci doit être
associée aux principes de soli-
darité sociale et économique,
de démocratie et d'écologie. Il
s'est par ailleurs rallié samedi
à la proposition d'un de ses dé-
légués demandant que la jeu-
nesse soit expressément men-
tionnée dans ses buts.

Programme Coprésidence
Un programme en douze Le PCS a tout de suite concré-
points a été présenté. Le PCS tisé ce principe en élisant deux
s'engage pour la garantie hommes et deux femmes à la
d'une vie décente, une réduc- présidence. Il s'agit de la dé-
tion au cnomage, le partage du

travail , 1 ouverture des mar-
chés et un soutien à l'innova-
tion. Il prône un frein aux dé-
penses de prestations et de
gestion dans le domaine social
et de la santé. Mais il est aussi
favorable à l'assurance mater-
nité et au congé parental. En
matière de drogue, il estime
que les essais de distribution
de drogue sous contrôle médi-
cal doivent être poursuivis.
Les problèmes des villes ont
une portée nationale, selon lui.
Elles doivent par conséquent
devenir de véritables partenai-
res des institutions fédérales et
avoir plus d'influence dans le
processus décisionnel. L'éga-
lité des chances entre hommes
et femmes doit être réalisée
dans la vie quotidienne et en
politique.

sien Françoise Cattin (41 ans),
de la députée au Grand Con-
seil fribourgeois Bernadette
Lehmann (55 ans), du prési-
dent du PCS de la ville de Lu-
cerne Eugen Geisser (62 ans) et
du président du PCS zurichois
Beat Bloch (34 ans).

PDC pas inquiet
Interrogé par l'ATS, le prési-
dent du PDC suisse, Adalbert
Durrer, ne craint pas l'arrivée
de cette nouvelle force sur
l'échiquier politique. Le PCS
étant plus à gauche, il est légi-
time qu'il prenne ses distances
par rapport au PDC.

On ne peut cependant pas
parler de scission étant donné
que les sections jurassienne,
fribourgeoise, lucernoise et zu-
richoise à l'origine du PCS

dantes du PDC, a-t-il rappelé.
Quant aux autres formations
chrétiennes-sociales, présentes
notamment en Valais, elles ne
quitteront vraisemblablement
pas le giron démocrate-chré-

Deux détenus
s'évadent

SISSACH. - Deux détenus se-
sont évadés samedi peu avant
16 heures de la prison de Sis-
sach (BL).

Ils ont profité d'une prome-
nade dans la cour pour escala-
der le mur de 3,3 mètres de
haut, franchir des barbelés et
descendre le long d'un tuyau
d'eau.

Il s'agit d'ex-Yougoslaves de
21 et 25 ans en préventive pour
vols et agressions, a indiqué la
police cantonale, (ats)

Drôle
de promenade

CHIGGIOGNA. - Un cheval
qui errait sur l'autoroute A2
près de Chiggiogna en Léven-
tine (TI) a semé le trouble dans
le trafic samedi après-midi.
Aperçu par une patrouille de
police, il a pu être rapidement
attrapé et mené vers une écu-
rie. L'animal avait sauté de la
remorque tirée par une voiture
qui le transportait .

Le propriétaire de la mon-
ture a été retrouvé, a indiqué
la police cantonale tessinoise.
Légèrement blessé aux pattes ,
le cheval a été soigné par un
vétérinaire. Son escapade n'a
pas causé d'accident.

Une aventure similaire était
arrivée le 6 juin à la police
cantonale valaisanne. Elle
avait dû jouer aux palefreniers
aux petites heures du jour
pour escorter quatre che-
vauxet un poulain égarés sur
l'A9 à la hauteur de Charrat
jusqu'à la prochaine sortie.
(ats)

Dimanches

cuuerement appréciée aes jeu-
nes. Si le rythme de la récolte
se maintient, elle devrait
aboutir cet automne déjà.

L'initiative demande, à titre

«sans voitures»
NEUCHÂTEL. - L'initiative
populaire en faveur d'un di-
manche sans voitures par sai-
son a déjà récolté plus de
50 000 signatures, selon ses
promoteurs.

Lancée à mi-février dernier ,
l'initiative, selon le comité de
soutien, a réuni près de
55 OOOsignatures en quelque
cent jours. Elle semble parti-

d essai pendant quatre ans,
que la circulation des voitures
soit interdite un dimanche par
saison.

Si elle aboutit, elle courrait



Comment réussir vos chapes flottantes?
Léonard Carron. à Fully, vous glisse la solution

La ligne de conduite
de Léonard Carron

FULLY. - Si l'on «creuse dans son passé», le terme chape révèle une origine latine. Il est , effectivement , issu du bas latin
«cappa», qui signifie, successivement: capuchon et manteau à capuchon (vêtement de moine, en particulier). Ledit mot ne
s'est pas immédiatement distingué de cape, désignant précisément jusqu'au XVIIe siècle divers manteaux amples, sans man-
ches. Et il a même conservé la spécialisation religieuse de «manteau d'ecclésiastique», sens encore sensible dans l'expres-
sion «chape de plomb», appellation d'un ancien instrument de torture. Ce sens s'est ensuite effacé devant des valeurs tech-
niques de revêtements de maçonnerie. D'où: la chape flottante de l'entreprise Léonard Carron, à Fully.

I L a  
réalisation d' une chape flottante exige des connaissances approfondies

et une maîtrise parfaite du sujet. wd

m. ¦' m ' ¦ .m: . : :  : . :. ¦ ¦:'..

Selon l'entrepreneur fulliérain, la réalisa-
tion d'une chape flottante constitue tou-
jours une opération délicate. Celle-ci doit
remplir quatre missions essentielles: as-
surer la protection de l'isolation phoni-
que et thermique, transmettre les char-
ges sans endommager la couche iso-
lante, recevoir différents revêtements
(de sols) et, enfin, assurer la transmis-
sion thermique lorsqu'il s 'agit d'un
chauffage par le sol. A défaut, c'est
donner libre cours aux problèmes de
toute nature, aux litiges, aux expertises,
voire aux procès. C'est la raison pour la-
quelle il importe de confier l'exécution de
ces travaux à des entreprises qui maîtri-
sent parfaitement le sujet. A l'image de
Léonard Carron, entreprise de maçonne-
rie, béton armé, chapes et isolations,
Fully, tél. (027) 746 38 00 - Natel (077)
28 2019.

Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF
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' PLURHNTERVENTIONS
Groupe HA S.A.

Service
d'interventions
d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres ¦- _¦¦¦ ¦- __-¦¦
Location et vente de déshumidificateurs EJ\U ¦ FEU
Location et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Resp, technique 21, rte de Riddes
Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 077/28 26 43 027/203 3214

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens parquets.
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci.
Devis sans engagement par les pros des sols.
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des sols

yjfodjtë)
Jean -Claude RION SIERRE 027/455 44 53
Léo TORRENT MONTHEY 024/47 1 23 50
Claude VOUTAZ SA MARTIGNY 027/722 69 68

L DDA7 MATCDIAIIY
0̂^̂  PROZ FRERES S.A.

Tél. 027/322 71 31 Fax 027/322 69 53

l I | I | -I—|—| 1950 Sion Rue Industrie 30
I I I -J 1908 Riddes Route d'Aproz

VENTE - LIVRAISON - CONSEILS TECHNIQUES par les «PRO» PU MATERIAU

Lundi 23 juin 1997

CONSTRUCTIONS METALLIQU
SERRURERIE ^

L O U I S - P H I L I

GAR
3960 Sierre Tel. 027 456 12 24 Fax 027456

MENUISERIE-CHARPENTE S.a r

DV /fp  ̂ Maîtrises * fédérales
ŷl Yz/ 1964 Châteauneuf-Conth.

Escaliers tournants - Agencements
Rénovation - Portes - Fenêtres
Bois - Bois-métal - PVC
Tél. (027) 346 17 64, 346 58 26 - Fax 364 45 8(

Afin ai marre Z .̂ f Té" &" f"s Gaston n 7 ,̂
• cette irovttfe f )  -̂^^^'ffi&Z? l""'P*r. fon kèf°"!J

Construisez-le vous-même
en moins de 2 heures.

¦i * Un four à bois bien sûr!

.rt <xv; i J ,—f===--̂  _________ff 9____

*\e

100% terre blanche réfraotalre
diam. int. 66om= 5kjj de pâte.
dim . lmx  l m x H t  50cm (4modèles)

A S H UR I Aa. k 1.1. Z.I. La Coche - 18S2 ROCHE
^§021 / 968 11 88- fAX 021 / 968 12 00

D OUI, ie désire commander un four à pain
D Veuillez m'envoyer une documentation
Nom/prénom: 
Rue/No: 
NPA/Localité: Tél.: 
Date: . Signature: 
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Toitures
Traitement antimousse

Minéralisation - Imperméabilisation
Choix de couleur

a 

Protège et décore

Entretien - Toiture - Rénovation

1926 FULLY - NATEL (079) 221 12 33

& j k  __ '̂ Ë̂r____*'__tk Menuiserie métallique
«B ôi 1> I Eh I acier et aluminium

IC A Kl DORCDT isol^e et non isolée
JCAIM-KvJPCKI Revêtement de façacjes

Rue des Ronquoz 90 Clôtures +P°rtails
1950 SION Fers forgés

Natel 077/28 26 19 Jardins d'hiver

A. BASTIAN S.A
aûn ẑ

Fax (021) 646 10 4.2
TUBAGE DES CHEMINÉES

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021)647 01 91

Réfection des cheminées par chemisage intérieur
sans joints, avec tube flexible ou rigide en acier
CHROMÉ-NICKEL V4 A soudé.
Economie de combustible environ 10%.
S'introduit facilement par le haut de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.
Construction de cheminées métalliques 30 ans d'ex-*£TO^

. .,. . périence!
i vitrifié

NS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Vous ne restez pas de bois
... devant les cuisines de Majo Euro, à Saxon
SAXON. - Au fil du temps, et au seuil de l'an 2000, la nouveauté et la tradition font décidément bon ménage. Aux yeux des profes-
sionnels, il ne fait pas de doute que nous vivons actuellement une période de profonde mutation de la cuisine. Celle-ci tend effective-
ment à redevenir la pièce centrale de l'habitat , et les fabricants , à l'instar de Majo Euro à Saxon, s'efforcent plus que jamais de
l'adapter aux études de marché qui révèlent un besoin accru de commodité, de confort sécurisant et de naturel dans le choix des
matériaux. Si les techniques s'affinent ou se renouvellent , la «matière première», quant à elle, se veut on ne peut plus indispensable
et suggestive. C'est le cas du bois, cette matière ligneuse et noble qui apporte chaleur et embellissement à votre cuisine.

La cuisine, un mode de vie
Supplantant les autres pièces de l'habitat, la
cuisine est significative d'un mode de vie.
Jadis, c 'est bel et bien là que l'on avait ses
habitudes. Après avoir connu diverses évo-
lutions, la cuisine a retrouvé son rôle de lieu
où l'on prend ses repas. Et la voilà promue,
aujourd'hui, au rang de «cœur du logis». Elle
incarne ce goût du terroir , symbole d'art de
vivre et de gastronomie. Et la chaleur irrem-
plaçable du bois prend des tons roux, châ-
taigne ou miel. Les patines à l'ancienne, les
finitions cérusées , ou le rechampi des faça-
des, donnent un cachet unique à chaque
modèle. Et qui dit nouvelles tendances...
pense donc large utilisation du bois. L'éra-
ble, l'épicéa, le hêtre, le pin, l'aulne et le
chêne ont la cote. Et chez Majo Euro à
Saxon, vous découvrez des exécutions qui
ne vous laissent pas... de bois. Tél. (027)
744 35 35Ceffe cuisine Majo Euro , aux façades en chêne massif sur cadre et à la fini-

tion provençale, vous pouvez la «savourer» à la route du Léman à Saxon, nu Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF
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Gabriel Rittiner - Grand-Champsec 12 - SION - Tél. (027) 2.03 46 56

>*¦""' EXPOSITION SANITAIRES
S ET CARRELAGES

ï j Grande baisse de prix 97
P La qualité suisse au prix européen

' W -  Atelier de préfabrication
j| des écoulements

Il ___b* Nous nous rendons chez vous pour un
f̂ projet sur mesure, sans engagement.

NOUS ASSURONS LA MAÎTRISE DE:
Assèchement du bâtiment Chauffage provisoire
Assainissement après dégâts d'eau Thermovision
Déshumidification de l'air Buanderie complète
Climatisation Abri PC

LOCATION - INSTALLATION - VENTE
Z.l. In Riaux/CP.33 Succursale:
Sortie autoroute N12 - Rossens/FR Rte des Fougères 6/C.P.
1726 Farvagny/FR 1964 Conthey/VS
Tél. 026/411 9 411 Tél. 027/346 4 888
Fax 026/411 9 410 Fax 027/346 4 886
Natel 079/213 3 291 Natel 079/213 3 291

Notre volonté...
réaliser votre rêve

nouvel

f982, ^
de mo

Nous vous proposons une gamme .
complète de vérandas conçues,
fabriquées et posées par nos soins.
Votre véranda exclusive et unique
respectera le caractère de votre
maison. Véritable agrandissement,
cet espace lumière, ouverture sur
l'extérieur, lieu convivial et agréable
à vivre, vous apportera joie et confort
tout au long de l'année.
Notre équipe répondra à vos attentes:
études, devis, financement, démarches
administratives, assurance.

J&f* *̂ ,

S_! Vérandas
aluminium

0 Stores de protection
solaire

0 Vérandas BLC +
PVC

0 Toiture ouvrante
100%

0 Vérandas rustiques
0 Volets aluminium
0 Sas entrée - Abris
0 Coupoles
0 Fermetures terrasses

et loggias
0 Rénovation fenêtres

+ portes PVC

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

Pour en savoir plus = coupon à retourner à:
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
1966 AYENT - 0 (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

**%
Nom: 

-_________________»!¦ INDUSTRIE DE LA PIERRE

|U fijl <THÉOPULOZ FRÈRES - SION>
*___L Route de la Drague 5

Tél. 027/322 14 22 - Fax 027/322 48 65
• PLATEAUX DE CUISINE EN GRANIT

façonnés dans la tranche de votre choix
• DALLES DE QUARZITE

gris-jaune. Fr. 37.-Im2.
• PLAQUETTES EN GRANIT GRIS

tranché, imitation moellon. Fr. 30.-Im2.
m TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE

ET PRÉFABRIQUÉ BÉTON / SIMILI
Une visite s'impose! 

¦̂¦LW Ĵ SYSTÈMES D'ÉNERGIE
... BIEN PLUS QUE LA CHALEUR...

SIERRE
Maison-Rouge 28

Tél. (027) 455 09 45 - Fax (027) 456 17 47

PAS DE CONSTRUCTION
OU D'ASSAINISSEMENT SANS ELC0!



Le Prix toupsipe et qualité

Le vertige
des sommets
Si l'alpinisme constitue le premier objectif du CAS section Monte Rosa,
la protection de l'environnement reste l'un de ses soucis majeurs.

E*Vîr : 4 octobre 1865. Antoine de Rêver de sommets, c'est imagi- buer à assurer la formation des dangers de la ville; elle forge '— '' 'WBHK5k-îSMB«_____i
Torrenté, Léon Roten , Raphaël ner des courses longues et dif- guides dont le rôle dans le do- des Sens d'amitié aussi solides . , „.. ..ie des Dix. D'Allèves et une dizaine d'es- ficiles. Dans l'esprit des pion- maine est, bien sûr, prépondé- que les liens du sang.» io cabane Hornli.
prits généreux décident de niers s'inscrit très vite l'idée de rant. Cet engagement, effectué Michel Pichon

t S 
¦

La cabane des Vignettes.

Vers le coin du fourneau,
l'odeur du café n'a pas changé.
Et les silhouettes qui se glis-
sent au petit matin hors de la
cabane ressemblent à s'y mé-
prendre à celles qui, un siècle
auparavant , partaient flairer
quelque paroi. Le geste de la
bouteille ouverte sur le névé
est toujours resté le même. Et
le silence continue de s'impo-
ser lorsque, derrière la crête, la
nature faite beauté interpelle
l'homme-araignée. Ces images,
des dizaines et des dizaines de
milliers de personnes les ont
portées dans leur cœur: elles
continuent aujourd'hui de
symboliser la passion ressentie
pour la montagne, la volonté
de parvenir au sommet et, par-
tant, de se surpasser. Ces ima-
ges, le Club alpin suisse, sec-
tion Monte Rosa les a toujours
fait siennes, du fondateur, An-
toine de Torrenté à Edouard
Brogli , l'actuel président. Elles
témoignent d'une histoire lon-
gue de 132 ans, émaillée d'en-
thousiasme, de joies profondes,
de peines aussi. Comment évo-
quer cette longue course sinon
en fouillant dans les notes
griffonnées à la hâte ou de
façon méthodique par ceux qui
eurent droit au titre de pion-

Une poignée d'hommes

sceller leur amour pour la
montagne en fondant la sec-
tion Monte Rosa du Club alpin
suisse. Ce sera la onzième du
genre à entrer dans le giron du
CAS (créé, lui, trois ans plus
tôt). L'attrait que symbolise la
conquête des sommets et l'ap-
proche de la nature qu'inspire
un tel vœu constituent les mo-
tivations principales des nou-
veaux venus. Cette naissance
revêt une signification d'au-
tant plus particulière que,
quelques semaines aupara-
vant , le Cervin a été conquis
par une cordée anglaise. Cer-
tes, la victoire a tourné à la
tragédie. Il n 'en reste pas
moins ou 'un sursaut valaisan gnettes accueilleront leurs pre- l'alpinisme tout en insistant
?™s

Jp
u  ̂sursaut valaisan miers clubistes en 1946 Enîin > sur la nécessaire protection de

oo
m

o,?^è«+.__..~ IO .̂ O^K^O. le refuge Laggin sortira du roc l'environnement. L'offre dePas superstitieux, les membres en 195| ee Monte Rosa en dit long sur lede Monte Rosa s aperçoivent Aujourd'hui, la cabane Monte succès rencontré: bon an, malqu us sont au nombre de Rosa (2795 m) dispose de 180 an , plus de 500 courses sonttreize. Ueux ans plus tard, Us places, celle des Dix (2928 m) organisées pour les adultes etse retrouvent a quarante-six. de 146 piaces. Les Vignettes les jeunes, indépendamment
Evénement marquant: une (3158 m) peUvent héberger 125 des cours de sauvetage et de
femme, Marie Cathrein de Bn- personnes, Schônbiel (2694 m) connaissance de la montagne
gue accède a 1 honoranat. En n>en accueillant que 80. Chif- qui, eux aussi, sont très suivis.
1874, le cap de la centaine est fres pius modestes pour Hornli Au fil des années, la motiva-
franchi , chiffre qui double en (326O m) avec 50 places et le tion des clubistes est demeurée
1909. 1928 souligne le passage bivouac de Laggin (2485 m): la même. Elle ne dément pas
des mille membres. Il faudra 10 places. les propos que tenait Jean
attendre 1963 pour passer à Ruedin, président de Monte
deux mille. Aujourd'hui, la |_a formation Rosa dans les années vingt: ^.m
section compte plus de 4100 «La course à l'alpe est saine et £j
adhérents. Dès sa création , la section utile. Elle donne au pays des

Monte Rosa qui prône un ar- hommes au cœur vaillant, à
D'une Cabane à l 'autre dent amour Pour la montagne, l'armée des soldats intrépides.

manifeste sa volonté de contri- Elle éloigne notre jeunesse des A

constructions qui serviraient
de relais et favoriseraient l'ap-
proche de certains sites. C'est
ainsi qu'ils décident d'entre-
prendre en 1868 la réalisation
a 3818 mètres d'un premier re-
fuge dit du Cervin. Mais, l'exi-
guité du lieu pose problème.
On imagine une nouvelle bâ-
tisse au pied de la pyramide au
Hornli. 1880 scelle ce vœu. La
cabane Bétemps, quant à elle,
(on l'appellera plus tard ca-
bane Monte Rosa) voit sa cons-
truction s'échelonner entre
1894 et 1895. 1908 marquera
encore l'ouverture de la ca-
bane des Dix, 1909, celle de
Schônbiel. De leur côté, les Vi-

en collaboration avec la com-
mission cantonale des guides,
restera le sien jusqu'en 1957.
Par la suite, le canton repren-
dra à son compte la formation
régentant également la ques-
tion du sauvetage en monta-
gne.
Parfaitement structuré, le CAS
Monte Rosa compte aujour-
d'hui, comme nous le disions,
plus de 4100 membres dont
400 jeunes de 10 à 22 ans. Pour
les ÀJ (alpinistes juvéniles de
10 à 13 ans) et les OJ (organi- .
sation jeunesse regroupant la
catégorie des 14 à 22 ans), la
formation recherchée par
Monte Rosa met l'accent sur
l'alpinisme tout en insistant
sur la nécessaire protection de

I Société de
mÊÊÊÊ Banque Suisse
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|%/t"f € % 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

Visitez nos magnfiques
appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent

| RHÔNE-ALPES
JT I M M O B  I L I  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, 2'/_ et 4Y_ pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARD ON
- 3": pièces, avec grand balcon et place de parc
- 2V. pièces mansardé avec cachet
Libres tout de suite.
VÉTROZ
3'/: pièces, pour le 1er septembre.
A CHALAIS
37. pièces, 4% pièces, studio, dans immeuble avec
verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V. pièces neuf, avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4'/; pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/., 3'/: et 4' i pièces, avec
aide fédérale, immeuble en construction, libres dès
le 19 août 
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3'/: et 4V. pièces
avec aide fédérale, i '
disponibles tout de suite.
S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

studio mansarde
Fr. 600.- + charges

Exceptionnel: 1er mois gratuit
pour prise de possession

rapide.
36-403442

r >
A louer

SION
splendide VA pièces

Place de la Gare, Fr. 980.-/mois

magnifique 41/2 pièces
Place de la Gare, Fr. 1600.-/mois

SIERRE
beau 4V2 pièces

Possibilité conciergerie,
Fr. 1500.-/mois

MARTIGNY
joli VA pièces
Fr. 850.-/mois

local pour bureaux
50 m2, Fr. 400.-/mois.
0 (027) 323 55 77.

k 036-407811^

A LOUER BlBl l
A SAILLON jj|ll |
1" LOYER GRATUIT MiHHIflgi

a 
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.

I A proximité de commerces , banque,
arrêt de bus, centre thermal.

TA p., 60 m2 dès Fr. 697.- + ch.

VA p., 80 m2 dès Fr. 855.- + ch.
mansardé mj_ _̂m _̂mm

Renseignements:
tél. (027) 322 1130 ¦¦ HI

A louer centre ville à Sion
dans petit immeuble résidentiel

magnifique 5V4 pièces
de 140 m2

entièremen t rénové, très grand
séjour avec ba lcon, 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

l//-sV?l__Mf____ Location immobilière

LNSASIII I 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  

Martigny-Bourg
appartement VA pièces

Fr. 930.-,
sans charges.

Rens. (027) 722 21 67, bureau.
¦ 036-407474

A LOUER, à En Roumaz.
Savièse, Le Bisse

spacieux
appartements
de 41/2 pièces
dans petit immeuble récent
- très spacieux, tout confort
- grand balcon
Loyer subventionné, de Fr. 843.-
à Fr. 1475.-, plus charges, parti-
culièrement avantageux pour les
familles et rentiers AI.
Les deux premiers loyers sont
gratuits.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-273460

DUC-SARRASIN & CIE S.A
SION

Rue du Manège
A LOUER

• StudiOS dès Fr. 560.- c.c.

• appart. VA p. Fr. ii40.- c.c.
• appart. 4'/« p. dès Fr. 1280.- c.c.

Place de parc comprise
Equipements modernes et confortables

Libres tout de suite ou à convenir
36-407567

A louer à Sion
place du Midi

immeuble Richelieu

bureaux 80 m2
(possibilité extension à 235 m2).

0 (027) 322 73 03.
k 036-407842^

~ SIERRE 
~

Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale avec vitrine 93 m2

Surfaces administratives 102 m2

+ 132 m2

Appartement 4'/. p. dès Fr. 1292.- c.c.
Appartement 3'/_ p. Fr. 1118.- c.c.
Appartement 2 p. dès Fr. 707.- c.c.

Pour visiter: Mme Carvalho
Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

Xj§y!?i—-
à Châteauneuf-
Conthey, dans
immeuble neuf ,
joli 2 pièces
(55 m!), pi. de parc
int. comprise.
Loyer: Fr. 780.-
+ charges.
Libre dès 1er juillet
1997 ou â

-̂ -n_cconvenirjpHW;
îsrô277w?f>

Lens
Ch. de Praderri
A louer à l'année
app. non meublés ,
tout confort.
3 pièces
(app. Barras),
Fr. 820 - + charges
dès 1.8.1997.
Visite mardi 19-20 h.
3 pièces
combles, + garage,
entretien ext.
Fr. 940 - + charges,
dès 1.10 ou 1.9/1.8.
0 (027) 483 59 79
dès 18 heures
2 pièces
rez, Fr. 590 - + char
ges, dès 1.10.1997.
Visite
0 (027) 483 52 86,
soir.

036-407682

A louer à Sierre
rue de l'Asile

4!/z pièces
en duplex
place de parc, petit
jardin, potager, car-
notzet. Fr. 1100.- +
charges. Libre tout
de suite.
0 (027) 455 89 80,
le soir.

036-407776

A louer à Sion,
rue de la Dixence

bureau
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 940 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 60.- par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365065

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 0Î

A LOUER
A SION
très beau
*VA pièces
de 120 m2

LA2KIH
027/322 77 18

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 disposition.
_ 36-407715

9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

à Sion Nord, dans n|aC6S |j|yj||j] J| J
... J „ _ ,___ 1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notremagnifiques app. de parC Mrvke des abonnements.

calmes et ensoleilles. Cjans par |<jng collectif. 2. Les expéditions por ovion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées por

3V- D dès Fr 890 - Loyer: Fr. 125.-. courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à lo charge de l'abonné.
4V. p. dès Fr'. 1250 - Libres tout de suite ou fm 'K chongements internes les tarifs sont les suivants:
Charges à part. à convenir. changement J'adresse définitif Fr. 1.50
Libres tout de suite 36-365159 changement d'adresse avec dote de retour fr. 2.—
ou a convemTjnjrn bernard roduit i 3. Le montanl de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0. i '

___——57fS2aTl gérances s.a. 4. L'administration du cNouvelliste» décline toute responsabilité en cos de distribution défectueuse à l'étranger et de
Tél. 027/p'p H PRE FLEURI9-CH-1950 S1ON demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

-. ___: 77. 1 |71 TEL 027/ 322 34 64-322 90 02 . r r
-JOO 85 /'U. •'̂ JA ________________________________ ____ ui 

^̂ T •*«•*¦ L-—Vflflg uj ¦̂ ¦v — — — — — — — — — — — -» aetouper ei _o.i_ e.vei — — ¦•" —" —• —¦ ¦— 
— •— — — —

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.

Av./Rue/Route: No

NPA/Localité: Tél.

Etranaer: NP,

Veuillez envoyer cet avis de changement
d'adresse à Nouvelliste,
service des abonnements,
c. p. 680,1951 Sion.

A louer à Sion,
avenue du Midi

appartement
2 pièces

gérances s.a.

WÊ *^*^*
tatm

^̂ '̂

A LOUER
A SION

dans immeuble ¦
récent , tout confort.
Loyer: Fr. 725.-
+ charges.
Libre dès le 1 er août
1997.

36-403345

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

dans immeuble récent
verdure, place de
jeux,

VA pièces
d'env. 95 m2
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

mâm
027/322 77 18
9hà  12h/13h30 à 17h

à Champlan

studio
meublé
Loyer: Fr. 450 -,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir

^

TéTÔî f̂M
322 8577uUg

MARTIGNY
A louer dans quartier
tranquille
appartement
2 pièces
Fr. 750.-
Cuisine en chêne très
bien équipée.
Charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-403937

SAXON
A louer
appartement
4'/_ pièces
Fr. 1130.- c.c.
cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre dès le 1er juillet
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-407196

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

à Sion,
rue du Mont

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ïiCôvW n̂

a Sion,
av. de Tourbillon

studios
meublés
Loyer: Fr. 350 -,
charges comprises
Libres tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ27/
322 «57j

à Sion,
Petit-Chasseur,
grand VA pièce
cuisine séparée , bal
con situé au sud.
Loyer: Fr. 600.-,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir

^

rtTû^rTJ
322 8577^̂
A louer ou à
vendre à Veyras

spacieux
414 pièces
calme, avec che- •
minée, garage, place
de parc, jardin.
Location Fr. 1470 -
charges comprises.
0 (089) 220 71 83.

036-407632

iT^̂ ^WfT rff  ̂ NPA/Localité

ÈBm) mmmimmm

Q de manière définitive LI recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

G suspendre la livraison de mon journal Q par courrier normal Q par avion

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

BMMMM« Y«MPYTTTTTTTTYTTTTTT
l̂ ^̂ ^̂ JJ^̂ ^L̂ ^J|̂ ^̂ ^̂ Jjm^̂ Ĵ ^Ĵ ^̂ ^JLJLJLJ -_J

¦ l̂^l *jjdfîÂ4.:Çj £___i_______^^^^^^^^^ 1_fr^7^____

DiM^NCHe 6 JULLei 21 
H f ô

à la projection du film

MICROCOSMOS

H 

Aujourd'hui

20 billets
à gagner!

Appelez vite le

code 47 (Fr. 1.49/min)

ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste,

concours Cinéma, Microcosmos, case postale 680, 1951 Sion.

'¦W »W»W » » » W W W W W W W W W I

A louer à
Plan-Conthey
dans petit immeuble
récent

studio
Fr. 450.- charges
comprises.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-405915

MARTIGNY
BOURG
A louer
appartement
TA pièces
Fr. 750.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

A louer à Sion,
avenue de la Gare

appartement
3 pièces

gérances s.a.

tout confort, dans im-
meuble récent.
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-397137

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

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A proximité des com-
modités
appartement
3 pièces rénové
Fr. 795.- c.c.
Libre dès le 30 juin
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-406405

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT !

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, TA,
VA et 41/2.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-392676

Vercorin
A louer

appartement
VA pièces
partiellement meublé.
Loyer Fr. 650 -,
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (079) 206 53 52.

036-407676

Sion
rue H.-Geiger
A louer dans petit im-
meuble récent

app. TA p
Fr. 700.- + charges

app. VA p
Fr. 900 - + charges,
libre tout de suite,
confort moderne,
places de parc
à disposition.
Rens. et visites
0 (027) 398 23 60,
(079) 216 91 54.

036-406866

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-107140

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

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

241-081807

http://www.helvetiapatria.ch


Mesures
KABOUL. - La milice afghane
des talibans a annoncé des me-
sures pour islamiser le sport.

Ces dispositions doivent
faire en sorte que les sportifs
et les spectateurs associent la
foi islamique à leur passion, a
annoncé hier la radio gouver-
nementale, (ats/afp)

Radiations
LONDRES. - Des passagers
britanniques et américains qui
ont pris récemment un vol de
la compagnie KLM entre Ams-
terdam et Londres ont été sou-
mis à des quantités inhabituel-
les de radiations nucléaires, a
rapporté hier l'hebdomadaire
«The Observer», (ap)

Suspension
MOSCOU. - Le ministre russe
de la Justice va être suspendu
de ses fonctions pour lui per-
mettre de se défendre après la
diffusion par les médias d'ima-
ges qui le montrent en compa-
gnie de deux femmes nues
dans un sauna contrôlé par la
mafia, a annoncé hier le pre-
mier ministre Viktor Tcherno-
myrdine. (ap)

Violence
CHÂTEAUROUX. - Conster-
nation à Châteauroux, après
un acte de «violence gratuite»
aux conséquences fatales com-
mis par quatre jeunes qui
croyaient s'amuser.

Trois adolescents de 15 ans
et un de 17 ans ont provoqué
la mort d'un pêcheur de
72 ans, en le poussant dans les
eaux de l'Indre, (ap)

Envahisseurs
KAMPALA. - Des rebelles ve-
nus de la République démocra-
tique du Congo (RDC, ex-
Zaïre) ont envahi la semaine
dernière une partie de l'ouest
de l'Ouganda.

Es ont tué une quarantaine
de civils, ont rapporté hier des
habitants de la région en fuite.
(ats/reuter)

Aide

Anarchie en AlbanieCombats à Bangui

JOHANNESBURG. - Des
agents du renseignement sud-
africain ont aidé des généraux
de l'ex-armée zaïroise à sortir
des dizaines de millions de
dollars de Kinshasa.

Ils auraient opéré juste
avant l'arrivée de la rébellion
dans la capitale, affirme hier
le journal «Sunday Indepen-
dent». (ats/afp)

Asile
LONDRES. - Londres a secrè-
tement donné l'asile politique
à cinq dissidents chinois éta-
blis à Hong-kong, affirme hier
r«Independent on Sunday».

Le secret a été choisi pour ne
pas susciter l'irritation de Pé-
kin avant la rétrocession de la
colonie, (ats/afp)

Affrontements
ALMATY. - Trois personnes
ont été tuées lors d'accrocha-
ges qui ont oppposé vendredi
et samedi les forces de sécurité
chinoises à des séparatistes
ouïghours dans la ville de Yi-
ning dans le nord-ouest du
Xinjiang, a indiqué hier un
mouvement indépendantiste
exilé au Kazakhstan, (ats/afp)

Arrêt
WASHINGTON. - Le seul
réacteur encore en fonction à
la centrale nucléaire de Three
Mile Isiand, aux Etats- Unis, a
dû être arrêté samedi.

Une coupure de courant a
déclenché une alerte de niveau
un sur une échelle en comptant
quatre, a-t-on appris auprès
de la centrale, (ats/afp)

Combats mutineries à répétition de l'ar- président du comité de suivi de siège de la communauté de niers a également été tué dans
mée centrafricaine durant la MISAB, le général malien San Egidio, une organisation l'échange de tirs.

FREETOWN. - Au moins l'année 1996. La MISAB se Amadou Toumani Touré. Mais catholique œuvrant pour la Les incidents armés se mul-
quinze personnes ont été tuées compose de 750 soldats de six le cessez-le- feu convenu sa- paix dans le monde. tiplient alors que les Albanais
en Sierra Leone lors d'affron- pays (Burkina Faso, Gabon, medi soir entre les belligé- Fatos Nano, président du doivent élire dimanche pro-
tements entre des partisans de Mali, Tchad, Sénégal, Togo), rants, afin de ne pas com- Parti socialiste albanais, et chain, sous le contrôle de 1 Or-
la junte militaire au pouvoir et soutenus par une unité fran- promettre la médiation de Tritan Shehu, président du ganisation pour la sécurité et
des miliciens loyaux au prési- çaise de 50 hommes. M. Touré, est resté lettre Parti démocratique, seront no- fa coopération en Europe
dent déchu. Les affrontements observés morte. Les combats ont repris tamment présents pour signer (OSCE), un nouveau Parle-

ce week-end ont éclaté ven- dimanche après-midi à Ban- le document, a indiqué la com- ment censé rétablir l'ordre
Selon des sources militaires dredi, après la mort d'un sol- gui, après un calme relatif munauté San Egidio. dans le pays. Les citoyens de-

présentes sur place, les com- dat sénégalais de la MISAB. dans la matinée. Des pillages Le scrutin prévu dimanche vront également se prononcer ,
bats ont commencé vendredi Au moins vingt- trois person- étaient signalés dans la capi- prochain ne se présente cepen- par référendum, sur une éven-
soir à Gerihun, à 190 km à l'est nes, principalement des civils, taie, notamment au détriment dant pas sous les meilleurs tuelle restauration de la mo-
de la capitale Freetown. ont ensuite été tuées dans les de commerçants sénégalais et auspices, dans le pays livré à narchie ou le maintien de la
(ats/afp) affrontements entre les mili- tchadiens. (ats/afp /reuter) l'anarchie et aux exactions des République, (ats/afp/reuter)

¦

-

BANGUI. - Des tirs sporadi-
ques ont retenti durant tout le
week-end à Bangui, capitale
de la République centrafri-
caine. En dépit de la procla-
mation d'un cessez-le-feu sa-
medi, les affrontements se sont
poursuivis entre les ex-mutins
de l'armée et la force interafri-
caine déployée en ville.

Depuis février, la Mission
interafricaine de surveillance
des accords de Bangui (MI-
SAB) est chargée de faire ap-
pliquer un plan de paix pour le
Centrafrique. L'envoi de cette
mission a été décidé après des
mutineries à répétition de l'ar-
mée centrafricaine durant
l'année 1996. La MISAB se
compose de 750 soldats de six

taires rebelles et la force inte- TIRANA. - Les bandes armées
rafricaine, selon un bilan éta- continuent d'entretenir l'anar-
bli dimanche par la Croix- chle en Albanie, à une semaine
Rouge centrafricaine. des élections supervisées par

En outre, trois obus de mor- l'OSCE. Près de vingt person-
tier sont tombés samedi dans ?es ont été tuées ce week-end,
l'enceinte de l'ambassade de lors de divers incidents a tra-
France, blessant cinq Français yers tout le pays. De leur côté,
et deux Centrafricains. Selon
des témoins, les obus prove-
naient du camp Kassaï , où est
cantonnée une partie des ex-
mutins de l'armée centrafri-
caine.

Sur le plan politique, les dif-
férentes parties attendaient di-
manche l'arrivée à Bangui du
président du comité de suivi de
la MISAB, le général malien

les responsables des partis po-
litiques albanais doivent se
concerter aujourd'hui à Rome.

Les responsables des partis
se réuniront pour conclure un
accord en vue du bon déroule-
ment des élections législatives
du 29 juin. La réunion organi-
sée à Rome se déroulera au

bandes armées. De vendredi à
hier, dix-huit personnes ont
été tuées dans divers incidents
à travers tout le pays. Depuis
le début de l'insurrection po-
pulaire en février, plus de 1600
personnes ont perdu la vie.

Hier, un policier et un juge
ont notamment été tués dans
leur véhicule, lors d'une fusil-
lade survenue à Lezha, dans le
nord du pays. Selon l'agence
ATA, la fusillade a débuté
après que les deux victimes
eurent refusé de s'arrêter à un
barrage dressé par des hom-
mes en armes. Un de ces der-

Le G8 relance la paix
Un appel en direction d 'Israël, de la Bosnie et de la Chine.

DENVER. - Les pays les plus son de la présence de la Russie
industrialisés ont débattu sa- - se déclarent «déterminés à
medi à Denver d'une longue redonner du dynamisme» au
série de questions et rédigé un processus de paix au Proche-
projet de déclaration finale qui Orient et exhortent à une re-
appelle notamment à la tenue prise des négociations entre Is-
d élections libres à Hong-kong, raël, la Syrie et le Liban, dans
à la relance du processus de le projet de déclaration finale
paix au Proche-Orient et à dont un exemplaire a été ob-
l'interdiction mondiale du clo- tenu par l'Associated Press,
nage humain. En matière de politique in-

Les chefs d'Etat et de gou- ternationale, les participants
vernement participant depuis promettent aussi une nouvelle
vendredi soir jusqu'à hier au aide au commerce et à l'inves-
23e sommet annuel du G7 - tissement en faveur des pays
désormais rebaptisé G8 en rai- les plus pauvres d'Afrique.

Le sommet de Denver se te-
nant par ailleurs une dizaine
de jours avant la rétrocession
de Hong-kong à la Chine le ler
juillet, Tes pays les plus indus-
trialisés se félicitent de ce
transfert dans leur projet de
déclaration. Ils exhortent Pé-
kin à assurer la stabilité et la
prospérité de Hong-kong et à
préserver les libertés fonda-
mentales.

Samedi, les pays les plus in-
dustrialisés ont lancé un sé-
vère avertissement à l'ensem-

ble des parties bosniaques,
menaçant de réduire leur aide,
si les promesses de paix dura-
ble n'étaient pas tenues.

Soulignant qu'ils ne transi-
geraient pas sur la mise en
œuvre des engagements conte-
nus dans les accords de Day-
ton en 1995, les dirigeants des
grandes puissances mondiales
ont précisé que la communauté
internationale maintiendrait
son «engagement à long terme»
en Bosnie et dans la région.
(ap)

Eltsine: coup de pompe
DENVER. - Le président russe
Boris Eltsine, qui était apparu
épuisé lors du dîner samedi
soir à Denver au sommet du
G8, a rencontré hier matin
Jacques Chirac.

M. Boris Eltsine ne s'était
pas attardé samedi soir et
avait regagné son hôtel, sans
assister à un spectacle prévu
pour les hôtes de Bill Clinton.

«J'ai décidé de ne pas me
rendre au concert car j'étais
fatigué, et je suis retourné à
l'hôtel pour dormir», a déclaré
M. Eltsine au président fran-
çais.

Des bras charitables
A la sortie du dîner, au restau-
rant The Fort, le premier mi-
nistre japonais Ryutaro Hashi-
moto et le chancelier Helmut
Kohi lui avaient donné le bras
pour descendre des escaliers. A
un moment, M. Kohi l'a sou-
tenu en passant un bras der-
rière lui, tandis que M. Hashi-
moto plaçait un bras devant ,
par protection.

Interroge a l issue de l ëntre-
tien par un journa liste qui lui
demandait comment lui était
apparue la santé de M. Eltsine,
le président français a simple-
ment répondu: «excellente».

L'entourage de M. Eltsine
avait fait savoir samedi que
son médecin personnel lui
avait prescrit du repos.

Le stress
en cause

«Tout ça a été stressant. L. est
fatigué à cause du stress, de la
température, de l'altitude», a
déclaré hier matin le porte-pa-
role de Boris Eltsine, Ser-
geilastrzhebski. «C'est pas fa-
cile pour quelqu'un de son âge
ou de n'importe quel âge», a-t-
il ajouté.

La porte-parole du Centre
médical de santé de Denver,
Stéphanie Denning, a indiqué
que l'établissement avait été
placé en état d'alerte samedi
soir. A la demande de la délé-
gation russe, une ambulance
avait même été mobilisée spé-
cialement pour lui. (ap) . Un coup de barre pour le président russe. aP
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Pol Pot, mort ou vit?
Les versions des premiers ministres se contredisent.

PHNOM PENH. - Une totale
confusion règne au Cambodge
sur le sort de Pol Pot. Un géné-
ral a annoncé hier qu'il était
vivant. Les deux copremiers
ministres avaient auparavant
donné des versions contradic-
toires. Ils ont fait appel à
l'ONU pour traduire en justice
l'ensemble des dirigeants
khmers rouges.

Pol Pot est en mauvaise
santé, mais il est toujours vi-
vant, a affirmé hier le chef
d'état-major adjoint de l'ar-
mée cambodgienne. Le général
Nhiek Bun Chhay a précisé
avoir vu hier dans la matinée
le chef des Khmers rouges à

Anlong Veng (nord), l'ancien Sen a affirmé que le leader
quartier général de la guérilla, khmer avait «déjà succombé».
Le général a ajouté qu'il s'at- Hun Sen s'est exprimé une
tendait à ce que les Khmers de heure après l'autre premier
Anlong Veng fassent très pro- ministre, le prince Norodom
chainement une déclaration Ranariddh. Le prince avait
sur la fin des hostilités. Khieu
Samphan, le chef nominal
khmer, a prévu de tenir une
conférence de presse dans les
jours à venir au temple de
Preah Vihear, sur la frontière
de la Thaïlande, a ajouté le gé-
néral.

Les deux copremiers minis-
tres cambodgiens ont donné
hier matin des versions diffé-
rentes du sort de Pol Pot. Le
second premier ministre Hun

précédemment certifié que Pol
Pot était «très malade» et qu'il
avait été transporté en civière
sur une longue distance vers la
localité d'Anlong Veng. Noro-
dom Ranariddh a précisé qu'il
pensait que Pol Pot était de-
puis samedi à Anlong Veng.

«J'ai suggéré qu'il soit
transporté le plus vite possible
d'Anlong Veng à Phnom Phen
ou ailleurs car c'est important
politiquement et pour des rai-

sons de sécurité», a ajouté le
prince Ranariddh. Hun Sen a
exprimé des doutes concernant
les informations sur le chef de
la guérilla: «Je doute de tout ce
qui vient de Anlong Veng».

Hun Sen a également dé-
claré hier qu'il venait de rece-
voir un message du ministre de
l'Intérieur Sar Kheng. Ce con-
tact confirmait la mort du lea-
der Khmer rouge sur la base
d'une annonce de la radio
d'Anlong Veng. Cette annonce
n'a pas été confirmée de source
indépendante, (ats/afp/reuter)

Editorial en page 1

Espagne:
une page
se tourne

MADRID. - Joaquin Almunia,
49 ans, a été élu hier secrétaire
général du Parti socialiste ou-
vrier espagnol (PSOE, opposi-
tion). M. Almunia succède à
Felipe Gonzalez, dont la dé-
mission surprise a été le fait
marquant de ce 34e congrès du
PSOE.

M. Almunia, réformateur
modéré et candidat unique à la
succession de M. Gonzalez,
ainsi que le nouveau bureau
exécutif , ont été élus avec 73%
des voix. Plus de 24% du mil-
lier de délégués ont cependant
déposé un bulletin blanc. La
candidature de M. Almunia a
fini par s'imposer dans une
liste de six noms et après de
laborieuses tractations pen-
dant toute la nuit de samedi à
hier.

Surpris vendredi par l an-
nonce de M. Gonzalez de ne
pas se représenter au poste de
secrétaire général , les délégués
ont mené une activité frénéti-
que pour lui trouver un suc-
cesseur en moins de 48 heures.
L'ancien premier ministre
était à la tête du parti depuis
vingt-trois ans. Elu pour trois
années, le nouveau patron sera
chargé de préparer la recon-
quête du pouvoir lors des pro-
chaines élections législatives
de l'an 2000.

Dans le discours qui a mis
un terme au congrès, M. Almu-
nia a lancé un appel à la coali-
tion Izquierda Unida (autour
du Parti communiste) pour en-
gager des discussions. Il a éga-
lement invité les déçus du
Parti populaire (PP, conserva-
teur, au pouvoir) à se rappro-
cher du PSOE. D'après lui, le
PSOE est «plus uni mainte-
nant qu'avant le congrès».

Le nouveau secrétaire géné-
ral devra piloter la rénovation
du parti que M. Gonzalez a
voulu forcer avec son retrait .
Mais, selon des analystes poli-
tiques, ce coup d'éclat n'est
qu'une demi réussite. La pré-
sence des «barons» régionaux
dans le bureau exécutif est
certes un peu moins impor-
tante que par le passé. M. Al-
munia n'a cependant pu les

" écarter comme il le souhaitait
pour avoir les mains libres.
(ats/afp)

Attentat
en Ulster

BELFAST. - Trois personnes
ont été légèrement blessées sa-
medi à Belfast par l'explosion
d'une bombe, placée sous une
voiture occupée par un diri-
geant républicain. Selon des
sources proches des services de
sécurité, les milices loyalistes
protestantes sont soupçonnées
d'être à l'origine de l'attentat,
qui n'a pas été revendiqué.

Les milices loyalistes au-
raient cherché ainsi à venger
l'assassinat de deux policiers
lundi par un commando de
l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA), a-t-on précisé de
mêmes sources. L'un des deux
occupants de la voiture visée
par l'attentat est un membre
important du Parti socialiste
républicain irlandais (IRSP),
lié à un groupe dissident de
l'IRA.

Il s'agit du premier attentat
commis à Belfast depuis le dé-
but de l'année. La police a dé-
claré n'avoir procédé encore à
aucune interpellation.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a condamné
l'attentat. «Ce nouvel acte ter-
roriste désolant souligne sim-
plement le besoin de faire
avancer le processus de paix
en Irlande du Nord», a-t-il dé-
claré. Il a réitéré son appel à
l'IRA de ne pas reporter indé-
finiment l'établissement d'une
trêve, condition nécessaire
pour que le Sinn Fein se voie
invité à la table des négocia-
tions entre les protestants
unionistes et les catholiques
nationalistes. Il a également
souligné que la Grande-Breta-
gne ne comptait pas attendre
longtemps que l'IRA décrète
un cessez-le-feu incondition-
nel.

La condition posée par Tony
Blair est que l'IRA dépose les
armes. Mais Gerry Adams, le
président du Sinn Fein, a re-
jeté l'argument du premier mi-
nistre jugeant sa vision à trop
«court terme». L'IRA a reven-
Himip lp mwirtrp HPQ rlpllY rtn-
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le premier mois

Fête des costumes ensoleillée
Dimanche après-midi , la couverture de nuages s'est déchirée

pour le défilé de la fête cantonale des costumes de Tàsch.
TÀSCH. - Les organisateurs
étaient en droit de se faire du
souci. Mais le cortège de la fête
cantonale des costumes de
Tâsch a passé entre les gouttes.
De fait , les nuages se sont dé-
chirés vers 13 h 30 et ils ont re-
fermé leur rideau vers 15 heu-
res.

Entre les deux, plus de
soixante sociétés de costumes
de tout le Valais ont pu défiler.
Départ vers l'église du village,
grand contour pour revenir
jusqu 'à la tente des fêtes, sise
sur le fameux parking.

L'affluence était nourrie. Le
Bas-Valais était bien repré-
senté, avec Troistorrents ,
Saxon, Randogne, Bagnes,
Sion, Fully, Conthey, Mon-
tana , Sierre et bien d'autres.
La très grande majorité des
costumés est venue du Haut-
Valais, pour deux jours de ré-
jouissances.

Car la fête cantonale des
costumes, c'est avant tout les
retrouvailles. Les différentes

sociétés sont là pour faire revi-
vre la tradition et montrer
leurs plus beaux atours. Ils
sont heureux de retrouver
leurs collègues de tout le Va-
lais, avec le village ou la ville
qui les accueille.

Pas de concours, en la cir-
constance. On avait essayé
d'en organiser un, une année,
mais les résultats furent déce-
vants. Les critères n'étaient
pas adaptés. A Tàsch , les orga-
nisateurs, sous la présidence
de Johann Imesch, ont bien
fait les choses. Le cortège s'est
déroulé sans anicroches. Le
programme a certainement sa-
tisfait tous les groupes d'âge.

L'attraction du vendredi a
été le groupe de «Boney M.» Il
y eut, également, la soirée
folklorique pour les aînés. Le
dimanche a été le jour des re-
trouvailles avec les groupes
absents le samedi. Après les
productions sous la tente, l'on
a prolongé jusque dans la soi-
rée avec le bal. (pc) La société des costumes de Visperterminen

10 000 apprentis chimistes
Ils ont été des milliers à visiter les industries chimiques de Monthey

Samedi, l'usine chimique de Monthey se visitait sous la pluie

MONTHEY. - Malgré un temps
maussade, ce ne sont pas
moins de 10 000 visiteurs qui
ont pu assouvir leur curiosité.
En effet , ils sont nombreux, les
Valaisans qui se demandent ce
que cachent les enceintes de
cette «ville dans la ville». Ciba,
Cimo et Novartis (c'est ainsi
qu'ils s'appellent désormais)
ont soufflé ensemble les cent
bougies de l'anniversaire de
l'arrivée de la chimie en Valais.
De son côté, à Viège, Lonza a
fait de même.

Portes ouvertes
Cela ne s'étaient pas produit
depuis 1979, date des 75 ans de
Ciba-Geigy: le site chimique
de Monthey a offert une jour-
née portes ouvertes au public ,
parfois venu de loin. Un im-
pressionnant parcours em-
menait en bus, en train ou à
pied , 10 000 personnes aux
yeux écarquillés. Car c'est tout
un monde qui se dévoile au-
delà du mur si bien protégé de
Ciba, Cimo et Novartis. Des
kilomètres de rail , de tuyaux,
de bâtiments; des cheminées,
des ateliers, des routes et
même des pistes cyclables.
Pour faire fonctionner le site,
2400 employés exerçant plu-
sieurs dizaines de professions.

Toutes les explications
Beaucoup de ces employés

avaient mis samedi leur temps
à la disposition des visiteurs.
Sur tous les lieux de travail,
un spécialiste expliquait le
fonctionnement de son do-
maine. Ainsi, il était possible,
notamment, de se promener
dans les laboratoires analyti-
ques, à la production des poly-
mères, à la mise en emballage
de l'Araldite, à la centrale
thermique, à la production des
résines spéciales ou encore sur
la place d'exercice des pom-
piers maison. En tout , plu-
sieurs dizaines de sites. Mais
toujours sous l'œil attentif de
surveillants. Les photogra-
phies, par exemple, étaient in-
terdites pour le public. Chez
Ciba , Cimo et Novarti , on est
jaloux de ses secrets de fabri-
cation.

Pas que de la chimie
Mais l'ambiance était à la fête
samedi: stands de restauration,
animations pour les enfants,
balades en poney et formations
musicales s'étaient eux aussi
taillés un joli succès. Bref ,
après plusieurs heures dans
cette étourdissante fourmi-
lière, on en ressort la tête rem-
plie d'informations, d'impres-
sions, d'odeurs inhabituelles.
Et avec le sentiment satisfai-
sant d'avoir un peu percé le
mystère Ciba-Cimo-Novartis.

Sonia Matter Rufener

Prière
et émotion

Ordination à Ardon
de Martial Ducrey.

ARDON. - La population Belle célébrationd Ardon, les autorités civiles
emmenées par le président de Martial Ducrey a reçu le sacre-
la commune, des représentants ment de l'Ordre des mains de
de la famille religieuse des Mgr Norbert Brunner. Des
missionnaires de Saint-Fran- membres du clergé et le curé
çois de Sales sont venu assister Antonin de la paroisse ont pris
dimanche matin à l'ordination part à cette célébration. La
de l'un des leurs. messe d'ordination qui a eu

Martial Ducrey, aîné d'une lieu le jour de la fête patronale
famille de quatre enfants, a de Jean-Baptiste a été animée
fréquenté l'Université de Fri- par le chœur mixte de l'en-
bourg. Il a prononcé ses vœux droit et par le chœur mixte
perpétuels il y a deux ans. Sainte-Thérèse de Fribourg.
L'an dernier, au château des Les proches et tous les fidèles
Alltnges, près de Thonon, il a ont partagé peu après midi un
été ordonné diacre. Celui qui apéritif.
compte aujourd'hui 26 prin- La fanfare locale s'est pro-
temps a effectué son année de duite. Un repas à la salle de
diaconat à Bulle où il celé- gyn
brera sa première messe di- Cor
manche prochain. les <I ¥ !_, |_* __. V..J . ( O U I
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RESTAURATEURS!
Epargnez-leur vaisselle et solitude
en leur proposant vos menus
et spécialités
Cette rubrique est à votre disposition
chaque lundi du 30 juin au 18 août
Dernier délai: le jeudi avant parution, 10 h
Pour de plus amples renseignements, appelez
V SION, (027) 329 52 84; Mme J. Huttenlocher
vous renseigne.
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La nouvelle Mazda 323 F
climatisée pour fr. 300.-.

Dès fr. 22 900.- (TVA 6,5% incl.), la nouvelle Mazda 323 F est a vous
Avec deux airbags, direction assistée et garantie 3 ans ou 100000 km
Et si vous préférez une autre 323, la climatisation coûte le même prix
On n'a jamais fait si frais .

Homme de la campagne
La quarantaine, célibataire, sincère,
bon travailleur, cherche à établir
contact d'amitié, et plus si entente,
avec personne correspondant à
mon idéal. Naturelle dans sa simpli-
cité faite de gentillesse, pas compli-
quée, sérieuse.
Si vous-êtes la femme pour qui le
respect et la complicité ont un
sens, alors osez.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre Q 130-798991 à
Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

130-798991
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323 39 77
471 8411
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GROUPE GETAZ ROMANG : LE CATALOGU E NOUVEAU EST ARRIVE
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Par sa superqualité,
le système le plus
durable et fiable,
1" maison en Valais
depuis 1965.

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

Chez les Meyer, les bonnes lectures ça se partage ! Le
dernier roman à succès, l'essai à la mode, tout le _̂__ezQ 
monde les a lus... Quant au catalogue du groupe "~Zs0^^Q~
Qétaz Romang, déjà en tête de tous les best-sellers | Je désire recevoir gratuitement le catalogue
(en plus, il est gratuit !), il répond à toutes les imagi- j Qétaz Romang "La preuve par 5"
nations. Prix à l'appui, les Meyer et vous-mêmes pou-
vez vérifier l'exceptionnelle puissance de choix, de N°m : 
qualité et d'économie proposée par le groupe Qétaz Prénom : 
Romang. Les nouveautés ? Elles sont à vous. Les sug- Adresse : 
gestions ? Elles vous séduiront. Les produits ? Us vous
convaincront.
Vous aussi, entrez dans l'histoire du catalogue 1997 
du groupe Qétaz Romang et découvrez-en les grands L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ v.
chapitres, matériaux, bois, carrelages, salles de bains, Veuillez retourner ce bon à : Qétaz Romang SAcuisines/appareils ménagers. Construire et rénover Av Rener 14 . Case postale 480 - 1800 Vevey 1
moins cher : pour vous, Qétaz Romang signe le nou-
veau roman de l'année ! Site Intemet : http://www.getaz-romang.ch
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SION
APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5

Le festival de Vérone
Aida et Carmen du 18 au 20 juillet
Aida et Butterfly du 1 er au 3 août
Aida et Butterfly du 15 au 17 août
Rigoletto et Mac Beth
du 22 au 24 août au prix de Fr. 495.-
+ billet de spectacle Fr. 50.-
par spectacle

Pèlerinage à La Salette
Notre Dame-de-la-Salette
du 13 au 16 août
du 14 au 16 août
du 18 au 20 septembre dès Fr. 345.-
Notre Dame-de-la-Salette et Ars
du 13 au 16 août '
du 6 au 9 septembre dès Fr. 495.-

36-407504

3960 Sierre • Rte de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1S70 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

MER ROUGE EGYPTE/CROISIÈRES
Hurghada (sur le Nil)
1 sem. Fr. 999.- 1 sem. Fr. 1799.-
Sharm El Sheik 10 {ours Fr. 1999.-
1 sem. Fr. 1399.- 15 jours Fr. 2299.-
Brevet de Caire ¦ Louxor ¦
plongée Fr. 350.- Assouan

Vol de ligne, hôtel en demi-pension, visites, trans-
ferts , visa, assurances. •
GYPTIC VOYAGES , rue de l'Eglise
1926 Fully. Tél. + fax (027) 746 20 22.

36-400704

EGYPTE/CROISIERES
(sur le Nil)
1 sem. Fr. 1799
10 jours Fr. 1999
15 jours Fr. 2299
Caire ¦ Louxor ¦
Assouan

http://www.getaz-romang.ch


rencontre aes Dernarainesa
Les sœurs du monastère de Collombey ont ouvert leurs portes samedi,

p our les 350 ans de leur installation.
COLLOMBEY. - Habituelle-
ment le samedi après-midi ,
chacune des sœurs du monas-

ce lieu de sérénité.

Curiosité enfantine
Sur la proposition de l'associa-
tion du Vieux-Collombey, or-
ganisatrice de la journée por-
tes ouvertes, plus de quatre

Une cellule: le dépouillement ^̂ ^̂ H ___ ._ : —__ __
__ :¦_

parfait. nf A l'occasion de la journée portes ouvertes, une foule nombreuse s'est précipitée à l'intérieur de ces lieux de sérénité

i:ent personnes se sont pressées
dans le monastère pour décou-
vrir ce qui les intrigue parfois
depuis l'enfance. «Lorsque
nous étions enfants, raconte
Daniel Chervaz , président de
l'association du Vieux-Collom-
bey, nous escaladions les murs
d'enceinte pour surprendre ce
qui ce passait derrière.» Mais
les sœurs n'étaient pas tout à
fait des inconnues parmi les
petits Collombeyroux, puis-
qu'elles étaient chargées d'en-
seigner dans les classes pri-
maires du village. Cette acti-
vité a cessé en 1964.

Repères historiques
Avant la visite au monastère,
les quatre cents visiteurs ont
suivi l'exposé de Maurice Par-
vex, passionnant historien lo-
cal, n a décrit le parcours des
350 années des bernardines en
Valais. Un parcours en forme
de chemin de croix. Maurice
Parvex a évoqué les énormes
difficultés de la communauté
pour être reconnue. Ses efforts
pour survivre à tous les coups
durs. Les restes mortels de la
fondatrice de cette commu-
nauté et réformatrice des ber-
nardines, Louise du Ballon, re-
posent en la crypte du monas-
tère. Pour mieux situer l'épo-
que , sachez qu'en ce temps-là
vivaient notamment Velasquez,
Racine, Bossuet , Molière,
Louis XIV et que le pape qui

régnait en 1647 était Innocent
X.

«
Aujourd'hui

Les bernardines de Collombey
poursuivent aujourd'hui leur
vie monastique faite de prière
et de travail. Bien intégrées
dans l'Eglise locale, elles vi-
vent du travail de leurs mains.
Une grande partie de leurs

La fabrication des hosties a beaucoup intrigué les visiteurs.

journées est occupée soit à une sœur de Collombey partira
l'atelier de pain d'autel, soit à cet automne pour un an en
celui de vêtements liturgiques, Afrique. L'âge des religieuses
soit à la bibliothèque des s'échelonne entre 44 et 96 ans.
aveugles. Les sœurs prennent Cette dernière sœur compte 82
également soin, à la belle sai- ans de couvent,
son, d'un potager. A l'heure
actuelle, elles sont dix-sept à Pas de chagrin d'amour
partager la vie communau-
taire. Jusqu'à hier, une sœur La mère prieure, Sœur Gil-
camerounaise était des leurs. Il berte, a tenu à mettre le doigt
s'agissait d'un échange, car sur quelques idées fausses que

l'on imagine parfois au sujet
des religieuses. «Pour aucune
d'entre nous, ce fut un chagrin
d'amour qui nous a conduite
ici. Ni une grande déception ,
comme on l'entend parfois.
Pour chacune d'entre nous, le
choix de cette vie garde une
part de mystère qui peut diffi-
cilement s'expliquer avec des
mots,» souligne Sœur Gilberte.

Somme toute, le monastère

Sœur Gilberte, la mère prieure.
nf

La paix de la chapelle. nf
«

est un lieu où vivent d'une ma-
nière ordinaire dix-sept fem-
mes. Il fonctionne un peu
comme une grande famille so-
lidaire. Comme dans une fa-
mille, les membres parfois pas-
sent par des moments diffici-
les, d'incompréhension et de
crise. Mais une famille où la
motivation d'aimer Dieu reste
la plus forte à tous moments.

Sonia Matter Rufener

Le feu sacré
des pompiers

sapeurs-pompiers de
eneuve participeront

championnats du
ide dans leur spécialité.
LENEUVE. - Au terme de
ieurs centaines d'heures

sième place à Stuttgart en
1995 et ont terminé premiers
l'an dernier à Saint-Louis.

Les dix meilleurs
Le comité technique interna-
tional de prévention et d'ex-

ves
ours CTIF

piers professionnels et pom-
piers volontaires. D'autre part ,
une distinction d'âge moyen
est faite parmi les concurrents.
Lors des concours, les pom-
piers doivent obligatoirement
participer à deux disciplines:
un exercice d'extinction, qui
consiste à mettre rapidement
en service une motopompe,
tout en déroulant cent mètres
de tuyaux. La seconde épreuve
consiste en un parcours
d'obstacles.

Rude concurrence



Allocations en naisse
Deuxième caisse du canton, la CAFIB a versé moins de 20 millions de francs en 1996

FINHAUT. - Signe d'une mau- familiales de l'industrie, du de 20 millions de francs d'allo-
vaise conjoncture qui dure, la bâtiment et du génie civil (CA- cations. Il y a belle lurette
Caisse valaisanne d'allocations FIB) a versé l'an passé moins qu'un niveau aussi bas n'avait

M. Hugo Bringhen, à droite, passe le témoin à Stéphane Imboden, le nouveau président de la
Caisse valaisanne d'allocations familiales de l'industrie et du bâtiment. nf

été enregistre. C est que les sa-
laires déclarés ont , eux aussi,
suivi une courbe descendante.
Alors qu'ils étaient encore lar-
gement supérieurs à 511 mil-
lions de francs en 1992 , il
n 'étaient plus «que» de 424 ,5
millions de francs en 1996.

- Une diminution
de plus de 9%

Deuxième caisse du canton, la
CAFIB ne peut que constater
et regretter cette érosion. Ero-
sion qui s'est donc encore ac-
centuée lors du dernier exer-
cice. Tant au niveau des salai-
res déclarés que des alloca-
tions versées (19,6 millions de
francs en 1996 contre 21,6 mil-
lions de francs en 1995), la
Caisse valaisanne d'allocations
familiales de l'industrie et du
bâtiment a enregistré une di-
minution nette, supérieure à
9%.

11149 enfants ont tout de
même bénéficié de ces apports
de liquidités bienvenus. La
statistique relève ainsi que
3820 enfants de 2119 pères
suisses et 7329 enfants de 3948
pères étrangers ont touché ces
fameuses allocations qui se
montent toujours à 200 francs

par mois pour les deux pre-
miers enfants et à 280 francs
pour les suivants.

Créée le ler février 1948 par
l'Association valaisanne des
entrepreneurs, la CAFIB
compte désormais 813 mem-
bres dans ce canton , 219 dans
le Haut et 594 dans le Bas. Si

elle occupe la deuxième place
en Valais en ce qui concerne
les allocations familiales ver-
sées et les contributions en-
caissées, elle se situe par con-
tre au troisième rang des salai-
res déclarés, derrière la CIVAP
et la caisse Pro Familia.

Pascal Guex

Faites du sport!
Des centaines de jeunes Martignerains ont particip é

à la grande fête du sport. .
MARTIGNY. - Invités à «Par-
ticipez plus», les jeunes Marti-
gnerains ont pris leur temps
avant de goûter pleinement à
cette grande fête du sport. Fai-
ble le matin, l'intérêt pour
cette manifestation entière-
ment gratuite est allé cre-
scendo dans l'après-midi. Suf-
fisamment en tout cas' pour
pouvoir satisfaire les organisa-
teurs de cette journée d'initia-
tion à de nombreux sports et
loisirs.

Entre escalade
et roller

Membre du comité d'organisa-
tion, Brigitte Demuth dresse
donc un bilan positif de cette
initiative. «Tout ne fut pas
parfait certes. La pluie et un
horaire pas vraiment heureux
ont par exemple nui au démar-
rage de cette grande fête.» Par
la suite heureusement, enfants
et ados ont donné à cet événe-
ment une toute autre dimen-
sion, participant activement
aux diverses animations pro-
posées. «Là aussi, toutes n'ont
pas connu le même succès.
Nous avons pu constater qu'il
ne fallait pas trop «éclater»
ime telle fête, qu'il aurait
mieux valu concentrer un peu
plus ces activités. Mais globa-
lement, le bilan est positif.»

Des centaines de jeunes
Martignerains ont ainsi pu
s'initier ou s'entraîner à la
pratique de sports aussi éloi-
gnés que le basket, le roller, le
street-hockey, le volley, la
lutte, le football , le judo , l'es-
calade ou le moto-cross. Paral-

lèlement à ces activités physi-
ques, les organisateurs avaient
aussi proposé toute une série
d'animations plus culturelles.
Danse, folklore, concours et
karaoké ont également titillé
l'intérêt de ces jeunes. Les-
quels ont apprécié la démarche
des organisateurs qui enten-
daient privilégier «le mouve-
ment et la rencontre plutôt que
la performance».

Estime de soi
C'est en fait un état d'esprit
que Brigitte Demuth et ses col-
lègues ont voulu promouvoir
au travers de cette fête. «L'ob-
jectif de nos propositions d'ac-
tivités sportives était l'abou-
tissement à une meilleure as-
surance et estime de soi.» Les
intiateurs de cette fête du
sport ont voulu inviter les jeu-
nes à «participer plus» pour
lutter contre le mode de vie
passif , axé sur la consomma-
tion.

Cette journée n'était en fait
qu'une étape d'une démarche
de longue haleine. Comme le
relève Brigitte Demuth: «Il
faut donner aux jeunes la pos-
sibilité d'organiser activement
leurs loisirs.» Participer pour
le plaisir, rencontrer l'autre
pour tisser des liens, s'éclater
ensemble pour lutter contre
l'exclusion et l'indifférence,
autant de messages qui ont été
reçus cinq sur cinq samedi
passé dans ce CERM trans-
formé en un grand terrain de
jeux. (pag)

Folklore, judo, escalade, street-hockey, il y en a eu pour tous les
goûts samedi dernier au CERM. nf

Paysages de rêve
Freda Alschuler et Michèle
Fiora exposent les beautés
de la nature à la galerie des
Combles.
SALVAN. - Heureux mariage
que celui proposé par la com-
mission culturelle de Salvan.
Le conseiller Roland Voeffray
et ses amis ont en effet eu la
bonne idée de réunir dans les
combles de la maison de com-
mune deux artistes animées
Ear le même amour de la

eauté, par la même passion
pour la nature et les paysages,
Freda Alschuler et Michèle
Fiora.

Vers l'abstrait
Anglaise de naissance mais
Salvanintse d'adoption depuis
douze ans, Freda Alschuler a
commencé par peindre des vi-
sages. A Salvan, elle n'expose
pourtant que deux portraits.
C'est dire que Freda Alschuler
a évolué pour aujourd'hui cou-
cher sur ses toiles de merveil-
leux paysages.

Amoureuse de la vallée du
Trient, cette artiste attachante
a croqué ici un mazot , «là une
place de village qu'elle a lon-
guement observée avant d'en
restituer sa vision. N'hésitant
pas à explorer de nouvelles

Les artistes Freda Alschuler et Michèle Fiora entourent le con-
seiller communal Roland Voeffray à l'occasion du vernissage de
leur exposition à la galerie des Combles. m

Publicité

techniques, Freda Alschuler
n'entend pas se contenter de
reproduire fidèlement ce
qu 'elle a vu, ce qu'elle a res-
senti. Certaines de ses aquarel-
les empruntent ainsi à l'im-
pressionnisme, vision furtive,
traits evanescents.

Même si elle est animée du
même sens de l'observation, du
même amour des beaux paysa-
ges, Michèle Fiora , elle, de-
meure plus fidèle au figuratif .
D. est vrai aussi qu'elle n 'en est
qu 'à sa première exposition.
Cette élève de Marie-Claire
Fruhauf arrive cependant à
mettre du sentiment dans ses
huiles grâce à une palette de
couleurs étonnante. Michèle
Fiora peint aussi bien cette
vallée du Trient qu'elle aime et
a épousé en 1973 que Marti-
gny, la Scandinavie ou la Pro-
vence. Les tableaux de cette
Savoyarde de naissance sont
ainsi autant d'invitations au
voyage que le public a beau-
coup appréciées à l'occasion
d'un vernissage rehaussé des
productions musicales de la
jeune pianiste Stéphanie Dé-
caillet.

Cette exposition est visible
du lundi au vendredi de 8 à 17
heures, ainsi que le samedi et
le dimanche, de 15 à 18 heures
jusqu'au 15 septembre. (pag)



Keseau enersetiaue complexe
Deux sociétés d'électricité
de la région de Brigue en
assemblée. Production en
chute libre.
BRIGUE . - La fourniture élec-
trique de la région socio-éco-
nomique de Brigue et de Raro-
gne oriental est l'affaire d'un
réseau complexe de fournis-
seurs. Au centre de la toile se
tient la société d'électricité de
Brigue-Naters (EWBN).

Elle possède une participa-
tion dans l'autre petite société,

productrice d'énergie celle-là:
l'EBG (S.A. de participation
énergétique). Toutes deux ont
tenu leur assemblée générale,
vendredi après-midi , à Brigue.

M. Rolf Escher, déjà prési-
dent d'EBG, est devenu prési-
dent des deux sociétés. Rap-
pelons que l'ancien président
de Brigue est actuellement di-
recteur du Furka-Oberalp.
Quant au directeur, les deux _ .,, ,.
sociétés n'en ont qu'un seul, Faible consommation
qui se nomme Anton Schwes- Dans la région de Brf latermann. demande énergétique fut en

1996 s'inscrivit également dessous de la moyenne des

sous le signe de la concentra-
tion locale. Le ler octobre
passé, l'EWBN a pris sous son
aile le réseau de distribution
des communes du district voi-
sin de Rarogne oriental. Main-
tenant, la demande énergéti-
que des 4200 abonnés des nou-
velles communes concession-
naires se monte à 35 millions
de kWh.

vingt dernières années. Elle
dépassa les 109 millions de
kWh et se retrouva 1% au-des-
sus l'année précédente.

Comme partout ailleurs, la
hausse des droits d'eau de 54 à
80 francs par kilowatt pèse sur
les comptes. Pour les barrages
des deux sociétés affiliées à
EWBN , EBG et Ganterbach-
Saltina S.A., cela se traduit
par des coûts supplémentaires
annuels de quelque 240 000
francs. Ces augmentations se
répercutent sur les reprises de
courants.

Malgré tout, la société dis- Gàsterna. L'EWBN possède
tributrice EWBN a enregistré 47% de son capital-actions, les
un chiffre d'affaires de près de communes de la région 34% ,
20 millions de francs, l'année les FMV 10% et les prives
dernière, contre 17,8 millions 6,5%.
en 1995. Elle dégage un cash- En tout , les barrages cites
*.„,_ . A ^ i o w_ . ii __ ?„ or. „™ °nt produit une trentaine deflow de 1,2 million, en pro- 

^  ̂de 
kwh 

8  ̂ dfigression de plus de 300 000 moins 
,en lg ' 5 Le cMffrefrancs sur 1 année précédente, d-affair|s d'EBG a baissé de

et double presque ses amortis- 40o 000 francs à 6,2 millions.
sements. L'on a réduit les dépenses et

l'on s'est retrouvé avec un
Quant à l'EGB, elle exploite cash-flow presque stable à 3,5

le barrage du Bortel , le petit millions et des amortissements
barrage de Wickertwald, de plus de 2 millions.
comme celui de Rosswald- Pascal Claivaz

4.5 millions!

Travailler
chez soi

Le Feriendorf de Fiesch a
fêté la visiteuse qui a bou-
clé la nuitée-anniversaire.
FIESCH. - Malgré une année
perturbée par les agissements
d'un pervers, le Feriendorf de
Fiesch a pu fêter sa 4,5 millio-

BRIGUE. - Cela s'est passé
jeudi passé, à Fribourg. M. Jo-
sef-Anton Kuonen, secrétaire
de la région socio-économique
de Brigue et Rarogne oriental ,
devenait président de l'Office
suisse pour le travail à domi-
cile (OSTD).

M. Kuonen a remplacé le
conseiller national Werner
Marti , qui fut président durant
six ans. Dans son discours
d'adieu , celui-ci a relevé des
indices d'une amélioration
conjoncturelle. Optimisme
partagé par M. Kuonen, qui les
a interprétés en faveur du tra-
vail à domicile. (pc)

nième nuitée, quelques jours
avant son trentième anniver-
saire. Le village de vacances
totalise une moyenne annuelle
de 150 000 nuitées.

Stéphanie Frei, de l'école
cantonale de Frauenfeld, est
l'héroïne de cette nuitée du ju-
bilé. La nuitée 4 499 999 est
tombée sur Taylan Aydin de
Mattenbach et la 4 500 001 sur
Tanja Lengwiler de Sitterdorf.

Les trois heureux gagnants
ont été félicités et récompensés
par la direction du Feriendorf.
Récompense collective, puis-
que la classe des gagnants ga-
gne une visite gratuite à l'Eg-
gishorn, par le téléphérique.

Le directeur Herbert Volken
explique l'attractivité de son
village de vacances par les in-
vestissements pratiqués dans
le domaine sportif: chambres
en suffisance et possibilités
d'entraînement pour classes et
camps sportifs, de la piscine
couverte au tennis, en passant
par le football , le baskett ou
l'athlétisme. Pour son jubilé, le
Feriendorf a organisé une
journée en faveur des pension-
naires du home Sankt Theo-
dul. (pc)

Vous avez toujours rêvé d'un minivan?
Alors venez traiter l'affaire de votre vie!

gpflg, 'Pà

Le Voyager existe en onze versions
avec deux empattements , quatre
motorisations et traction avant ou
inté grale. Le nouveau Voyager
vous garantit un confort comme
seuls les Américains savent l'offrir.
Venez conclure l'affaire de votre
vie: chez votre concessionnaire
officiel Chrysler Jeep, c'est possible!
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Fusion approuvée au BLS
BRIGUE. - Le sigle BLS re-
groupera, désormais, quatre
sociétés de chemin de fer. Sous
la société faîtière du Chemin
de fer de Berne-Lôtschberg-
Simplon (BLS) viendront se
placer le Berne-Neuchâtel
(BN), le Gùirbetal-Berne-
Schwarzenburg (GBS) et le
chemin de fer du Simmental
(SEZ). Lors des assemblées gé-
nérales du 18 au 20 juin , les
actionnaires de ces compa-
gnies ont approuvé leur fusion
au sein du BLS.

L'objectif de la nouvelle so-
ciété est de renforcer sa place
sur le marché des transports et
de simplifier son administra-
tion. Cela sera possible grâce à
trois secteurs importants de
l'entreprise: Transit , Regio et
Infrastructure. La fusion n'en-
traîne aucune réduction de
personnel, précise le communi-
qué.

Les assemblées générales
ont, également, approuvé les
comptes annuels. Pour 1996, le
BLS décomptait 8,25 millions
de voyageurs et 6,5 millions de
tonnes de marchandises, le BN

4,23 millions de voyageurs et il fit 4,53 millions de voya- 1,12 million de voyageurs,
0,88 millions de tonnes de geurs et 0,2 millions de tonnes pour 0,56 million de tonnes de
marchandises. Quant au GBS, de marchandises et les SEZ marchandises. (pc)
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Offre exceptionnelle:
Voyager 2,4L
dès Fr. 33 990.- net

Voyager 2,5L SE
Turbodiesel
dès Fr. 36990.- net.

Jusqu 'à épuisement du stock
*TVA incluse

Chrysler



JDELM R̂Ëy
Division Viandes et Charcuterie des Laiteries Reunies de Genève

engage pour son point de vente au
Centre commercial PRIMO

Haute-Nendaz (Valais)

un gérant - boucher de plot
expérimenté , apte à tenir un poste à responsabilités.
Si vous êtes un professionnel de la boucherie (CFC), à
l'esprit commerçant , au bénéfice d'une réussite pro-
bante en boucherie (self et plot),
adressez votre offre de service complète (CV, photo et
copies de certificats) au bureau du personnel des
LAITERIES RÉUNIES GENÈVE, case postale 1055,
1211 Genève 26, ou téléphoner à M. Zimmermann au
(022) 782 72 72.

18-405902

Cherche pour région de Sierre

tôlier-carrossier
expérimenté

80 à 100 h. par mois.
0 (027) 458 41 44.

k 036-4071 K î l

La boulangerie Zenhaùsern S.A. à
Sion cherche

un aide
de laboratoire

pour la boulangerie.
Si vous êtes une personne sé-
rieuse, ambitieuse, solide et en
bonne santé, prête à travailler la
nuit et le dimanche, appelez-nous
au 0 (027) 323 18 75.

k 036-407414^

«

«AVEC FORD, FAITES LE BON CHOIX.»

«FORD COURIER: CHOISISSEZ U FORMULE QUE VOUS PRÉFÉREZ.»
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D 0.0% FINANCEMENT D 0,0% LEASING D PRIX NET DÈS FR. 13 900 -

«F0RD TRANSIT: CHOISISSEZ LA FORMULE QUE VOUS PRÉFÉREZ.»

D 0.0% FINANCEMENT D 0.0% LEASING D PRIX NET DÈS FR. 21190 -

L3 réPOnSC FOrd: j usqu'au 30 sep- entreprise (ou particulier) a le droit de

tembre 1997, Ford et son réseau de conces- choisir la formule d'achat (prix net) ou de

sionnalres vous proposent des conditions financement (financement à 0,0%, leasing à

exceptionnelles d'achat ou de financement 0,0%) qui lui convient le mieux, Ford a

sur le Courier et le Transit. Parce que chaque décidé de vous simplifier la vie. <m  ̂5p>

I
c.

Conditions. Financement à 0,0% jusqu'à 24 mois max. avec 30% d'acompte, leasing â 0,0% jusqu'à 30 mois max. avec 7,5% de camion. Prix TVA Incluse S
Cette ollre n'est valable qu'a la reprise d'un véhicule d'au moins 2 ans et Immatriculé au nom du détenteur depuis au moins 0 mois. hllPi//www.lord.cri S
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A N N O N C E
La société de pneumatiques STOMIL-OLSZTYN a pris la décision
de rappeler certains de ses produits.

En effet, elle a constaté que sous certaines conditions pénalisan-
tes d'utilisation (notamment pression de gonflage non adaptée)
une dégradation des qualités d'endurance peut entraîner un
arrachement partiel de la bande de roulement susceptible de
causer une perte de pression soudaine et une perte de contrôle
du véhicule.

Si votre véhicule est équipé des dimensions:

• 155/70 R13 75 TTubeless KORMORAN D-168
• 165 R13 82 TTubeless KORMORAN D-168
• 185 R14 C 102/100/PTubeless KORMORAN D-169

vous êtes invités à prendre contact avec votre Revendeur de
pneumatiques ou avec tout distributeur de pneumatiques STOMIL
en vue de procéder au contrôle de vos pneumatiques et éven-
tuellement à un échange gratuit, s'ils rentrent dans la période de
fabrication concernée.

STOMIL-OLSZTYN S.A.

Par ailleurs, un numéro de téléphone gratuit est à
disposition pour vous fournir toutes informations
utiles. Il s'agit du numéro suivant: 0800 850 024.

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

077/28 23 64.
36-398663

On cherche une collaboratrice
pour le SUIVI de notre clientèle.

Profil souhaité:
- ambitieuse et dynamique
- sens de la communication
- excellente présentation.
Nous offrons:
- une structure solide et efficace
- une formation de base complète

rémunérée
- salaire fixe garanti, primes, frais

de déplacements
- possibilité d'un véhicule d'entre-

prise.

Si vous êtes Suissesse ou possédez
un permis C, n'hésitez pas à nous en-
voyer votre dossier à PREDIGE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 RE-
NENS, ou de nous contacter au (027)
323 70 57 pour de plus amples ren-
seignements.

22-519054

extras
-sommelier ou
sommelière
avec expérience.
Sans permis
s'abstenir,
entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 203 28 68.

036-407719

camionnette
Nissan
Cabestar
diesel 2.5,
1989, charges
1700 kg, expertisée.
Fr. 12 500.-.
0 (027) 346 17 63,
repas.

036-407712

collaboratrices
collaborateurs

pour la représentation de ses pro-
duits 100 % naturels dans le canton
du Valais + Chablais vaudois.
Activité:
- conseil et vente auprès de la

clientèle;
- suivi de la clientèle existante;
- acquisition de nouveaux clients.

Avantages:
- formation par nos soins;
- fixe + frais + commissions;
- gamme de produits de pointe;
- activité indépendante;
- soutien Dermanent.

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92

Q

BMW Série 3 Edition Sport

Les BMW Série 3 Edition coupé et berline
jusqu'à épuisement du stock. Pour un prix
très avantageux, ia Série 3 Edition Sport
vous offre un kit aérodynamique, des
sièges sport, la climatisation automatique
et d autres extras. Le plaisir de conduire

Garage Claude Urfer, Martigny
avenue du Simplon 34, téléphone 027/72335 55

Société renommée et leader sur le
marché suisse cherche

A vendre

fourgon Renault
Trafic
benz., long, surélv.,
94, 51 000 km, avec
rayons, expertisé,
bon état.
0 (079) 220 76 89.

036-407649
A vendre

Donnez
de votre sang

Leader dans son domaine, société
suisse en pleine expansion cherche

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

http://www.lord.ch


/

Animations pour tous
Bonne humeur à la cathédrale.

Le manque de soleil n 'a pas entamé la joie des participants. nf

SION. - La fête paroissiale de
la cathédrale a débuté hier
matin par une messe animée
par les différents chœurs. Le
curé Attinger était notamment
accompagné de l'abbé guinéen
Tea qui effectue un remplace-
ment d'un mois.

En raison du mauvais temps,
le repas n'a pas pu se dérouler
en plein air. Les fidèles se sont
ainsi retrouvés dans la salle
paroissiale et dans les locaux
gracieusement mis à disposi-
tion par la paroisse Saint-
Théodule.

Jeunes heureux
Divers stands de restauration

avaient été montés. L'équipe
des Restos du jeudi proposait
également un menu afin de
renforcer les liens créés au fil
du temps. Les responsables
annoncent que la reprise de
ces rencontres est programmée
pour le mois de septembre.

Des jeux avaient été prépa-
rés par Emmanuel Théier et
des bénévoles à l'intention des
enfants qui ont aussi beaucoup
apprécié une petite brocante.
Pascal Gisler avait mis à dis-
position un mur de grimpe
dans les jardins de l'Evêché.
Un concours était d'ailleurs
prévu. (cat)

Hommage
à Pierre Veltner

¦HVtimfiiiiJ [ GATINEAI
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fumigènes Du 24 au

Pierre est parti trop tôt... Cette
pensée habite de nombreux
cœurs, en ces jours de tristesse.

Pierre est venu s'établir en
Valais, il y a une quinzaine
d'années, afin de partager
l'existence de Marie-Claire,
jeune veuve, mère d'un petit
Baltazar âgé de 3 ans. Très vite
Eléonore, née de cette nouvelle
union a complété l'existence
de la famille Lovay-Veltner.

Tout ce qui peut exalter ou
briser un cœur Pierre et Ma-
rie-Claire l'ont vécu pleine-
ment... et c'est ce cœur que
Pierre croyait toujours jeune,
qui doucement a cessé de bat-
tre, après avoir tant vibré aux
joies et aux ecueils de cette
existence.

L'homme que nous avons ac-
compagné pour son tout der-
nier chemin terrestre, a conti-
nuellement cherché tout au
long de son existence à com-
prendre le fonctionnement
subtil des êtres. Pierre fut
avant tout autre chose, un thé-
rapeute passionné et passion-

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 Ardévaz.

nant, sincère, guidé par une
somme de connaissances peu
communes, doué d'une pro-
fonde intuition, il a rétabli
l'harmonie, chez une multitude
de patients, dont il était le der-
nier espoir...

Vous êtes là, collègues, pa-
tients , amis, famille et vous sa-
vez que malgré son brusque
départ , Pierre Veltner, restera
longtemps présent en vous...
Homme de paradoxe, qui ai-
mait à se rappeler que le jour
commence à minuit, et que la
nuit prend naissance à midi,
homme qui a su se faire aimer,
nous te disons merci pour tous
ces instants empreints de ma-
gie que nous avons partagé
avec toi. Et ainsi, selon les
principes qui t'étaient chers,
nous nous rappelons que si
chaque naissance est une mort
à quelque chose, chaque mort
est une naissance à autre
chose. Catherine et Mario

Corrêa-Kamerzin

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

A l'hôtel de ville, un poste avait été aménagé.

cernant les églises, le home du bons offerts par des commer
Glarier, la maison Supersaxo, çants.
Valère devaient notamment
être apportées. Au Théâtre de Excellente idée
Valère, fin du parcours, chaque
participant a reçu un pique- Emmenés par Elvira Barras
nique. Les meilleurs seront ré- les guides de Sion ont œuvr
compensés vendredi après- pendant toute la journée béné
midi à l'occasion de la grande volement aux huit postes. Le
fête sur la Planta. Ils recevront jeunes ont été conviés, comm
des billets de cinéma ou des

à l'accoutumée, à se renseigner
auprès des passants afin de
montrer aussi que se déroulait
une animation originale au
cœur de la cité. Certains habi-
tants, qui n'ont pas su répon-
dre, se sont certainement re-
plongés dans leur livre d'his-
toire afin de mieux connaître
le passé de la capitale. (cat)
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Ecriture et enracinement
Un mûrier planté pour Maurice Chappaz et Corinna Bille.

SAINT-PIERRE-DE-CLA-
GES. - Il y a plus de soixante
ans, Maurice Chappaz écrivait
son tout premier poème qui
comportait une salutation au
mûrier. A l'époque, il n'imagi-
nait pas qu'un arbre de ce type
serait un jour mis en terre en
son honneur. Et pourtant. Sa-
medi, les responsables du Vil-
lage suisse du livre lui ont of-
fert ce symbole à quelques mè-
tres de l'église romane. L'écri-
vain, grand défenseur de la
nature, s'est montré très ému.
La vice-présidente de la com-
mune chamosarde Francine
Germanier a dit sa joie de voir
allier les fruits de la terre à
ceux de l'esprit et du cœur.

Créateurs aimés
L'écrivain est le quatrième
lauréat du siècle pour la Suisse
romande du Grand Prix Schil-
ler. Cette distinction presti-
gieuse lui sera remise le 4 oc-
tobre à Sion à la salle du
Grand Conseil. Janine Mas-
sard, membre du jury, a fait un
éloge de son œuvre. Elle n'a
pas hésité à lui décerner le ti-
tre du plus grand poète actuel
de la francophonie. «Votre
écriture est synonyme de re-
cherche de }a lumière» devait
déclarer l'oratrice. La mani-
festation était également dé-
diée à Corinna Bille, décédée il
y a bientôt vingt ans. La com-
pagne de Chappaz disait
éprouver une véritable passion
pour la forêt. Une plaque com-
mémorative a encore été posée
afin de célébrer l'ensemble de

La pluie n'a pas découragé Maurice Chappaz à prendre la pose
devant «son» mûrier. nt

la carrière littéraire des deux
Valaisans.

Eloges variés
Han Suyin s'est aussi exprimée
lors de la partie officielle. La
marraine du Village suisse du
livre a montré de l'admiration
pour les deux écrivains du
Vieux-Pays. Elle a joliment
rappelé une coutume de sa
province chinoise qui veut que
les femmes choisissent les
hommes selon leur don pour la
poésie. '

La cérémonie a été agrémen-
tée par des prestations musica-
les de Jean Cassina et par la
présentation d'écrits des comé-
diennes Emmanuelle et Laure
Vouillamoz. Un texte du jour-
naliste Philippe Dubath a été
lu. Jacky Balet, le président de
l'organisation saint-pierrarde,
a emmené cette rencontre sui-
vie notamment par Henri Ma-
rin et Jacques Darbellay de la
fondation de l'Abbaye et par le
représentant des écrivains va-
laisans Germain Clavien.

Nouveautés à découvrir
Le rendez-vous a été marqué
par la sortie d'ouvrages ac-
compagnée d'une séance de
dédicace de Maurice Chappaz.
Les visiteurs qui ont pu en-
suite faire une halte dans les
bouquineries permanentes ont
apprécié notamment l'exposi-
tion du photographe Bernard
Dubuis intitulée «Ma forêt,
mon fleuve». (ëat)

Découvrir
l'histoire de la cité

Deux cent soixante enfants ont pris part au rallye
de Sedunum Nostrum.

SION. - Depuis quelques an-
nées, l'Association Sedunum
Nostrum organise un rallye
dans la vieille ville à l'inten-
tion des écoliers . Jeudi, les Sé-
dunois ont croisé des enfants
affairés portant des casquettes
rouges avec des feuilles et des
crayons dans les mains. Le
mauvais temps n'a pas entamé
la bonne humeur et l'enthou-
siasme de 260 élèves de 5e pri-
maire.

Un questionnaire compor-
tant un certain nombre d'in-
terrogations a été remis à cha-
que équipe. Des réponses con-
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La caravane de la solidarité
L'Association David-Balavoine fait escale à Miège

Le projet du Mali a trouvé son f inancement.
MIÈGE. - Après Saint-Léo-
nard en 1989, puis Evolène en
1994, l'Association Daniel-Ba-
lavoine, ainsi que Vincent Bu-
mann et son équipe ont planté
la caravane de la solidarité à
Miège. But de l'objectif : pour-
suivre l'action entreprise par
le chanteur français pour venir
en aide aux populations du
Mali , du Sénégal et de la Mau-
ritanie. En fournissant le ma-
tériel nécessaire à l'irrigation,
l'Association Daniel-Bala-
voine, permet aux populations
sédentaires d'atteindre l'auto-
suffisance alimentaire.

Pour arriver à ces objectifs ,

Claire Balavoine, la sœur du
chanteur décédé, s'était dépla-
cée à Miège pour présenter les
projets actuels de l'association
dont elle est responsable.

Le bénéfice de cette fête sera
destiné à la construction d'une
salle de classe pour les enfants
africains et à l'aménagement
d'un point d'eau pour les habi-
tants de Kidal, une ville du
nord-est du Mali .

L'escale miégeoise a comblé
les organisateurs. Samedi
après-midi, malgré la pluie et
la fraîcheur, les enfants ont ri
aux facéties du clown Scoubi-

dou. Ils ont ensuite pris part à
un lâcher-concours de ballons
et à un goûter de friandises
préparé par les joyeux clowns
de l'équipe à Georgy. Les ado-
lescents et les adultes avaient
rendez-vous en soirée pour as-
sister au concert de l'orchestre
Paul Me Bonvin et Célina. En-
fin, la soirée d'entraide s'est
achevée par un bal animé par
Vincent Bumann. L. est trop tôt
encore pour donner le résultat
financier de cette opération
mais les organisateurs ont pro-
mis de le communiquer pro-
chainement, (a) Les enfants étaient les rois de cette fête de la solidarité. nf

Au service
des

randonneurs
Une nouvelle carte pédes-
tre donne toutes les infor-
mations utiles sur les pro-
menades intéressantes à
faire dans la région sier-
roise et le Haut-Plateau.
CR ANS-MONTANA/SIERRE.
- Une nouvelle carte de ran-
données pédestres au 1:25 000
va faire le bonheur des ama-
teurs de balades entre Crans-
Montana , Aminona et Sierre.
Cette «bible» du parfait petit
marcheur est éditée à 200 000
exemplaires selon les itinérai-
res des plans des réseaux de
chemins de randonnée pédes-
tre approuvés par le Départe-
ment de l'environnement et de
l'aménagement du territoire.

La version 1997 (la carte
avait déjà fait son apparition
l'an dernier) renseigne les pro-
meneurs de manière très com-
plète. Tout y est: les temps de
marche aller et retour, les télé-
phériques, les bus postaux, les
sites panoramiques, les places
de pique-nique, les cabanes,
les campings.

Distribuée dans huit cents
points de vente en Suisse, en
Allemagne et en France, la
carte est proposée avec une
brochure illustrée présentant
les atouts de la région: des-
criptif des plus beaux bisses et
des plus belles promenades,
détail des curiosités et des sites
historiques. On y retrouve no-
tamment le bisse du Rô , le sen-
tier viticole, le château de Ven-
thône. Cette nouvelle carte ré-
pond à une demande impor-
tante. Sur le Haut-Plateau, la
part de touristes randonneurs
s'élève à 65% et Crans-Mon-
tana consacre pas moins de
250 000 francs chaque année
au secteur des promenades.
Cette publication est aussi le
signe d'une collaboration tou-
ristique différente, optant
pour une orientation plus ré-
gionale, (sybi)

http://vwy^.
nouvelliste.ch
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Pétanque et cerfs-volants
L'été sera chaud à Vercorin
et sera ponctué d'événe-
ments importants notam-
ment les 50 ans de la so-
ciété de développement, les
35 ans de la Chanson de
Vercorin et le Grand Prix
alpin de la pétanque.
VERCORIN. - Toute une série
d'animations quotidiennes ou

A pied ou à cheval, il y a toujours quelque chose à visiter à Ver-
corin. ni

hebdomadaires viendront
combler les hôtes vercorinards,
petits et grands. Le vendredi
11 juillet dès 14 heures, les res-
ponsables du minigolf propo-
sent un atelier de peinture sur
bois; le jeudi 17 juillet , un ate-
lier de peinture sur tissu, le
18 juillet, un atelier de pâte
Fimo, le 24 juillet , un atelier
de perles; la peinture sur soie
sera à l'honneur le 26 juillet
alors que les erefants pourront

découvrir les fleurs séchées le
5 août, et les adultes l'art flo-
ral le 6 juillet. Le minigolf
propose encore des promena-
des en chariot avec le chien
Navy, un show de coiffure et le
brunch du ler août. L'office
du tourisme met sur pied des
visites guidées du vieux vil-
lage, une série de concerts au
parc à moutons, des visites de
l'alpage d'Orzival (22 juillet et
5 août).

Des chevaux heureux atten-
dent des vacanciers chaleu-
reux du 14 juillet au 24 août.
Des chevaux des Franches-
Montagnes sont à leur disposi-
tion pour dialoguer avec l'été
perché sur quatre pattes. Tous
les jours de 9 à 18 heures, au
centre Sports et loisirs du La-
vioz, au gré du temps et du
vent, des guides sympas pro-
posent une, deux ou trois heu-
res de balade équestre.

Le village est réputé pour
ses différents sentiers nature

..'.qui mènent .le randonneur sur
les traces des écureuils, à la
découverte du village ou le
long du chemin des Celtes.
Afin d'étoffer l'offre des ani-
mations estivales, TOT a de-
mandé la collaboration de la

conteuse Anne Martin, établie
à Vercorin, pour offrir à ses
hôtes en fin d'après-midi des
contes en plein air sur le tour
du Mont (dates auprès de
l'OT).

Le week-end du 19 et 20
juillet, le Crêt-du-Midi servira
de cadre à la troisième édition
du festival alpin de cerfs-vo-
lants. Cette année, le fête sera
encore plus grandiose car on
annonce la venue de huit clubs
provenant de toute la Suisse.

50 ans et 35 ans
La commémoration des 50 ans
de la société de développement
débutera le 27 juillet pour se
terminer un an plus tard par
une grande fête; une année
ponctuée par toute une série
d'activités liées à la vie de la
société que nous dévoilerons
bientôt.

La Chanson de Vercorin cé-
lèbre ses 35 -ans en grande
pompe les 25 , 26 et 27 juillet.
Le Kiosque à Musique de la
RSR sera en direct le samedi à
11 heures. Le groupe Glen of
Guiness, ainsi qu'un cortège
haut en couleur viendront
marquer cet événement, (dac)

Prix d'encouragement
SIERRE. - Sierre Région en
lançant son prix à l'initiative
touristique entend stimuler la
créativité et l'imagination
dans le secteur du tourisme.
l'Association a remis dernière-
ment son prix 1997 au gîte de
Saint-Jean qui forme des ac-
compagnateurs de moyenne
montagne. Un prix d'encoura-
gement offert par le pool des
remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona a été
remis au projet TPG (toutes
promotions gardées) de Sté-
phane Roulet et Anny Lee-
mann dont le projet , axé sur
un tourisme culturel, vise à va-
loriser les promenades tradi-
tionnelles de Crans-Montana
au travers d'un apport artisti-
que supplémentaire, sous
forme d'interventions plasti-
ques ou sonores, permettant de

revisiter un site hors du com-
mum comme le bisse du Rô.
Comme le souligne Anny Lee-
mann, «le cheminement que je
propose tout au long des bisses
du Rô via le barrage du Rawyl
est un projet de rencontre à
échelle humaine. L'interven-
tion mêlera l'écriture et la si-
gnalisation visuelle sous forme
de signes prompts à la ré-
flexion et au plaisir. Des si-
gnes qui nous regardent , d'au-
tres qui nous sondent». Pour
visiter l'exposition «Trois piè-
ces dans deux et demi» et pour
parler un peu plus de ce projet ,
le public est convié à l'atelier
TPG à la Moubra , bâtiment
Primerose B3 à Montana , les
27, 28, 29 juin. Renseigne-
ments suplémentaires au
481 49 85. (dac)

Stéphane Roulet et Anny Leemann veulent revisiter le site du
bisse du Rô grâce à l'art. m

Communicateurs en tourisme
Trente-six certificats dé
cernés. Une première !
SIERRE. - Au début septem

huit participants de l lnstitut
de tourisme et d'accueil de
Sion) et dix-neuf de langue al-
lemande.

Nouvelle
tradition

VENTHÔNE. - L'Association
du château de Venthône s'est
réunie pour présenter sa nou-
velle carte des vins. Dans son
introduction de bienvenue, le
président Louis-Fred Tonossi a
remercié les membres de l'as-
sociation de leur appui à l'ac-
tivité socioculturelle et écono-
mique du château et les a en-
couragés à faire encore de
nombreux adeptes afin que ce
haut-lieu culturel et culinaire
reçoive un maximum de sou-
tien de la population régio-
nale. Le choix des nouveaux
vins a été difficile et la com-
mission de dégustation prési-
dée par Nicolas Zufferey avait
au préalable eu la tache de sé-
lectionner les meilleurs parmi
les cent vins AOC Coteaux de
Sierre proposés pour renouve-
ler la carte. Les participants
ont eu le plaisir de déguster
sous la compétence de Mme
Burket-Lorenz , responsable de
la promotion des Coteaux de
Sierre, une douzaine de crus
de la sélection 1996 et ont pu
apprécier humagne blanche,
petite arvine, cornalin, huma-
gne rouge et autre syrah. La
soirée fut l'occasion de faire
connaissance avec la nouvelle
carte de mets composée par le
chef Bernard Fellay, carte qui
met l'accent sur une cuisine du
terroir.

Tirs obligatoires
CRANS-MONTANA. - Les
prochains tirs militaires obli-
gatoires de la société de tir de
Montana se dérouleront le
vendredi 20 août, de 17 h 30 à
19 h 30, au stand de Montana-
Village. Chaque tireur devra se
présenter avec le livret de ser-
vice et le livret de tir ou de
performance.

GASTRONOMIE
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quinzaine
provençale

du 13 au 29 ju in 1997
dans tous les restaurants de Saillon

ça sent St bon les vacances I

RESTAURANT DE /
LA PISCINE - SION I
Ambiance «vacances» '

et sportive
• Menu du jour copieux

et rapidement servi
\ • ASSIETTES ESTIVALES
\« Spécialités de pâtes
] maison
/ Famille Tassoni
/ Q Tél. (027) 322 92 38

restaurant de la Planta
SION ________
Av. de la Gare 33 ¦ ¦
Tél. (027) 323 58 26 MAT

Le mois de la moule
et de la cerise

CAFEoC£~r-i r
GLACIER BARSJ. I L

Buffets froids
et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.-
- l'apéritif est offert
Menu du jour Fr. 15
- l'apéritif est offert

http://www
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Prophète en son pays... asi

Une statue
pour
George Weah
Près de 20 000 personnes
ont assisté à l'inaugura-
tion dans ia capitale du Li-
H___r!__ i H'-nno ctatf io Ho mia.

«Je suis touché et très re-
connaissant», a déclaré
l'attaquant de l'AC Milan,
Ballon d'or 1996, depuis
la cérémonie de samedi.

«Je serai au départ .
du Tour de France!»

Alex Zûlle s'est cassé la clavicule, hier, dans l 'écourtée étape
de montagne du Tour de Suisse. Espoir tout de même.
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de guérison devrait être de six
semaines.»

Or, Alex Zûlle ne l'entend
pas de cette oreille. Au mo-
ment de quitter l'hôpital de
Locarno, le Suisse épatait son
monde par une déclaration
faite en souriant , mais avec
détermination: «Dans quelques
jours, je serai à nouveau en
selle et je participerai au Tour

de France, coûte que coûte.
Maintenant, je m'en vais me
faire opérer à Barcelone. Ren-
dez-vous le 5 juillet en Nor-
mandie! «Dans ces mots, on
retrouve celui que Manolo Saiz
a surnommé «le guerrier».

La détermination et la vo-
lonté du Saint-Gallois se trou-
vent encore accrues par ses ré-
vélations faites la veille: «Je
quitterai ONCE à la fin de la
présente saison. Je ne révélerai
ma nouvelle équipe qu'à la fin
du Tour de France. Mais, dans
la Grande Boucle et jusqu'à la
fin de l'année, je donnerai plus
que le cent pour cent à Manolo
Saiz, que j'ai toujours res-
pecté: «C'est entre le grand pa>
tron du groupe ONCE et son
leader helvétique que les cho-
ses ne sont pas au mieux.»

Les circonstances
d'un accident

C'est l'Allemand Dirk Baldin-
ger qui a provoqué la chute fa-
tidique. L'Allemand, sans qu'il
y fût pour quelque chose, .avait
déjà été impliqué dans l'acci-
dent fatal de l'Italien Fabio
Casartelli , au Tour de France
1995, dans la descente du Por-
tet-d'Aspet. Le coureur de

l'équipe Polti a heurté le muret
intérieur d'un rond-point fran-
chi par la droite, à Cadenazzo,
à 55 km de l'arrivée, puis fut
projeté sur la droite contre le
mur d'une maison.

Alex Zûlle n'a pas pu l'évi-
ter, pas plus que son équipier
Inigo Cuesta (Esp) ou les Suis-
ses Felice Puttini et Roland
Meier, qui, tous, cependant ,
ont pu terminer l'étape,
comme Baldinger. Laurent Ja-
labert , un instant compté
parmi les victimes, n'avait, en
réalité, fait que s'attarder sur
les lieux de l'accident pour
prendre des nouvelles de son
malheureux coéquipier. Après
une poursuite effrénée de cinq
kilomètres, Roland Meier avait
rejoint le groupe de tête, fort
d'une trentaine d'unités. Le
Zurichois allait finir 9e de
l'étape, réel exploit , même
sans ces circonstances drama-
tiques: «J'ai la «chance» de
voir ma chute amortie par Bal-
dinger», affirmait Meier, quasi
indemne.

Le «récidiviste»
Alex Zûlle était déjà tombé la
semaine dernière, au Dau-
phine. On se souvient aussi de
ses chutes qui lui ont ôté toute
chance au dernier Tour de
France, dans la descente du
Cormet-de-Roselend, dans
l'étape des Arcs. Il y avait
aussi, en 1993, celle qui lui fit
perdre l'essentiel de ses chan-
ces face à Tony Rominger, à la
Vuelta.

Le Saint-Gallois, qui se des-
tinait au ski alpin, n 'a com-
mencé le vélo qu'à l'âge de
23 ans. En sus, il est porteur de
lunettes. Ce dernier point , pré-
tend le champion du monde du
contre-la-montre, n 'a aucune
incidence sur ses chutes répé-
tées. En revanche, il admet
bien volontiers ne pas posséder
la meilleure des techniques et
aussi de manquer parfois de
concentration, (si)

Voir aussi
en page 18

Alex Zûlle: il veut encore y croire!

A

lex Zûlle a disparu du
cercle des rivaux de
Christophe Agnolutto.

Le Saint-Gallois, victime
d'une fracture de la clavicule

extérieure gauche et à l'articu-
lation de l'épaule gauche, ne
sera pas au Tour de France, si
l'on en croit les médecins ex-
perts, qui ont soigné le 2e du
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Tour de France - et du Tour de
Suisse - 1995 à l'hôpital de Lo-
carno. « L'accident nécessite
impérativement une interven-
tion chirurgicale. La période

••^̂ •••••••••• *î ^

Un week-end... show
Un Ukrainien contre la montre,

un Espagnol en montagne.
Samedi

de 31,5 km de Spiez. La déci-
sion s'est faite sur le fil.

La 3e place est revenue au
Suisse Oskar Camenzind.
L'ancien maillot or a perdu
19". «Cette fois, l'équipe Mapei
a compris que je n'avais pas
seulement envie, mais aussi les
moyens' d'être le leader de la
formation. Ce Tour de Suisse
n'est pas fini, je vous le dis «.

Alex Zûlle a dû se contenter
de la 4e place à 30", devant le
Russe Evgueni Berzin. Avec
Beat Zberg, 6e à 57", et Ro-
land Meier, 8e à l'08", deux
autres Suisses ont terminé
parmi les dix premiers. Le
maillot or Christophe Agno-
lutto a, quant à lui, vaillam-
ment défendu sa place de lea-
der. Le coureur de Casino a
concédé 2'09» et fini 23e.

Tony Rominger, q
dtime virase en

condes seulement) a termine attaque a trois kilomètres de
modeste 16e, juste devant le l'arrivée, que personne n'a
dernier vainqueur du TdS, réussi à contrer. Sauf , quel-
l'Autrichien Peter Luttenber- ques centaines de mètres plus
ger. loin, Léonardo Piepoli. Alors

qu'on le croyait battu , l'Espa-

Extebarria: la victoire en mon- était
tant. keystone ment

Oskai
147,5 km entre Biasca et Bosco ramei
Gurin, n 'a pas souri à Alex quera
Zùlle, tombé dans la descente <<le Cl
de Monte Ceneri. Cette 6e ™on
étape, avec une arrivée à 1503 j ;emp
mètres, après 16 km d'ascen- '.aur£
sion très dure, a été remportée A van
par l'Espagnol David Extebar- s acni
ria, un coéquipier de Zûlle. p01?lusioi

David Extebarria (24 ans), Zberj
gagnant du Tour de l'Avenir en cédé ¦
automne dernier, a lancé une à 6'0i

nier Tour de France a connu
une terrible défaillance.

Le Suisse Oskar Camenzind
lui, était navré de ce qui était
arrivé à Alex Zûlle: «Nous
nous étions concertés et avions
décidé d'isoler le plus rapide-
ment possible Agnolutto. Mais,
la façon dont le Français est
revenu dans la descente d'Aro-
sio (l'autre grosse difficulté du
jour: 4 km à 13% de pente)
était remarquable. Actuelle-
ment 2e du classement général,
Oskar Camenzind, un tempé-
rament de battant , n'abdi-
quera pas de sitôt, mais, dit-il,
«le courage du Parisien force
mon admiration. Et s'il devait
l'emporter à Zurich, jeudi, il
l'aurait mérité cent fois.»
Avant la 7e étape, qui doit
s'achever à Zoue, quelques té-

s. Outre Ullrich, B
L'Uranais, 18e, a ci

'33". Marco Pantani , :
", n'est toujours pas



Chênois

Spasic à l'USASV
Ljubko Spasic, qui entraînait
la première équipe du FC Sa-
vièse la saison passée, diri-
gera l'USASV, néopromu en
troisième ligue.

Terrettaz

Le deuxième gardien des es-
poirs sédunois Stéphane Ter-
rettaz a été prête pour une
saison au CS Chênois. (jmf)

Première ligue:
répartition

Le comité de la première li-
gue a déterminé les quatre
groupes pour la saison
1997-1998. Les trois clubs
fribourgeois , Bulle, Fribourg
et le néopromu Marly évolue-
ront à nouveau dans le
groupe 2, en compagnie des
clubs neuchâtelois, alors que
Naters, le représentant du
Haut-Valais retrouvera , pour
sa part, le groupe 1.

Championnat de première
ligue. 1997-1998: les groupes.
Groupe 1: Bex, CS Chênois,
Echallens, Gland, Grand-
Lancy, Le Mont, Martigny,
Meyrin, Monthey, Naters,
Renens, Stade Lausanne,
Stade nyonnais, Vevey.

Groupe 2: Aile, Bienne,
Bulle, Bùmpliz, La Chaux-
de-Fonds, Colombier, Fri-
bourg, Granges, Kôniz, Lyss,
Marly, Mûnsingen, Serrières
Wangen b. Olten.

Groupe 3: Ascona, Bellin-
zone, Biasca, Buochs,
Chiasso, Concordia , Dor-
nach, Hochdorf , Mûri, Mut-
tenz, Riehen, Schôtz, Sursee,
Wohlen.

Groupe 4: Altstetten, Bu-
lach, Frauenfeld, Freienbach,
Gossau, Kreuzlingen, Rap-
perswil-Jona , Red-Star,
Rorschach, Schwamendin-
gen, Tuggen, Vaduz, Zoug,
Young Fellows Juventus.

(Lucerne) pour insultes à
l'arbitre.

Match amical à Sissach
(BL): Bâle - sélection du
Nord-Ouest 3-1 (3-0). Buts
pour Bâle: Giallanza (2) et
Gaudino.

Match amical à Bignasco
(TI): Locarno - Kriens 3-3
(3-2).

Match amical à Bazenheid
(SG): Wil - Baden 3-2 (1-2).

Coupe du monde
Zone Océanie. 2e tour,

groupe 1. A Sydney: îles Sa-
lomon - Tahiti 1-1 (1-1).
Classement final: 1. Australie
4/12 (26-2). 2. Iles Salomon
4/4 (7-21). 3. Tahiti 4/1
(2-12). Dans le 3e tour, l'Aus-
tralie affrontera la Nouvelle-
Zélande en matches aller et
retour. Le vainqueur sera op-
posé au 4e de la zone asiati-
que pour une place dans le
tour final.

Goupe 2. A Port Moresby:
Papouasie - Nouvelle Guinée
- Fidji 0-1. Classement final:
1. Nouvelle-Zélande 4/9
(13-1). 2. Fidji 4/6 (4-7). 3.
Papouasie - Nouvelle Guinée
4/3 (2-11). La Nouvelle-Zé-
lande qualifiée pour le 3 e
tour.

Zone asiatique. Groupe 5.
A Tachkent: Ouzbékistan -
Indonésie 3-0 (2-0). Classe-
ment: 1. Ouzbékistan 4/10
(11-1). 2. Yémen 5/8 (8-1). 3.
Indonésie 5/7 (10-5). 4. Cam-
bodge 5/1 (1-23).

Groupe 4 à Tokyo: Oman -
Népal 6-0 (3-0). Japon - Ma-
cao 10-0 (6-0). Le classe-
ment: 1. Japon 4/12 (27-0). 2.
Oman 4/9 (11-1). 3. Népal 4/1
(1-14). 4. Macao 4/1 (1-25).

Groupe 8. A Pékin: Chine -
Vietnam* 4-0 (2-0). A Dus-
hanbe: Tajikistan - Turkmé-
nistan 5-0 (4-0). Le classe-
ment: 1. Chine 6/16 (13-2). 2.
Tajikistan 6/13 (15-2). 3.
Turkménistan 6/6 (8-13). 4.
Vietnam 6/0 (2-21).

Championnat
du monde

«moins de 20 ans»
Malaisie. Tour préliminaire,
Classement final. Groupe A:
Uruguay - Maroc 0-0. Belgi-
que - Malaisie 3-0. Classe-
ment: 1. Uruguay 3/7. 2. Ma-
roc 3/5. 3. Belgique 3/4. 4.
Malaisie 3/0.

Groupe B: France - Afri-
que du Sud 4-2. Brésil - Co-
rée du Sud 10-3. Classement
1. Brésil 3/9. 2. France 3/6. 3,
Afrique du Sud 3/1. 4. Corée
du Sud 3/1.

Groupe C: Chine - Eire 1-1.
Ghana - Etats-Unis 1-0.
Classement: 1. Ghana 3/7. 2.
Eire 3/4. 3. Etats-Unis 3/3. 4.
Chine 3/2.

Les deux premiers de cha-
que groupe sont qualifiés
pour les huitièmes de finale.

Les dernières rencontres
du tour préliminaire des
groupes D, E et F se dispute-
ront ce lundi 23 iuin.

Euro 2000:
51 associations

inscrites
Les 51 associations membres
de l'Union européenne se
sont inscrites pour les élimi-
natoires du championnat
d'Europe de l'an 2000, dont
la phase finale sera organisée
conjointement par la Hol-
lande et la Belgique. Le ti-
rage au sort des groupes de
qualification se déroulera le
18 janvier 1998, à Gand. (si)

La Valaisanne Johanna Per-
rière (12 ans) et la Zurichoise
Saskia Girsberger (14 ans) ont
dévoilé bien des promesses lors
des championnats de Suisse de
Guin. Dans la catégorie des ju-
niors, Johanna Perrière, qui
possède la nationalité fran-
çaise mais qui sera bientôt in-
tégrée dans le cadre national, a
enlevé le concours général de-
vant Saskia Girsbeger, victo-
rieuse de trois finales aux en-
gins.

Guin (FR). Championnats de
Suisse féminins. Juniors. Con-
cours général: 1. Johanna Per-
rière (Fr/Sierre) 33,95 (saut
8,45, barres 7,85, poutre 8,60,
sol 9,05). 2. Saskia Girsberger
(Neerach) 33,85 (9 ,05, 8,10,
8,40 , 8,30). 3. Karen Frei (Lies-
tal) 32,55 (8,55, 6,95, 8,35,
8,70). 4. Mylen Yang (Rùti) et
Irène Gruaz (Montreux) 32,40.
6. Vanessa Otero (La Neuve-
ville) 31,75.

Seniors: 1. Janine Ziegler
(Zurich) 33,70. 2. Michela
Quarti (Lugano) 32 ,30. 3. Isa-
belle Steffen (Kirchberg)
32.15.

Finales aux engins (juniors
et seniors). Saut: 1. Girsberger
9,125. 2. Ziegler 8,875. 3. Ka-
rin Hartmann (Zoug, S) 8,825.
Barres: 1. Girsberger 8,350. 2.
Quarti 7,850. 3. Ziegler 7,750.
Poutre: 1. Girsberger 8,450. 2.
La Chang Ngueng (Yverdon, J)
8,375. 3. Muriel Constantin

Naters gagne
Plan-les-Ouates. Finales ro-
mandes des vainqueurs de
cupes régionales. Juniors A.
La finale: Grand-Lancy -
Echallens 3-1. 3e place:
Saint-Maurice - Moutier 2-1.
5e place: Neuchâtel Xamax -
Wûnnewil 2-2 5-4 aux tirs au
but.

Juniors B. Finale: Naters -
Colombier 2-1. 3e place:
Champel Genève - Saignelé-
gier 5-0. 5e place: Renens -
Marly 3-0.

Juniors C. Finale: CS Chê-
nois - Ecublens 2-1. 3e place:
Tavannes - Beauregard Fri-
bourg 5-3. 5e place: Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Marti-
gny 2-2 3-0 aux tirs au but.

Servette bat
Xamax

Match amical à Lonay (VD):
Servette - Neuchâtel Xamax
3-1 (1-0). 500 spectateurs.
Buts: 15e Holztman 1-0. 60e
Popovic 1-1. 78e Pizzinat
2-1. 88e Karlen 3-1.

Notes. 20e: Pédat (S) arrête
un penalty de Kunz. 43e De-
lay (X) arrête un penalty de
Holtzman.

Les matches
en Suisse

Match amical à Hochdorf
(LU): Lucerne - Lugano 2-2
(1-1). Buts: Ire Penzavalli
0-1. 34e Ottavio 1-1. 47e Re-
gilson 1-2. 50e Fink 2-2. No-
tes: expulsion de Van Eck

r

Intertoto: entrée réussie
Lausanne: 3 points, Aarau 1 point.

A deux semaines des trois
coups du championnat de
LNA, Lausanne et Aarau n'ont
pas manqué leur entrée dans la
coupe Intertoto qui pourrait ,
pourquoi pas, les mener jus-
qu'à l'Europe. A Bois-Gentil,
en face de la Pontaise, les Lau-
sannois ont signé une victoire
attendue (4-1) devant les Chy-
priotes de Nea Salamista Fa-
magusta grâce notamment aux
deux réussites de l'ex-Yver-
donnois Biaise N'Kufo.

Pour leur part , les Argoviens
ont raté d'un rien l'exploit en
Belgique. Ils ont tenu en échec
le Standard de Liège (0-0). Et
sans un penalty raté de Pavli-
cevic à onze minutes du coup
de sifflet final, Aarau aurait
quitté Liège avec les trois
points de la victoire.

Lausanne - Famagusta
Larnaca 4-1 (1-0)

Bois-Gentil. 800 spectateurs.
Arbitre: Tomic (You). Buts: 20e
Iglesias 1-0. 57e Hànzi 2-0. 60e
N'Kufo 3-0. 81e N'Kufo 4-0.
90e Mihits 4-1.

Lausanne: Brunner; Celes-
tini, Londono, Iglesias (68e
Puce) , Hànzi; Ohrel, Piffaretti ,
Rehn (72e Ogaga), Carrasco;
Thurre (62e Udovic), N'Kufo.

Notes: Lausanne sans Triki,
Sané, (retenus par leur sélec-
tion respective), Douglas
(blessé) et Savovic (malade). |_ ¦'" . 
Avertissements: 33e Iglesias.
53e Thurre. 66e Mihits. (si) N'Kufo face au gardien Lyfandroy: le Lausannois passera deux fois

e ae promesses
Championnats de Suisse féminins:

Johanna Perrière sacrée.

keystone



Yves Briguet
au sommet

A Monza, le Valaisan a mené la course.
Pour terminer deuxième. Enfin le bout du tunnel

Yves Briguet: le Lensard a retrouvé le sourire. pan images

Yves Briguet (Suzuki) a signé
un bel exploit en prenant la
deuxième place de la qua-
trième manche de la coupe du
monde supersport , disputée
sur le circuit de Monza. Sous
une pluie battante, le pilote
valaisan n'a été devancé que
par l'Italien ' Fabrizio Piro-
vano (Ducati). Après ses en-
nuis de début de saison -
deux abandons lors des deux
premières courses - ce résul-
tat ne peut qu'apporter la
confiance à Yves Briguet, le-
quel a occupé la tête de la
course durant les six premiers
tours. Cette deuxième place
lui a permis par ailleurs de
remonter au sixième rang du
classement de la coupe du
monde. Souffrant toujours de
son épaule, le Lausannois Da-
vid Rouge (Honda) pour sa
part s'est battu courageu-
sement et il a pris la quin-
zième place, marquant ainsi
des points pour la troisième
fois de la saison.

Au général,
le sixième rang

Coupe du monde de su-
persport , 4e manche: 1. Fa-
brizio Pirovano (It), Ducati ,
16 tours en 36'14"052
(152,872 km/h). 2. Yves Bri-
guet (S), Suzuki, a 2"680. 3.
Stéphane Mertens (Be), Su-
zuki, à 10"142. 4. Massimo
Meregalli (It), Yamaha, à
22"449. Puis: 15. David
Rouge (S), Honda , à 55"995.

Coupe du monde (4 man-
ches): 1. Mertens 52. 2. Mere-
galli 51. 3. Michael Paquay
(Be), Honda , 49. 4. Paolo Ca-
soli (It), Ducati , 45. 5. Sté-
phane Chambon (Fr) , Ducati,
35. 6. Briguet 31. Puis: 22.
Rouge 6. (si)
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Wimbledon, le numéro 1
Un nouveau court sera inauguré aujourd'hui.

Pour faire face à la concur-
rence des trois autres tournois
du grand chelem et rester le
numéro 1, Wimbledon inaugu-
rera aujourd'hui un nouveau
court No 1 et abandonnera
dans l'affaire tout un pan de sa
glorieuse histoire.

De l'ancien court No 1, inau-
guré le 23 juin 1924, ne restent
plus qu'un trou béant et deux
tribunes encore debout parce
qu'elles abritent des installa-
tions toujours en service. Mais
celle qui était adossée au cen-
tral et où il faisait si bon sé-
journer au crépuscule a été je-
tée bas. L'histoire retiendra
que la dernière rencontre qui
s y déroula opposa , le 22 sep-
tembre 1996, devant 7000
spectateurs, l'Anglais Greg
Rusedski à l'Egyptien Amir
Ghoneim en match de barrage
de la coupe Davis. Le gazon,
qui était l'objet de tous les
soins d'un bataillon de jardi-
niers depuis soixante-deux
ans, a été vendu aux organisa-
teurs du tournoi d'Eastbourne,
qui précède traditionnellement
celui de Wimbledon. On pro-
jette de construire à sa place, à

l'horizon de l'an 2000 , un cen-
tre de presse et des installa-
tions modernes pour les
j oueurs et les officiels. L'em-
placement libéré permettra
également une extension de la
tribune ouest du central , qui
offrira alors 750 places supplé-
mentaires et sera surmontée de
cabines pour les commenta-
teurs des radios.

Réplique circulaire
du central

Des transformations successi-
ves avaient porté la capacité
de l'ancien court No 1 de 2500
à 6508 places. Le nouveau
court No 1, édifié tout à fait au
nord du site, en comportera
11 432 , réparties sur quatre ni-
veaux. C'est une réplique cir-
culaire du central, plus aérée
et plus lumineuse, avec dans
ses entrailles d'innombrables
services, des boutiques, des
restaurants, des bureaux, des
suites, des salles de réunion,
une infirmerie.

Commencera alors la nou-
velle histoire d'un gazon en
place depuis deux ans, que les

organisateurs souhaitent aussi
glorieuse que la précédente.
Pour construire ce temple mo-
derne du tennis, il a fallu creu-
ser, évacuer 100 000 mètres
cubes de terre et truffer le ter-
rain de 2000 pieux en béton
pour le stabiliser. Mis bout à
bout , ces pieux représente-
raient deux fois la distance sé-
parant Wimbledon de la cathé-
drale Saint-Paul. Us ont été
d'autant plus utiles qu'un tun-
nel a été creusé pour relier
Church Road à Somerset Road,
les deux artères qui enserrent
le stade.

La petite colline qui domine
l'endroit a également été plan-
tée de pilotis. Elle ne supporte
pourtant que de légères instal-
lations pour des pique-niques.
Entre le central et le nouveau
court No 1 a été bâti un centre
audiovisuel et des courts an-
nexes ont été refaits ou créés.
Est prévue pour plus tard, à
l'extrême sud, la construction
d'un nouveau court No 2, à
peine moins important que le
No 1. Mais ceci ne devrait pas
intervenir avant une dizaine
d'années, (si)

Publicité

PARTI CHRETIEN SOCIAL
DU VALAIS ROMAND

PdCS
vlvs

! Le PaCS vous remercie pour l'intérêt ;
! manifesté à son égard lors de sa ;
__ constitution. Pour répondre à vos ;
! nombreuses sollicitations, il vous fera j
! volontiers parvenir sa documentation et j
! un bulletin d'adhésion !

; Nom, prénom

S Adresse S

; INt7\ Localité 
¦

http://www.nouvelliste.ch


•̂  Open
j i d'Allemagne

A I Quirici 65e

Rugby

XV de France

A# Décès
ÉT  ̂ de John
' I Akii-Bua

Le Tessinois Paolo Quirici a
gagné deux rangs lors de l'ul-
time journée de l'Open d'Alle-
magne, au château de Nippen-
burg près de Stuttgart, grâce à
une carte de 74. Il n'a cepen-
dant pris que le 65e rang final ,
avec un total de 294 coups (10
au-dessus du par). L'Espagnol
Ignacio Garrido (25 ans) a
remporté pour sa part sa pre-
mière victoire sur le circuit
professionnel, en bouclant son
pensum en 271 coups.

A Crans-sur-Sierre
Mémorial Olivier-Barras. Pro-
fessionnels: 1. Raphaël Jacque-
lin (Fr) 137 (68/69). 2. Mario
Tadini (It), Carlos Durn (S),
Matthew McGuire (.Ang),
Denny Lucas (Ang), Gary
Marks (Ang) et Marcos Moreno
(Arg) 139. Puis: 17. Juan Ciola
(S) 143. 20. Dimitri Bieri (S)
144. 26. Christophe Bovet (S)
146. 35. Stefan Gort (S) 148.
Amateurs: 1. Pascal Jaquet (S)
144. Dames: 1. Maria-Luisa
Caroni (S) 150.

Athlétisme

John Akii-Bua, seul champion

olympique de 1 Ouganda, est
décédé à Kampala à l'âge de
47 ans à la suite d'une longue
maladie.

John Akii-Bua avait gagné
la médaille d'or du 400 m haies
aux Jeux olympiques de Mu-
nich en 1972. Il avait battu en
cette occasion le record du
monde (47"82). Il fallut atten-
dre les Jeux de Montréal qua-
tre ans plus tard pour que
cette performance soit amélio-
rée par le grand Edwin Moses.

John Akii-Bua était une
grande figure de l'Ouganda, où
son nom avait été donné de son
vivant à un stade de sa ville
natale, Lira , dans le centre du
pays, et à une rue de Nakasero,
une banlieue chic de la capi-
tale.

Lausanne
candidat

Le comité de candidature
«championnats d'Europe
d'athlétisme Lausanne 2002» a
franchi le pas samedi à Mu-
nich. Dans le cadre de la coupe
d'Europe, la délégation helvé-
tique a déposé officiellement

la candidature lausannoise au-
près de l'Association euro-
péenne d'athlétisme.

Deux centièmes
de trop

Pour deux malheureux centiè-
mes, Julie Baumann n'a pas
obtenu lors du Swiss-Meeting
de Berne sa qualification pour
les prochains championnats du
monde d'Athènes. Sur 100 m
haies, la Bâloise a été créditée
de 13 "16, le minima pour la
Grèce étant fixé à 13 "14. Julie
Baumann disposera d'une nou-
velle chance ce mardi à Lu-
cerne.

Pérec fatiguée
La Française Marie-José Pé-
rec, qui a déclaré forfait pour
la coupe d'Europe de Munich,
a indiqué dans un communi-
qué qu'elle souffre d'une frac-
ture de fatigue au péroné gau-
che, une blessure qui ne remet
toutefois pas en cause sa parti-
cipation à la réunion de Char-
léty, mercredi.

;
*<m Hermance:
J\i comme

__ I le FC Sion
Après le championnat , le HC
Hermance a enlevé la coupe de
Suisse en battant Nyon par 6-3
à La Chaux-de-Fonds. Les Ge-
nevois, qui étaient menés 3-0 à
la mi-temps, remportent le
trophée pour la 5e fois consé-
cutive et la 8e (record) au to-
tal.

La Chaux-de-Fonds. Coupe
de Suisse, finale: Hermance -
Nyon 6-3 (0-3). Coupe de la
Fédération, finale: Nyon II -
Albaladejo Lausanne 3-8 (3-3).

Waterpolo

Zurich 12-7. Lugano - Worb
15-5. Bissone - Monthey 12-
13. Classement (18 matchs): 1.
Lugano 35. 2. Kreuzlingen, 27.
3. Horgen 26. 4. Monthey et
Worb 16. 6. Bâle 13. 7. Bissone
8. 8. Zurich 3.

Hockey sur glace

"TT^ Dino
(¦ Radja à
^? I Philadelphie

Les Boston Celtics ont cédé
leur international croate Dino
Radja (2 m 11) aux Philadel-
phia Flyers, en échange de
deux joueurs de l'équipe penn-
sylvanienne, Clarence Wea-
therspoon (2 m) et Michael
Cage (2 m 06).

Radja , souvent blessé, a dis-
puté seulement 25 matches
cette saison, pour une
moyenne de 14 points et 8,4 re-
bonds. Les statistiques de
Weatherspoon, qui a joué 82
matches, sont légèrement infé-
rieures (12,2 points et 8,3 re-
bonds). Cage est entré lui à
chacun des matches de Phila-
delphie, mais pour un temps
de jeu limité. Ainsi, les «stats»
de Cage ne sont que de 1,8
point et 3,9 rebonds.

Rugby

J^m battu
\s I en Australie
A Sydney, l'Australie a battu
la France par 29-15 (6-8) dans
le premier test-match de la
tournée du XV tricolore en
Australie.

Les Français, qui ont cédé
dans les quinze dernières mi-
nutes, ont ainsi concédé leur
première défaite en test-match
dans l'hémisphère sud depuis
sept ans. Leur dernière défaite
remontait au 24 juin 1990, face
à... l'Australie, (si)

—$> Real Madrid
4» * termine

^Q i sans gloire
Assuré du titre depuis la se-
maine dernière, le Real Madrid
a encaissé sa plus lourde dé-
faite de la saison à Vigo contre
le Celta (4-0), lors de la 42e et
dernière journée du champion-
nat d'Espagne. Grâce à cette
victoire, le Celta Vigo sauve
pour sa part sa place en pre-
mière division.

Le Rayo Vallecano, battu à
domicile (2-1) par Barcelone,
jouera le maintien contre Ma-
jorque, tandis que l'Extrema-
dura retrouvera la deuxième
division après une défaite 1-0
contre le Deportivo La Coro-
gne.

Cyclisme

•m*r. Nouvelle
/'̂ jw victoire
^-̂  N de Svorada

Le Tchèque Jan Svorada (Ma-
pei) a remporté au sprint la
quatrième étape du tour de
Catalogne disputée sur 129,7
km entre Sant Joan d'Espi et
Barcelone, devant l'Italien Fe-
derico Colonna et le Français
Frédéric Moncassin. Svorada
avait déjà gagné la deuxième
étape. Le Britannique Chris
Boardman a conservé la tête
du classement général.

Golf

. , , ,. Les rapports de samediArrivée de samedi Jeu simp|e {pour Fr> 2 .,
1. Cosworth
2. Beau Soir de Mai
3. Charley Royal
4. Buonaventura
5. Calmont de Monchel

A 4 - gagnant Fr. 67.40; placé: Fr. 10.—

10 12- placé: Fr. 5 —
12 8-placé: Fr. 3.—

-J Tiercé (pour Fr. 1.-) 4 - 1 2 - 8
1 * Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 884.30

Dans un ordre différent: Fr. 47.—

Quarté + (pour Fr. 1.-) 4 - 1 2 - 8 - 1 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 5399.—
Dans un ordre différent Fr. 115.20
Trio/bonus: Fr. 15.70

Quinte + (pour Fr. 2.-) 4 - 1 2 - 8 - 1 4 - 1 8

oi Monthey
v! oui

—̂ïZï— 5̂ _̂^ssgsssg et non
Messieurs. LNA: Bâle - Kreuz-
lingen 5-16. Horgen - Zurich
12-4. Lugano - Monthey 13-4.
Bissone - Worb 8-9. Bâle -
Horgen 2-10. Kreuzlingen -

•& Inline:
J/p Zoug

- en tête
Kloten. SIHL. Ile journée:
Rapperswil-Jona - La Chaux-
de-Fonds 10-5 (1-1 3-2 4-1
2-1). Kloten - Davos 11-6 (5-0
5-2 1-0 1-3). Classement: 1.
Zoug 6/10 (53-41). 2. Kloten
5/8 (51-25). 3. Rapperswil-
Jona 6/8 (42-36). 4. Swiss Sé-
lection 5/6 (33-18). 5. Fribourg
6/6 (41-53). 6. Davos 5/3
(34-38). 7. La Chaux-de-Fonds
6/3 (34-55). 8. Bern 5/0 (16-38).

Canoé-kayak

Matti aux
«mondiaux»

Pour la première fois en coupe
du monde, quatre bateaux
suisses se sont qualifiés pour
les finales à l'occasion des
épreuves de Bourg-Saint-Mau-
rice (Fr). Le meilleur résultat a
été obtenu par les Bernois Pe-
ter et Ueli Matti, 6es en cana-
dien biplace, une performance
qui leur a valu leur billet pour
les championnats du monde.
Après avoir frôlé l'éhmination
en qualifications...

Basketball

Les rapports de dimanche
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

9 - gagnant: Fr. 78.20; placé: Fr. 19.80
10 - placé: Fr. 13.60.—
15 - placé: Fr. 22.60

Tiercé (pour Fr. 1.) 9 - 1 0 - 1 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 7776.50
Dans un ordre différent e. 1555.30

Quarté+ {pour Fr. 1.-) 9 - 1 0 - 1 5 - 1 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 50 025.60

Régime
avec selle...

Carmen Muniz a réalisé son
rêve: à presque 60 ans, la
populaire mammie de la bi-
cyclette mexicaine entre
dans le livre Guinness des
records après avoir pédalé
pendant vingt-quatre heu-
res presque sans disconti-
nuer sur le vélodrome
Agustin Melgar de Mexico.

Militante, celle que ses
compatriotes surnomme
gentiment «La Popis» (po-
potin) voulait montrer
qu'après 40 ans, les femmes
«ne sont pas vieilles» et
peuvent encore réussir des
exploits sportifs.

La démonstration est
éclatante: encore dotée d'un
solide coup de pédale, Car-
men a effectué 1507 tours.

Son secret- ne laisse pas
de traces dans les urines.
Outre sa bonne santé, Car-
men bénéficie d'un sens
pratique à toute épreuve:
elle a bricolé elle-même son
vélo et surtout sa selle
«parce qui si on veut rester
longtemps dessus, il faut
que ce soit confortable».
Qui veut voyager loin (ou
longtemps)... (si)



f k \ •! ' Ti X' / • H Design novateur. Lignes harmo-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
C nieuses. Fiat Bravo, la nouvelle

3 portes compacte. Fiat Brava, la
_____[ _______\^^ \̂ nouvelle berline 5 portes. Fiat

^̂ ¦8 Bravo et Fiat Brava, deux personna-
¦"̂^| lités différentes, qui satisfont aux plus
t____ ^___ \___mH^^Ê 

hautes exigences en matière de
^^^HV -̂V^^^H confort, de sécurité et de service

| L *. (tous les 20'000 km). Avec 5 nou-
r___W veaux moteurs multisoupapes de 80

m_* -Il ¦• \*JÀm\ à 147 ch et plus de 21 couleurs,
' ̂ y\Y A -̂Tà V ' W  vous avez le choix. Fiat Bravo et

|HHHMJL__JM Fiat Brava: deux vastes gammes, de
^̂ | 2  ̂Î |yjJ Fr 1 9-000.-* (Fiat Brava 1.4 S) à
T̂TSMR pHRIHM Fr. 27'000.-* (Fiat Bravo 2.0 HGT).

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Û ^̂ ^ J Venez nous voirl Outre les Fiat Bravo
et Fiat Brava, vous pourrez aussi

H___( \m \ % 1 
^̂  ̂

découvrir 
notre service et notre

^^^^^JI^^L̂Jk^^^^k 

conseil 

très professionnels.
*TVA incl.¦MH|ËpP_ ŵ,

 ̂ ii_̂ 8fc_- -_-__m ET
5___________________iiiiiiiiiiiil________^^^i^!______H t̂fc™̂  ||̂ ^̂ ^

^̂ ¦_-____BBM1 y^

Le réseau qualifié de Fiat vous HS_aj|g|9flE_jJ
garantit le service Top Mobilité 24h KffiffffiBffi
sur 24 pendant 2 ans dans toute I
l'Europe.

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17.

Martigny: Centre Auto SA, 027/722 23 33.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58.
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/47 1 67 14.
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FONTANNAZ
IMMOBILIER
Avenue Ritz 33Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51 | ftUrA»B_,J iSSSr___ sas»* RESPECTEZ la natur

ARRIVAGE: 3500 radios réveils , radio portables à 50% (17.- 27.- 32.- 38.- 49.-) et toujours des prix sacrifiés: Alimentation 1.- Carafes à vin, coupes à glaces 1.- Sirop 2.- Tasses WWF 5.-'
(au lieu de 12.-) 2 Habits d' enfants 5.- Blouses et pantalons dames 5.- 5 collants 8.- 5 chaussettes tennis 8.- 2 linges de bain 10.- Lunettes Sun 10.- Montres 10.- Chaussures 20.- Chaises 20.- Ceinture
cuir 20.- Sacs 20.- Valises 40.- Ray-Ban 30.- Peignoir 30.- Porte-habits 40.- Matelas et guéridon 100.- Armoires , Lits, Tables 200.- Trousseau (val. 2'890.-l cédé 900.- Salons 500.- Salons cuir l'OOO. -

rrs iKïy rf- ir

80 m2
vue superbe, cave,
pi. de parc.
Fr. 240 000.-.
0(027) 323 10 93.

036-403047

Je suis votre
meilleur vendeur

Je sais promouvoir les actions,
ouvrir la route aux nouveautés,
recommander le service d'hiver
et même faire des tours de magie.

L'annonce
Profitez du service complet de
Publicitas: il vous conseille avec
compétence, s'occupe de la créa-
tion et de la réalisation et garan-
tit que votre annonce touchera
précisément vos futurs clients.

A vendre à Martigny
Au Champs-du-Bourg

villa contiguë AVi pièces
année de construction: 1988.
Surface habitable de 151 m2 pour le
prix de Fr. 370 000.-.
S'adresser au téléphone:
(027) 720 51 33, Bourgeois Philippe,
heures de bureau du lundi au ven-
dredi de 8 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.

036-407704

SION
A vendre

surface commerciale
avec dépôt, rez-de-chaussée,
très bien située. Fr. 550.-/m2

0 (027) 323 55 77.
036-407805

A louer: Granges/Sierre

atelier-dépôt
Equipé de: palans 3.21*.,
électricité, chauffage, air
comprimé, etc.
Avec locaux: administratif ,
personnels, sanitaires, etc.
Modulable selon vos besoins:
Intérieur: de 80 à 500 m2
extérieur couvert: de 50 à 200 m2.
0 (027) 458 42 81.

036-407426

Chamoson
attique neuf

Fr. 2390.- le m2.

4l/2 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 VÉTROZ
magnifique

maison villageoise
400 m3, 6 chambres, 3 salles d eau,
cheminée. Terrain: 355 m2. Garage
2 places, grande cave, carnotzet.
Pour seulement: Fr. 474 000.-.

36-407024

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

appartement
2/2 pièces
50 nr env. avec cave
et galetas.
Fr. 90 000.-
Agence Marcel
Zufferey Sierre.
0 (027) 455 69 61.

035-406081

Sion, rue du Sex 33
à vendre

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env, CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: .
Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

, Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date; 
Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. O0/35N

A vendre à Grone
Imm. Morestel

appartement
41/2 pièces
125 m!, 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.

036-407286

Sion-Muraz
A vendre

demi-maison
ZVz pièces
neuve, garage
+ 250 m2 de terrain,
Fr. 280 000.-.
0(027) 395 17 62.

036-407089

Villa 140 m2 habitables
Fr. 357 000 - y compris terrain
taxes, raccordements
et aménagements extérieurs.

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


• -fl • •un toute simplicité
Le 25e anniversaire de Jeunesse et Sport s'est déroulé

dans l'amitié et la modestie au centre sportif d'Ovronnaz.
Si l'institution nationale de
Jeunesse et Sport fête son
quart de siècle d'existence, les
cantons gardent une autono-
mie pour marquer cet anniver-
saire. Le Valais avait décidé de
jouer la carte de l'amitié et de
la modestie.

Par Jean-Pierre Bàhler

Ainsi, la journée de samedi
était consacrée aux sportifs, à
la jeunesse, ainsi qu'aux diri-
geants de1 nos associations.
Jean-Louis Vouillamoz, maître
de la programmation de la
journée a eu le grand plaisir de
saluer de nombreux invités,
mais également tous les prési-
dents d'associations, les ex-
perts et moniteurs de J+S.
Après le sympathique accueil
au centre, malgré la pluie, la
matinée était réservée aux
conférences, et l'après-midi
aux ateliers des jeunes sportifs
avec démonstrations et réu-
nions de réflexions sur le
thème: «L'avenir du sport en
Valais».

Hommage
et reconnaissance

L. appartint a M. Serge Sierro,
conseiller d'Etat et chef du
Département de la culture et
du sport d'apporter les félici-
tations et la reconnaissance à
tous ceux qui, par leur dévoue-
ment, permettent à la jeunesse
de pratiquer des sports. Il ren-
dit hommage aux pionniers de
l'institution, aux formateurs,
discrets et compétents, qui se
soucient de l'épanouissement
des jeunes du canton. Puis, M.
Gaby Micheloud, chef canto-
nal J+S retraça , chiffres à l'ap-
Ïiui, l'évolution de J+S en Va-
ais. H insista sur la qualité de

la formation, avec des propos
plein d'espoir pour l'avenir.

Subsides fédéraux
bien placés

Deux invités du jour allaient
capter l'intérêt de la centaine
de participants présents. Tout
d'abord, M. Heinz Keller, di-
recteur de l'Ecole fédérale de
Macolin. Tout en expliquant
avec beaucoup d'humour, les
raisons de l'engagement finan-
cier de la Confédération, qui se
chiffre à près de deux mil-
liards de francs, le conféren-
cier mis le doigt sur les vraies

Durant l'après-midi, les participants eurent droit à des démons-
trations. Le tennis en fauteuil roulant, notamment. Peb

Experts et présidents d'associations se rappellent quelques souvenirs. De gauche a droite, Jacques Dubuis, Jimmy Delaloye, Chris-
tian Jacquod, Jean-Louis Vouillamoz et Erwin Eyer. pet

raisons de ce soutien: favoriser
le développement de la jeu-
nesse, de la santé, et des apti-
tudes physiques de la popula-
tion en général. Jeunesse et
Sport en Suisse, cela repré-
sente 300 000 moniteurs, 8000
experts et 400 millions d'heti-
res de leçons par année.

H félicita également le tra-
vail entrepris par le Valais et
surtout la qualité, grâce aux
installations du «petit Maco-
lin», Ovronnaz.

Les sports
en danger

Les organisateurs de la jour-
née ont fait un choix judicieux
en conviant Me Piermarco
Zen-Ruffinen, directeur du
Centre international d'études
du sport de Neuchâtel pour
parler du problème d'actualité:
«Influences sur le sport de
compétition de l'arrêt Bos-

man». Par des propos simples,
le conférencier a captivé l'au-
ditoire, et surtout, il a apporté
un éclairage méconnu du
grand public, sur les inciden-
ces juridiques dans le monde
du sport professionnel. L'ar-
rêté Bosman peut jouer le rôle
d'arbitre actuellement dans
toutes les disciplines sportives.
A tous instants, la Commu-
nauté européenne pourrait in-
tervenir dans la pratique du
sport professionnel, qui est de-
venu un marché économique.
Si le joueur Ronaldo avait eu
connaissance des possibilités
juridiques , il n'aurait certaine-
ment pas racheté la clause li-
bératoire de son contrat

Les organisateurs. De gauche à droite, Antoine Fauchère, Jean-Louis Vouillamoz, P.-A. Herren
(président de Leytron) et Gaby Micheloud. peb

Publicité

Me Zen-Ruffinen a fait dé-
couvrir à l'assemblée les par-
ties cachées de l'iceberg finan-
cier du sport en général. Hélas,
le sport de haute compétition
est dirigé par l'argent et par
ceux qui en vivent sur le dos
des athlètes.

La jeunesse
en point de mire

Après l'apéritif offert par la
commune de Leytron, tous les
invités se retrouvèrent pour le
repas. Au cours de ce dernier,
la parole fut donnée à M. Her-
ren, président de la commune
de Leytron, qui exprima sa
fierté d'avoir sur le terrain

communal le centre sportif.
L'après-midi fut ensuite con-
sacré à la jeunesse, qui, par
groupes, fit des démonstra-
tions de diverses disciplines
dans les halles de gymnasti-
que. Les participants suivirent
avec intérêt les productions et
les réflexions des jeunes sur
l'avenir du sport en Valais.

En résumé, une excellente
journée d'anniversaire, qui se
déroula «à la valaisanne» en
toute modestie, sans flons-
flons musicaux, mais dans un
esprit d'amitié entre sportifs,
qui ont le souci et la responsa-
bilité du mieux-être de la jeu-
nesse de notre canton.
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A LA CARTE

Choisissez vos niaise-
ries, vos «américane-
ries», vos longs mé-
trages adorés de la
semaine! C'est selon
vos humeurs. «Spé-
cial cinéma à la carte»
redé- ________________
marre
ce lundi
avec
Olivier
Dela-
loye
comme
maître
de ce-S- mwi
Vos votes s'effec-
tuent, dès 12 heures,
au 156 56 58 suivi du
numéro 1,2 ou 3, qui
détermine votre fa-
vori. Au menu de ce
23 juin, le 1 porte le ti-
tre de «Jeux de
guerre» (1992) avec
Harrison Ford, dans le
rôle de Jack Ryan, un
agent de la CIA dont
la famille est menacée
par l'IRA. Un outsider
intéressant face à no-
tre grand favori, «Pro-
position indécente»,
où un milliardaire
IRedford) propose un
million de dollars a
une femme d'archi-
tecte (Demi Moore)
pour qu'elle passe
une torride nuit avec
lui. Ce numéro 2 a de
fortes chances de
remporter les suffra-
ges. Avec des atouts
comme Redford et
Moore, on lui donne
une cote de gagnant
mais on ne mise pas
placé. «Les compli-
ces», même avec Ju-
lia Roberts, souffre
d'un handicap certain
c'est un navet! Le
seul avantage de ce
numéro 3? Une date
de sortie plus récente
1994, mais c'est peu..

C L I N  D ' Œ  1 L

Lundi 23 juin,
174e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née de reprise en
main, où vous allez
approfondir vos con-
naissances et vous
former à une nouvelle
discipline: en tout cas
des changements!
Sentimentalement
vous vivrez dans la
routine, sans pro-
blème, (ap)

NOUS FETONS

Sainte Etheldrède,
morte en 679. Très
populaire parmi les
saintes anglaises. Née
à Suffolk, fille du roi
Annas, d'Est-Anglie,
sœur de trois saintes.
Elle prit le voile et fut
abbesse d'Ely. Dans
un entourage de ri-
chesse, elle vécut très
simplement et dans
une grande sainteté.
l'art la représenta en
abbesse, portant cou-
ronne et fleur de lys.

A P E N S É E

femmes pardon
parfois à celui
rusque l'occa- ancien ooraei ae yuuo "
mais j amais à en restaurant français , dont l'ar- n

qui la manque» rière-salle sert de stamm à des P
Taïleyrand conspirateurs. L'affaire tourne a

Lundi 23 juin 1997

? M A G A Z I N E- *

Les sens en éveil
• Un festival pas comme les autres à Los Angeles. Derrière, une Suissesse qui dit venir de nulle part. Mais réussit!

^. Festival de jazz de Mon-
 ̂treux. Années huitante. Im-

possible, entre deux concerts, de
louper cette rousse à la peau
blanche qui prépare des tonnes
de chili con carne. Une louche à
la main, une assiette dans l'au-
tre, la jeune femme garde un
éternel sourire. Trompeur. Elle
sait que d'autres destins l'atten-
dent. Elle a raison. Pendant
deux ans, on la retrouvera à côté
d'Edith Seewer, alors responsa-
ble du service de presse du fes-
tival. Au départ d'Edith, Clau-
dia Durgnat sait que, pour elle,
l'heure a sonné. Elle lui suc-
cède, pleine d'enthousiasme.
Quatre ans durant, la Vaudoise
côtoiera un bon millier de jour-
nalistes, s'attachant à prévenir
leurs désirs, mettant sur pied les
interviews demandées, conte-
nant parfois leurs colères, ou
usant de diplomatie quand quel-
que problème vient à surgir.
Habituée aux coups de gueule
de Claude Nobs, elle sait jus-
qu'où elle peut aller. «Son» fes-
tival, elle le défend. Elle le
vend. Convaincante.

Cap sur les States
«Je n ai pas voulu rester «la pe-
tite» à Montreux explique Clau-
dia. Les musiciens que j' avais
rencontrés me donnaient l'envie
d'aller voir les States de plus
près, un pays où vivait ma mère
(mariée à un Américain). Je suis
partie dans l'esprit d'y passer
deux ans. J'y suis restée.»
Los Angeles. C'est là qu'elle
souhaite enrichir son expérience
de la musique et du divertisse-
ment. Avec Claude Nobs, Clau-
dia a été à Ta meilleure des éco-
les. Elle suit des cours à l'Uni-
versité de Californie ainsi que,
dans ce que l' on appelle, la mu-
sic industry. Très vite, elle noue
des contacts avec le milieu des
relations publiques.
«J'ai eu beaucoup de chance,
reconnaît-elle. Grâce à la pré-
sence de ma mère sur sol améri-
cain, j'ai pu obtenir la fameuse
carte verte. Je me suis dit: tu
fixes la barre à l'an 2000 et tu
réussis quelque chose.»
Ce «quelque chose» trotte dans
sa tête mais reste encore confus.
De jour en jour, pourtant, une
idée se précise: «J'ai toujours
aimé organiser des fêtes. Je me

suis de- Juin 1996. ground» souligne Claudia. Ça
mandé Please do s'est passé dans trois salles à
comment touch... Fa- West Hollywood. 500 à 700
coniueuer brice et Clau- personnes se sont montrées en-
. . . -, - dia à la tâche. thousiastes.trois élé- iessica
ments qui chornesky L'originahté de la démarche
jouent un conduit immédiatement Univer-
-, , ,, , , ,, . . sal Studios - une grosse ma-role prépondérant dans 1 exis- „L _ _ ,__ x ... *„„._,, r> > „

* i *. .»» *_ u • chine - a la contacter. «On m atence: la nature, 1 être humain, >„•>. .¦ „«• „ ;» „ • A t  „ , *,„, . , , • A, , ' tait des offres , j ai dit non!» Vala technologie. C est comme ça le ^.̂  événement: tequ un jour, 1 idée m est venue £ucher n se déroule en juinde mettre sur pied un festival igg 6 Sur fond mmic  ̂  ̂yi_
aes cinq sens.» siteurs spectateurs sont ^^^ _
Claudia planche de longs mois découvrir (dans le noir) des
sur un dossier élaborant d'intel- sculptures. Le décor créé - la
ligentes structures. Pas question f°rêt amazonienne - dégage un
d'imager l'un ou l'autre des thè- parfum d'aventure aussi trou-
mes sans que l'art et la culture blant qu 'excitant,
n'interviennent. Le goût et l'odorat vont encore
c , . , .. . faire flotter de délicates essen-bucces immédiat ees au mtz Carlton> le premier
Janvier 1996 concrétise le pre- hôtel des Etats-Unis. «Food and
mier volet consacré au son. arts», tel est le thème du troi
«C'était très rock'n'roll, under- sième volet. Jazz, opéra, musi

que classique se mêlent aux
mets qui s'en vont conquérir les
palais les plus subtiles.
Claudia est de plus en plus sol-
licitée. On l'encourage à étendre
ce genre de manifestations en
d'autres lieux. Réaction immé-
diate: «Je sens que je suis dans
une période forte et fragile en
même temps. Je veux préserver
mon identité. Pas question de
me faire bouffer!»

Une vision particulière
Pour fin 1997, Claudia mise sur
la vue. «Cette fois, il faudra être
en mesure de livrer une vision
des choses à des gens complète-
ment différents. Ce sera techno.
Mais je rappellerai que c'est
l'être humain qui domine la
technologie. J'ai l'intention de
m'adresser à des artistes qui
projetteront leur vision sur la fin
du siècle.»

A Mon- Mars 1997.
treux, Clau- Festival du
dia Durgnat goût et de
a retrouvé la l'odorat.
sérénité Claudia est
connue de la en compa-
Suisse. Los gnie du saxo-
Angeles lui phoniste de
manque qui jazz Buddy
l'incite à vi- Collette.
vre à cent à roland kuster.
l'heure.
«Aux States, la race, la couleur,
la nationalité, l'origine impor-
tent peu. T'as des idées dans la
tête, tu réussis. Tu fonces, tu
gagnes. Oui, je suis une femme
heureuse admet la Suissesse. A
L.A., j' ai conscience de m'épa-
nouir pleinement et de me réali-
ser. J'ai une liberté que je n'au-
rais pas ici.»

Good luck, Claudia!
Michel Pichon

P A P I V O R E

Pavés de plage

et s'embarque pour l'Equateur

• Sans prétention et délassants, deux bouquins qu'on jurerait écrits tout exprès pour les vacances

^. Deux livres, «Le Baiser du
 ̂dragon» et «L'Eléphant

bleu», ont valu à Ysabelle La-
camp une réputation sulfureuse.
«Mambo Mambo», qu'elle vient
de publier, ne recèle en revan-
che aucun érotisme. Le titre
évoque bien une danse sen-
suelle, mais il sert surtout à si-
tuer le lieu et l'époque du récit,
l'Amérique latine des années
cinquante et soixante.
Ce roman
d'aventures Septième ro-
est raconté à man pour
la première Ysabelle La-
personne camp.
par Louisa. benaroch-
Une jeune ramsay
Française
qui, un beau jour, plaque tout,

en compagnie de sa copine Zoé.

Tribulations
Rien ne va se dérouler comme
prévu sur cette «terra inco-

, et voici Louisa emprison- pagnol qu 'elle dispense à Nat
dans un pénitencier im- King Cole, un emploi de secré-

wood. Louisa deviendra même
entraîneur de boxe et reine des
nuits de Caracas.

Beaucoup, voire trop
Ysabelle Lacamp possède une
jolie plume, mais elle se fait un
peu piéger par son souci d'an-
crer les personnages dans un
contexte historique. Les référen-
ces à des faits d'actualité de
l'époque (le mariage de Brigitte
Bardot, la mort de Boris Vian,
la construction du mur de Ber-
lin...) finissent par lasser. Même
chose en ce qui concerne les tri-
bulations de Louisa. C'est beau-
coup, voire trop. Quelques épi-
sodes de moins, et le person-
nage aurait gagné en crédibilité.
Louisa demeure cependant atta-

Gro

animal. Jonas Taylor, paléonto-
logue et ancien pilote de sous-
marin de la Navy, croit dur
comme fer que ce monstre du
Crétacé a survécu. Il est même
certain d'en avoir aperçu un lors
d'une plongée. La tête triangu-
laire de l'ancêtre du requin
blanc le hante encore. Une nou-
velle descente dans les abysses
convainc Jonas qu'il n'avait pas
rêvé. Une lutte sans merci s'en-
gage contre cette menace ani-
male.

Pour le cinéma
L'auteur de «Megalodon», Ste-
ven Alten, est un fou d'océano-
graphie et de paléontologie. Il a
étudié les grands requins préhis-
toriques pendant des années.
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• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

TSR
15.15 Cyclisme

5.05 Les défis de l'océan
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.20 Disney Club été
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée

vacances
11.05 Cas de divorce
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Bony
18.00 Les vacances

de l'amour
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.35 La chance aux chansons
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.55 Rex
14.45 Dans la chaleur de la nuit
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des

lettres
17.10 Un livre, des livres
17.15 Le prince de Bel Air
17.40 Les années collège
18.10 Seconde B
18.45 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.25 Tous sur orbite
8.30 La croisière s'amuse
9.20 Hercule Poirot

10.15 Les craquantes
10.40 Secrets de famille
11.10 Collection Thalassa
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.00 Estivales:

Portraits
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.35 Meurtre au Champagne
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.2a Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

6.45 Jeunesse
9.25 Le journal du temps
9.30 Les écrans du savoir

10.30 Le cercle
11.30 Net plus ultra
12.00 Déclics d'été
12.05 Demain le monde
12.25 Attention santé
12.35 Les dents de la mort
13.30 Les démoniaques
15.00 Retour à Angkor
15.55 Arsène Lupin joue et

perd
17.00 Jeunesse
17.55 Les îles Sous-Le-Vent
18.25 Le monde des animaux

La grande marche des
crabes

18.55 Le journal du temps

• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.10 Top Models
8.30 Cuisine passion
8.55 Les grandes batailles du

passé
9.55 Au nord du 60e parallèle

10.40 Les feux de l'amour
11.25 Madame est servie
11.50 Benny Hill
12.15 C'est mon cinéma
12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Une nounou d'enfer
13.20 Le clan Drombusch
14.20 Le clandestin

16.00 La croisière s'amuse
16.45 Les Animaniacs
17.15 Félix le chat
17.40 Le rebelle
18.30 Top Models
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Spécial
cinéma
à la carte
A choix: «Jeux de guerre», film
de Philip Noyce (1992, USA,
117'). Avec Harrison Ford,
Anne Archer, Patrick Bergin,
James Earl Jones. «Proposition
indécente», film d'Adrian Lyne
(1992, USA, 117'). Avec Demi
Moore, Robert Redford, Woody
Harrelson, Seymour Cassel.
«Les complices», film de Char-
les Shyer (1993, USA, 118').
Avec Julia Roberts, Nick Nolte,
Saul Rubinek , Robert Loggia.

22.10 Aux frontières du réel
Régénérations. Un corps
sans tête sort d'un
hôpital. Des recherches
sont entreprises pour
retrouver un humanoïde
ayant le pouvoir de se
régénérer. Nous ne
sommes pas seuls.
L'agent Dana Scully a la
tâche de démenteler un
projet de fiches «X» du FBI
concernant des dossiers
mystérieux non classés.

23.45 TJ-nuit
23.55 La petite famille
0.20 Rick Hunter
1.10 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Wings 12.30 Telegiornale - Meteo
12.45 Senza fine 13.40 Una famiglia
corne tante 14.35 Città del mondo
15.15 Ciclismo 17.00 II libro délia
giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15 Tele-
giornale flash 18.20 Natura arnica
18.50 Le Alpi di Messner 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Omicidio con premedita-
zione 22.00 Telegiornale «10» - Meteo
22.15 Oggi al Giro délia Svizzera
22.30 Tema estate 23.30 Paolo 4
24.00 Telegiornale flash 0.05 Street
légal 0.50 Textvision

• ARD • ZDF

• RTP

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Oste-
oporose-Gymnastik 10.03 Weltspie-
gel 10.45 Recht in Deutschland 11.04
Das Sommerfest der Volksmusik
12.35 Umschau 13.05 ARD-Mittags-
magazin 13.45 «Plusminus»-News
14.03 Wunschbox 15.00 Tagesschau
um drei 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau um
fùnf 17.15 Brisant 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 20.00 Tagesschau
20.15 Khedda -Wilde Elefanten in der
Falle 21.00 Report 21.40 Pfarrerin
Lenau 22.30 Tagesthemen 23.00 Poli-
zeiruf 110 0.30 Nachtmagazin 0.50
Fahrraddiebe 2.15 Nachtmagazin
2.35 Fliege 3.35 Bilderbuch Deutsch-
land

• TVE
latinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal
Radio 7.00 Domingo Desportivo 9.00
fondo Companhia dos Animais 9.30 Junior
ulares 10.00 Notfcias 10.15 Reporter RTP -

6.00 Euronews 7.30 Teledi:
9.10 Los desayunos
Nactional 10.00 Empléat
10.30 Arte y tradiciones
10.45 Arc o iris 11.00 Las i
Sweet Valley 11.30 Rompi

5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmagazin
9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Osteopo-
rose-Gymnastik 10.03 Weltspiegel
10.45 Recht in Deutschland 11.04
Das Sommerfest der Volksmusik
12.35 Umschau 13.05 ARD-Mittags-
magazin 13.45 Tier-Praxis 14.10 Die
Biene Maja 14.37 Mittendrin 15.00
Logo 15.10 Star Runner 15.35 Schat-
tenspringer 16.00 701 - die Show
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Der Alte
18.40 Guten Abend 18.45 Leute
heute 19.00 Heute - Wetter 19.25
WISO 20.15 Amerika 21.45 Heute-
Journal 22.15 Red Rock West 23.45
Heute nacht 24.00 Erikas Leiden-
schaften 1.05 Leder - die zweite Haut
2.00 Heute nacht

ne «rrica îi.io verao quente i__.uu
es Praça da Alegria 14.00 Jorpal da
Fu Tarde 14.45 Origens 15.15 RTP -
iel Sport 16.45 Junior 17.30 As ilhas de
do Bruma 18.00 Noticias 18.15 Canal
00 ' Aberto 19.15 Reporter RTP - Africa

? 20.45
Le Juste:
Sonate
pour Juliette
Téléfilm de Franck Apprédéris.
Avec Claude Brasseur , Margot
Abascal, Jean Franval, Tania
Sourseva, Alexandra Winisky.
Ancien policier devenu prêtre
par compassion, Simon a ob-
tenu de l'évêché la permission
d'emmener les jeunes dont il
s'occupe dans un village pro-
vençal abandonné, qu'il
compte remettre en état pour
y accueillir des chômeurs mar-
seillais. Il fait rapidement la
connaissance de Juliette, une
adolescente de quinze ans,
murée dans un silence obstiné
depuis- la mort de, ses parents,
HanQ l'inrpnrlip rlp Ipmr maknn

22.25 Mode de vie
La France à la noce.

23.40 Golf
0.15 Ex Libris
1.20 TF1 nuit
1.35 7 sur 7
2.30 Cas de divorce
3.10 Cités à la dérive
4.10 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00,Wetterkanal 9.00 Naturnah 10.00
Das Erbe der Guldenburgs 10.45 Der
Kommissar 11.45 Hallo , Schwester!
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFtalk 13.30 Die Leih-
mutter 13.55 Der grbsste Zirkus der
Weft 15.15 Radsport 17.00 Radsport
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde furs Leben
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Risiko 21.05 Time out 21.50 10
vor 10 22.20 Eine Klasse fur sich 0.20
Dream On 0.45 Nachtbulletin / Meteo

? 20.55
Quand
j'étais p'tit
Téléfilm de Daniel Janneau.
Avec Catherine Frot , Didier Be-
zace, Cyprien Douais Varnus-
son, Pierre-Quentin Faesh, Mi-
chèle Bernier.
Juillet 1959. Deux frères, Char-
les et Jean-Michel, âgés res-
pectivement de 7 et 11 ans,
jouent dans le jardin de leur
maison de banlieue avec leur
copain Frédéric , dit Typhus.
Leur mère, couturière, ne
quitte guère son foyer; par
contre, leur père, spécialiste
des dépannages en tout genre,
est souvent absent, même le
soir.

22.40 C'est à suivre
0.15 Journal
0.35 Le cercle de minuit
1.45 Clip Siva Pacifica
1.50 Histoires courtes
2.10 Studio Gabriel
2.40 Rêves d'Afrique
3.35 Luire cavernes et siphons
4.00 24 heures d'infos
4.15 D'un soleil à l'autre
4.45 Manu
4.55 Chip et Charly

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe
de feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
tes 8.05 Journal canadien 8.30 Le
grand jeu TV5 8.35 Le match de la vie
9.30 Mise au point 10.10 7 jours en
Afrique 10.25 Revue de presse afri-
caine 10.30 TV5 minutes 10.35 7 sur
7 11.30 Polémiques 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Sur-
prise party 15.30 Pyramide 16.00 TV5
infos 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus
et compagnie 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 Thalassa
21.00 Enjeux - Le Point 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Les Victoires de la musi-
que classique 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (RTBF)

• ORF
5.15 Wunderbare Jahre 5.45 Mini-ZiB
6.00 Wo steckt Carmen Sandiego?
6.30 Tiny-Toon-Abenteuer 7.00 1, 2
oder 3 7.25 Woody Woodpecker 7.50
Disney-Festival 8.45 ALF 9.10 Califor-
nia High-School - Pausenstress und
erste Liebe 9.30 Earth 2 10.15 Gold-
fieber 11.50 Biene Maja 12.15 Sailor-
moon - Das Madchen mit den Zauber-
kraften 12.40 Am, dam, des 12.56
Tennis 16.25 Airwolf 17.15 Freunde
furs Leben 18.05 ALF 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Caro-
line in the City 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.02 Sport 20.15 Ein Fisch
namens Wanda 21.55 Teleclubbing
22.10 Ehebruch aus Leidenschaft
23.40 Massaker im Morgengrauen
1.15 Die gute Erde

• BBC
6.00 Film Education 7.00 Newsdesk
8.10 Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00
Ç_t..l__ rhallonno 1 1 nn Çtrathhlair

and Harnet Hyde 17.00 Grange Hill
17.25 Songs of Praise 18.00 World
News 18.30 Ready, Steady, Cook
1!) (If) WilHIiff. Ifl.an Antnnin Carluc-

• TNT CARTOON • EUROSPORTS
5.00 The Real Story of... 6.00 Orner 8.30 Athlétisme 9.30 Cyclisme 10.30
and the Starchild 7.00 Ivanhoe 8.00 Football 11.30 Football 13.30 Formule
Tom and Jerry 9.00 Cow and Chicken |ncjy 15.00 Cyclisme 15.15 Tennis:
l?-°°J!?eJ°8' Bear ShT l1,0? Pa<r" Tournoi de Wimbledon 18.00 CyclismeMan 12.00 Casper and the Angels (hnrairp „„,,_. rBSPn/P_.i 19 1S cv-13.00 The Addams Familv 14.00 The {h.°ra,re ,. sous reserve,s» 19-;5„e'y

'.00 Scooby-Doo 18.0
19.00 Tom and Jerry
ntstones 20.00 Cow

cnsme (noraire sous reserves) zu.uu
Speedworld (horaire sous réserves)
22.00 Sumo (horaire sous réserves)
2__ .n0 TonniR .hnrflir.. ROHR rf.R_.rv.....

? 20.50
Adieu, poulet
Film de Pierre Granier-Deferre.
85' -Fr. -1975
Avec Patrick Dewaere, Lino
Ventura, Victor Lanoux, Fran-
çoise Brion, Pierre Tornade.
En effectuant une patrouille de
nuit, en pleine campagne élec-
torale, l'inspecteur Moitrié
s'interpose courageusement
dans une bagarre entre col-
leurs d'affiches. Son interven-
tion paralyse un temps les an-
tagonistes, mais l'un d'eux
sort un revolver et tire froide-
ment sur le policier. Avant de
mourir , Moitrié révèle le nom
du tueur: Portor, un repris de
justice entré depuis au service
de Lardatte, le candidat de
droite, dont il assure la protec-
tion rapprochée.

22.35 Soir 3
23.00 La nuit sacrée

Film de Nicolas Klotz.
110' - Fr. - 1992
Avec Amina, Miguel Bosé,
Maité Nahyr, François
Chattot, Carole
Andronico.

0.50 Un livre, un jour
0.52 Tous sur orbite
0.55 La grande aventure de

James Onedin
1.45 Musique graffiti

• TMC
8.55 Tout feu, tout femme 9.50 Pistou
10.15 Boléro 11.20 New York Café
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Promenades sous-marines
14.00 Téléshopping 14.30 La nouvelle
malle des Indes 15.25 Vivement lundi
16.00 Le juge de la nuit 16.50 Mon
plus beau secret 17.15 Sois prof et
tais-toi 17.45 La belle et la bête 18.50
Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vi-
vement lundi 20.00 Roc 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Les misérables
22.20 La pie voleuse 24.00 La nou-
velle malle des Indes

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina spéciale 9.30 TG - Flash 10.00 Da
definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 TG
13.55 TG - Economia 14.05 Passaggio
a Nord-Ovest 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Solletico estate 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.10
Italia Sera 18.45 Luna Park 20.00 Te-
legiornale 20.30 TG - Sport 20.35 La
zingara 20.50 Da definire 22.40 TG
"22.45 Gli archivi del cremlino 24.00
TG - Notte 0.30 Tempo - Futuro

• ARTE
19.00 Collection Hollywood

1950
19.30 7 '/,
20.00 Reportage - La déchirure

congolaise
20.30 8 '/i Journal
20.45 L'étrangère

Film de Neil Jordan.
95' - 1991
Avec Beverly D'Angelo,
Nyall Byrne, Lorraine
Pilkington, Donald
McCann, JG Devlin.
C'est l'été en Irlande,
Jimmy et Rose s'ennuient
Les deux adolescents
s'inventent des histoires
et enrichissent leur
quotidien trop terne des
produits de leur
imagination fertile. Jimmy,
dont la mère est morte
quand il était enfant, vit et
travaille avec son père qui
sombre dans l'alcool et se
replie sur lui-même, en
proie à un violent chagrin
dont il ne parle pas.
L'arrivée d'une belle
étrangère, Renée, éveille
vite l'intérêt des deux
adolescents. Jimmy tombe
amoureux d'elle tandis
que Rose lui invente une
histoire de toutes pièces.

22.20 Kinorama
22.30 La femme de paille

Film de Basil Dearden.
120' - 1964
Avec Sean Connery, Gina
Lollobrigida, Ralph
Richardson, Alexander
Knox, Johnny Sekka.

0.20 Court circuit
1.00 Lune d'automne

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca-
gney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 15.35
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ne perd jamais 16.50 Paire d'as 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
les Henderson 19.55 La vie de famille
20.20 Rire express 20.30 Micki et
Maude 22.30 Stock Car City 0.10
Ces messieurs de la Santé 1.55 Com-
pil RTL9

• RAI2
6.50 Videocomic 7.10 Traidora 7.50
Go cart mattina 9.50 Sorgente di vita
10.20 Medicina - 33 10.35 Quando si
ama 11.00 Santa Barbara 11.45 TG
12.00 II meglio di ci vediamo in TV
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
14.00 II meglio di ci vediamo in TV
15.25 Bonanza 17.15 TG - Flash 17.20
Un medico tra gli orsi 18.10 Meteo
18.15 TG - Flash 18.20 TGS - Sports-
era 18.40 In viaggio con Sereno varia-
bile 19.00 Hunter 20.00 Le avventure
di Stanlio e Ollio 20.30 TG - Venti e
trenta 20.50 L'ispettore Derrick 22.00
L'ispettore Derrick 23.05 Macao
23.30 TG - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TGS - Notte sport 0.35 lo
scrivo, tu scrivi 1.15 Appuntamento al
cinéma

Lundi 23 juin 1997

• M 6
5.10 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Wolff , police criminelle
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Libérez ma fille!
15.05 Les rues de San

Francisco
16.05 Boulevard des clips
17.00 Spécial plus vite que la

musique
17.30 La légende de la cité

perdue
18.00 Highlander
18.55 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Kickboxer

Film de David Worth.
90' - USA. - 1988
Avec Jean-Claude Van
Damme, Dennis Alexio,
Haskell Anderson,
Rochelle Ashana, Dennii
Chan.

22.35 Le raid suicide du X-1
Film de William Graham.

0.20 Culture pub: Remix
0.45 Jazz 6
1.50 Best of Michael Jacksoi
2.50 Frequenstar
3.40 Movida opus 5
4.35 Fan de, Best of
4.55 Turbo

• S4
5.00 Euronews

11.00 Wigra Météo
12.00 Euronews ou Tennis à

Wimbledon (sous
réserves de participatioi
d'un jo

18.30 Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète nature - Tuer

pour vivre
20.50 Format NZZ
21.20 La vie en face - Le bébé

est un combat
22.20 Météo - Journal - Tout

sport
22.55 Souvenirs d'enfance
23.00 Vaud - Neuchâtel -

Genève Région
23.20 Zig-zag café

Invité: Bernard Crettaz.
0.10 Les trente ans du festiv:

de jazz de Montreux
0.40 Euronews

• LA PREMIER
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Corne
11.05 Les dicodeurs Invité: Je
Pierre Huser 12.05 Salut les p'
loups 12.30 Journal de midi 13
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 I
rabout de ficelle 17.10 Les enfants
3ème 18.00 Journal du soir 18
Journal des sports 18.20 Forum 19
Trafic 20.05 Electrons libres 22.05
ligne de cœur 0.05 Programme
nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.
Edition principale 7.00 Infos 7.10
QuizQui 7.20 L'horoscope de la s
maine 8.00 Infos 8.05 Le Huit-C
8.10 Demandes d'emplois 8.50 Rub
que TV 9.00 Infos 9.15 Les lundis
l'histoire 9.50 Les offres d'empli
10.00 Infos 10.05 Rouge-Oranç
Daniel Hediger 11.00 Infos 11.30 fi
brique-à-brac 12.15 Edition princip<
12.30 Pleins feux 13.00 Débraya
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynaml
18.00 Edition principale 18.15 Rhô:
soir 19.00 Agenda 19.30 Espacio M
pano 19.45 Atomic Danse 21.'
Transmusique

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Diffusion du sf
du Coccinel'band «Show Time
gistré à Miège



auoi ae neuî
cet été, à la télé?

ANNUAIRES

i Plus de doute, avec «Spécial cinéma à la carte», la TSR est entrée définitivement dans sa grille d'été • Dès la semaine
rochaine, il en sera de même sur les autres chaînes francophones # On a zappé sur le pire, on vous a gardé l'intéressant

L On va être gentil. On
oubliera les rediffusions

e «Sissi» ou autre «Ang é-
iijue» . Les résurrections de
ivertissements momifiés
omme «Intervilles» ou «Jeux
ans frontières» . Dépassons le
ouplet des grilles d'été ané-
liques et , par contradiction ,
tardions les perles. Celles qui
e flattent pas la débilité de
otre télécommande. On plon-
ld' abord dans les eaux de la
'SR. La tonalité estivale et
'mande prend des couleurs
¦« soleils de documentaires ou
ls séries inédites. Voui !

' Emmy Awards.
i du top
es l 'écoulement des Magie et'criminologie
inds fleuves», les mercredis Retour vers la TSR, jeudi 26, et
îettent en quatre (pattes) pour neuf épisodes vers 21 h
nos amis les bêtes. Loups, 10, «Jane Halifax», passionnée

uriens , pumas et autres de magie et de criminologie,
nes prennent en charge le enquête en Australie. Le 16
ner naeau ae zu n us aes ie juillet, on nous met a l eau
lillpf On nniic accnrf» nn'il rrro«H K_n/>« H'U__ T-_ . _£ PQCI._L-_LVI. v_ni nuu_ U.. JUH. VJU _. _ giauu umiu» u ncivc DOMI

t du nec du top dans le des fers de lance de Fran
e. Plus proche dans le pour la rentrée. Ces six
drier, le samedi 28 juin, on sodés ont nécessité dix mo

Ce lundi, les mêmes es-
«Souvenirs prits, jours et
d'enfance» horaires , dès
de Claude le 2 aoûtInga-Barbey <<M runi.sans .ij - J vers des în-«dicodeur» ° ,
et avec un sectef» do""
soupçon de ne dans le
bergamote, tsr genre «Mi-

crocosmos»
en six épi-

sodes. La TSR baptise quelques
séries avant ses collègues géné-
ralistes. Dès demain , à 20
heures, Suisse 4 passe la vitesse
de «Friends», une sitcom déjà
culte et qui se pavane avec huit

goélettes. On a gardé deux pro-
ductions maison pour la fin.
Avec «Souvenirs d' enfance»,
Massimo Lorenzi et Nicolas
Goretta demandent à vingt-cinq
personnalités d'évoquer les pre-
miers pas de leurs existences.
Claude Inga-Barbey ouvre les
feux dès ce lundi à 19 h 15.
«Les souvenirs d' enfance»
épuisés , la TSR nous distille
des leçons de schwyzertiitsch
dans «Hop-là!». Joseph Gorgo-
ni pourra se sortir des escaipins
de Marie-Thérèse Porchet née
Bertholet et y tenir le rôle du
professeur. Personne ne s'en
plaindra.

Vagues de Maïtena
La déontologie la plus élémen

L taire nous empêche d'accorder
; trop de place à TF1. En dehors Effets épiques
, de toute animosité et après exa- M6 régale les accros de séries,
i men lucide, le menu estival de «Relativity» (dès le 30 juin à 18
; la chaîne, imprimé sur trente- h 55) sur les émois amoureux
L six pages en couleurs, ne com- d'Isabel, une Américaine de 24
. porte rien de très folichon . Sans ans. «FX, effets spéciaux» (4

dates, ni heures annoncées, TF1 juillet, 20 h 45) adapte sur petit
: sort un seul film inédit de son écran les deux films homo-
i catalogue dans les deux mois à nvmes. Le héros, spécialiste en

venir: «La jeune fille et la
mort». Point. Elevons le débat
avec France 2 et «Vue sur la
mer» qui permet à Maïtena de
faire des vagues en dehors de la
TSR. Première trempette le
mercredi 2 juillet (jour des 30
ans de Maïtena) à 22 h 45.
Presque un bain de minuit. Au
chapitre des documentaires ,
France 2 en promet plein déjà
diffusés par la TSR. A part «Le
siècle des hommes», neuf films
qui s'articulent «autour d'un
thème à résonance mondiale» et
coproduit avec la BBC. Un
sceau de qualité. Ici encore, et
c'est une sale habitude, le com-
muniqué de France 2 ne donne
aucune indication d'horaire ou
de jour.

effets spéciaux au cinéma, aide
les flics dans diverses circons-
tances épiques. «Burning zone»
traque les virus durant les
samedis fantastiques de M6 et
ce jusqu 'à fin août. Restez sur
vos gardes. Selon les audiences
d'été , M6 a la déprogramma-
tion facile. Une série qui boite
se remplace sans état d'âme par
des valeurs éprouvées. Voyez le
massacre de «Murder One»
l'année passée.

> se leurs
Cheveux et bananes manches
Arte nous sert d'épilogue. Le •* ils n'utilisent pas
samedi , jusqu 'au 30 août , d annuaires telepho-
Michel Serres conte «La légen- niques. tsr
de des sciences» dès 20 h 45. ECHECS
Les soirées «Thema» s'intéres- A I  r Asent aux «soap opéras» (ler A la fm des classes' le
juillet), aux détectives privés moment est venu de
(20 juillet), aux cheveux (22 compter les points
juillet avec le film «Hairspray» aPrès ' angoisse des
de Waters), aux bananes (3 examens. Des calculs
août) ou à Elvis Presley (10 <I UI aboutissent, par-
août). Sur cette grille se posent fois' à un échec scolai-
auelaues films classieux et re- «Forum» (La Pre-quelques film
inédits commf

Jean-Pierre Huser
démarre une semaine
d'interrogatoires mus
clés sur ses connais-

sances
géné-
rales.
«Les
Dico-
deurs»
(La Pre-
mière,
11 h 05)
ont
retrous-
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R A P I D O

BAROUD
Philippe Gildas entame
sa dernière semaine
aux commandes de
«Nulle part ailleurs»
(Canal*, 19 h 10). Lui
ferez-vous le plaisir de
l'accompagner dans ce
baroud d'honneur?
Cette page lui rend
d'ailleurs hommage
vendredi...

R A D I O

AVIGNON
«Les petits déjeuners»
(La Première, 9 h 05)
zappent dans l'offre du
51e Festival d'Avignon.
Son directeur, Bernard
Faivre d'Arcier, nous dit
tout sur les points forts
du programme théâtral
entre le 10 juillet et le
2 août.

AGUICHANTE
«L'étrangère» (Arte,
20 h 45), un film peu
connu de Neil Jordan

(«The

^^ Crying
Tï '̂ iP% Game»)

"~ *fi > .-" °« u'
4-. renoue

^P̂  ff 'yA avec ses
-. / ' -»:J______ _̂\ racines

I daises.

Wn port de

Jimmy,
un adolescent rêveur,
rencontre une blonde
aguichante sur laquelle
il fantasme aussitôt. Il
s'agit d'une actrice
américaine qui n'est
pas insensible à ses
avances. arte

SOURCES
Double service de «X-
Files» et ce durant tout
l'été sur la TSR.
A 22 h 10 se poursuit la
quatrième saison
d'inédits. Vers les
23 heures, on revient
aux sources de la série,
à savoir les premiers
épisodes, et ce du lundi
au vendredi. Comparé
aux rediffusions de M6,
il y a moins de cou-
pures publicitaires.
Pensez-y!
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Sites enneigés sur le Net
@ Votre nom
en hiéroglyphes
En entrant phonétiquement vo-
tre nom, et en n'utilisant que les
caractères entre «a» et «z» vous
aurez la possibilité de trouver
votre nom tel que l'auraient
écrit les Egyptiens à l'époque
ptolémaïque.
Sur
http://khety.iut.univ-paris8.fr/

~rosmora7nomhiero.html
Un sourire sur le Net!

@ WinZip évolue
pour le Web
La dernière version de Winzip
(V 6.3) pour PC permet une
meilleure intégration des fi-
chiers ZIP dans le monde du
Web en permettant par un sim-
ple click sur le lien de voir ap-
paraître le contenu du ZIP. De
plus, cette dernière version sup-
porte le découpage des Zip en
fichiers de plus petite taille pour
tenir sur les supports amovibles
tels que la traditionnelle dis-
quette.
Téléchargement gratuit de la
Beta 1 sur

http://www.wmzip.com

@ Netscape
Communicator
sans push
Netscape Communicator a an-
noncé la sortie de la version
beta de son logiciel client Com-
municator, mais sans la nou-
veauté attendue, à savoir la
technologie push intégrée dans
Netcaster.
Communicator est la suite logi-
que du célèbre Navigator de
Netscape avec des fonctionnali-
tés comme des liens hypertextes

intégrés dans les messages, des
groupes de discussions, des
conférences, des conversations
(alias «chat»), et un éditeur
html en plus.
Quant à Netcaster, il est en
principe disponible depuis fin
mai 1997 et utilisera les stan-
dards actuels d'Internet, en y in-
cluant la technologie Java.
Netscape OnLine:

http://www.netscape.com
A ne pas manquer!

@ La montagne
Réalisé par des amoureux et des
pros de la montagne, ce site dif-
fuse toutes sortes d'infos (mé-
téo, neige, refuge, secours) et
également une bourse échange.
Des forums sont également à
disposition.
Le graphisme est travaillé et joli
à voir, malheureusement il est
lourd... dommage pour la len-
teur

Tapez simplement
http://ns 1 .rmcnet.fr/~heidrich/

@ Infos minute
* Infos minute
Tout savoir sur l'euro. Une
foire aux questions assez com-
plète sur la monnaie unique,
(c'est la seule vraie réussite de
ce site cependant).
Disponible sur
http://www.ccf.fr/euro/repondre/

@ Cyberdog 2.0
Apple a récemment mis en cir-
culation la version 2.0 de Cy-
berdog, son ensemble d'outils
pour Internet fondé sur la tech-
nologie OpenDoc. Cette version
de Cyberdog est celle qui de-
vrait accompagner la publica-
tion en juillet prochain de Mac
OS 8 et se caractérise par une
meilleure intégration des codes
HTML, de meilleures perfor-
mances (notamment en matière

de traitement des pages Web
ainsi que de courrier électroni-
que), la capacité de gérer plu-
sieurs adresses de courrier élec-
tronique et Cyberdog DocBuil-
der pour adapter les accès Inter-
net.

Cyberdog
Sur «Monta- 2.0 est tou-
gne Activi- jours com-
tés», les patible à
amoureux OpenDoc et
des sommets au Finder,
se rencon- aux modules
trent. ldd pour les na-

vigateurs
Web et au Macintosh Runtime
pour Java conçu par Apple ainsi
qu'aux réseaux AppleTalk. Pour
utiliser Cyberdog, votre ma-
chine doit disposer d'au moins
d'un microprocesseur 68030 ou
plus puissant, du Système 7.5.3
ou plus récent, d'un minimum
de 8 Mo de mémoire vive ainsi
que de la version 1.2 de Open-
Doc.site officiel sur
<http://cyberdog.apple.com/>
<http://opendoc.apple.com/>

@ Caméras Live
sur le Net
Pour les curieux ou fan's du
genre, un site qui recense plu-
sieurs centaines de liens de Li-
veCams
http://www.cplus.fr/html/

cyberculture/livcam.htm
Retrouvez ces articles sur le
Web
http://www.nouvelliste.ch/

gdfene/article/arthome 1 .htm !
Surfeurs ! Je réponds à vos ques-
tions ! Contactez-moi au «Nou-
velliste» par Email!

Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch
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PHARMACIES
DE SERVICE

A Abattis Craie M Mécréant (024) 466 23 51.Absente Créole Méthode
Albâtre Cravate Moulu
Ancolie D Dicline N Nocher ' AMBULANCES
Ancre E g^Q _ nasien ' Centrale cantonale des appels ambu-
Aspic Ft " rw.™ Iance secours: 144.
Astral P Oindre District de Sierre et Loèche: (sauf
Avoué F Fennec P Pantois Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.

B RahinlP G Gabarit Papille Centrale cantonale des appels ambu-a oaoïoie raffo Percé \ancz secours: 144.
Bagage ^°"° p,omb Sion: Police municipale, 323 33 33
Ballet gênerai ou 144
Bénin Germe R Rasade Martigny et Entremont: service of-
Besoin Glace S Sceau ficiel, 722 01 44 ou 144.
D -rrl Gratté Schlass Ambulances Yerly, Orsières,

H Hahit Secte 783 18 13 ou 144.
C Capable M MaDlt ¦ 2°£? Saint-Maurice: 024/471 62 62 et

Carné I Ibis û0lree 027/7220 144 ou 144.
Carrare Idée T Talus Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Cerf Imide' Tarte Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.
Concept Inséré Toccin
Concise L Lasso U Ululé AUTOSECOURS
Cousin Lord V Veste Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.

Auto-Secours sierrois, 455 24 24.
j . Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-

I F MOT MVRTFRF Gaucheï .
c

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: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (de La-
vallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

U R G E N C E S

722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Marti-
gny, 722 81 81.
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,
024/47174 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
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: 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.

C I

ij . jj f. . ru.vtr La maisonnée, m WMMFTt Vprcinn franpaicp323 12 20. Service de dépannage du i—JHMBBHH Version française.
0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Vous aussi partez sur le
Sion, 346 65 40 et Martigny, _ .  . .̂. m̂rnrnmm^m tien' anglais»: meilleur
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS AMËMMl réalisateur meilleure ac(Appel-Détresse-Service): assistance t M.VTfi fft l' l i_ 'nà personne seule, handicapée et âgée. •lÉJÉÏi! noche' meilleure musiq
24 h/24. 723 20 30. Accueil familial: ¦¦
(max. 3 enfants), Monthey, 024/ L|j S&fir pi A7A

Dobermann
Ce soir lundi à 20 h 45 - 16 ans
De Jan Kounen, avec Vincent Cassel,
Monica Bellucci et Tcheky Karyo.
Une partie de gendarmes et voleurs au
rythme trépidant et à la décharge d' adré-
naline garantie. Un premier filin speedis-
simo.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Nos funérailles
Ce soir lundi à 20 h 15 - 16 ans
V.o. - D'Abel Ferrara, avec Christopher
Walken, Chris Penn et Isabella Rossel-
lini. A la mort du petit dernier, assassiné,
une famille de mafiosi est réunie pour la
veillée funèbre. L'heure est venue pour
les deux autres frères de songer à la ven-
geance.
Ferrara aborde la morale, le bien, le mal,
la folie, la famille avec une sérénité im-
pressionnante.

meilleure musique.

& _ n?4) an

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Vétroz: ' Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Foyer La Maisonnée,
323 12 20. Service de dépannage dun __<&_.. ntmio -iQ <;__ T..,I,, .;..;,.,,.

N É M A S

1 SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La vérité si je mens!
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Antony Delon et Richard Bohrin-
ger.
Dans le quartier du Sentier à Paris, avec
ses traditions et ses habitants... un
homme est sauvé d'une bagarre par un
patron qui le prend pour un juif et l' em-
bauche.

CASINO (027) 455 14 60
Le cinquième élément
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Le film fou de Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman, dans un univers
étrange et coloré où tout espoir de survie
est impossible sans la découverte du cin-
quième élément.

MONTHEY
MONTHEOLO ((

m rll 11 li Le Pat 'ent anglais
Hljlffl llMlll Ce soir lundi à 20 h 30

(024) 471

Lundi 23 juin 1997

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les randonneurs
Ce soir lundi à 20 h - 7 ans
De et avec Philippe Harel, Benoît Poel-
voorde, Karin Viard et Géraldine Pailhas.
«Les bronzés font la Corse» ou comment
une randonnée entre trois garçons et deux
filles tourne à la crise de nerf.
Une comédie tendre et cynique, avec des
acteurs formidables.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque,
Jean-Philippe Ecoffey.
Un petit garçon se croit petite fille :
séisme dans la famille . Une très belle fa-
ble sur la différence et l'intolérance.
Couronné à la quinzaine des réalisateurs,
Cannes 1997.

LUX (027) 322 15 45

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Pinocchio
Ce soir lundi à 20 h (sur scène)
Gala de danse Fabienne Rebelle.

CORSO (027) 722 26 22
Le cri de la soie
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Film d' art et d'essai.
Un film dYvon Marciano, avec Marie
Trintignant, Sergio CasteÛito et Ané-
mone.

http://khety.iut.univ-paris8.fr/
http://www.winzip.com
http://www.netscape.com
http://nsl.rmcnet.fr/~heidrich/
http://www.ccf.fr/euro/repondre/
http://cyberdog.apple.com/
http://opendoc.apple.com/
http://www.cplus.fr/html/
http://www.nouvelliste.ch/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Les fruits de l'espoir

Lundi 23 juin 1997

• Savoureux et sains, les fruits exotiques commercialisés par TerrEspoir assurent la survie de nombreux paysans camerounais

^. Des ananas succulents, des
 ̂mangues parfumées, des

avocats savoureux, vendus dans
une dizaine de villes romandes,
moins d'une semaine après
avoir été cueillis mûrs et non
traités. C'est la récolte de
TerrEspoir, une fondation au
service du commerce équitable
entre la Suisse et l'Afrique,
créée par
Pain pour le Equité... et
prochain et gastronomie.
le départe- m. egger
ment mis-
sionnaire.

Survivre à Douala
Douala, capitale économique du
Cameroun. Un véritable chau-
dron où se mitonne, entre chaos,
inventivité et sentiment d'im-
puissance, une culture de la sur-
vie fondée sur cette seule ren-
gaine, obsessionnelle et déli-
rante: en avoir ou pas. De quoi?
De l'argent, bien sûr, nerf du
quotidien dans une société qui
n'en finit pas de sortir du ma-
rasme.
Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a imposé au Came-
roun une cure d'austérité qui se
traduit par des suppressions
massives d'emplois, la prolifé-
ration des impôts et la plongée
des salaires. La dévaluation du
franc CFA en 1994 a fait flam-
ber les prix: «Fini le temps où
nous marchions à la baguette
(de pain), ironise Théophile, un
jeune chômeur. Voici le retour
du bâton (de manioc)!»

Comment s'en sortir? Pour le
petit paysan, ruiné par la chute
des prix des matières premières
et la concurrence des produits
vivriers du Nord et d'Asie, mar-
ginalisé par les déficiences des
filières commerciales et la poli-
tique agricole aberrante de
l'Etat, la lutte pour la survie est
âpre et quotidienne. «Le vrai
problème n'est pas la produc-
tion, mais la vente. Sans débou-
chés, le paysan se décourage
vite», déclare Christophe Rey-
mond gérant de TerrEspoir
Suisse, fondation sise à Chavor-
nay (VD) et soutenue par le dé-
partement missionnaire et Pain
pour le prochain.

Le début d'une solution
Fruit d'un long partenariat entre
le Service chrétien d'animation
rurale (SCAR) et la Fédération
des églises et missions évangéli-
ques du Cameroun (FEMEC),
TerrEspoir se veut une réponse
à cette situation. Animée par le
dynamique Martin Sop, chrétien
engagé, patron de quatre bou-
langeries à Douala et père de
cinq enfants, cette petite entre-
prise se bat depuis 1992 pour la
commercialisation équitable,
entre l'Afrique et la Suisse, de
fruits et légumes de qualité na-
turelle provenant de petites ex-
ploitations familiales. Actuelle-
ment, plus de soixante familles

de producteurs approvisionnent
TerrEspoir. Pour certaines, au
bord de la noyade, c'est une
bouée de sauvetage, ce qui per-
met de nourrir la parenté - très
nombreuse - et de faire face
aux coups durs, maladies, acci-
dents, etc. Pour d'autres, c'est
le coup de pouce sans lequel el-
les auraient dû quitter leurs ter-
res, l'appoint à partir duquel el-
les peuvent construire un ave-
nir, financer des études, acheter
un terrain ou démarrer un projet
d'élevage.

Aucun préjudice
Point essentiel, l'exportation de
produits par TerrEspoir ne porte
pas préjudice à l'autosuffisance
alimentaire ni aux cultures tra-
ditionnelles que sont le riz, le
petit mil ou le manioc. «Les
quantités exportées ne représen-
tent pas le dixième de ce qui est
écoulé localement», estime
Martin Sop. Le but, à moyen
terme, est d'ailleurs de dévelop-
per les échanges Sud-Sud, des
zones excédentaires vers les ré-
gions de pénurie, à l'intérieur et
à l'extérieur du pays.

Justice et qualité
Concrètement, TerrEspoir offre
aux producteurs un «prix juste»
- le double du marché local qui
leur a permis de recevoir en
1996 un revenu supplémentaire
de plus de 50 000 francs - une
filière commerciale directe et
régulière qui les libère des inter-
médiaires (véritables vautours),
la création de plus-value à tra-

vers la transformation de pro-
duits bruts (fruits séchés arachi-
des grillées et caramélisées) et
le développement d'activités
liées (production de cartons).
En échange, elle exige d'eux
des produits de qualité natu-
relle, cultivés sans chimie et ré-
coltés à maturité, un fonction-
nement participatif dans les uni-
tés de production, l'utilisation
d'une partie des recettes au
bénéfice de la communauté.
TerrEspoir vise également à dé-
velopper l'autonomie et la capa-
cité des paysans à s'organiser.
Plusieurs groupements ont créé
des fonds d'investissement ou
des cantines. Les uns prévoient
d'acheter ensemble une plan-
tation de bananes, les autres de
construire un atelier de séchage
ou de contribuer à l'aménage-
ment de leur quartier.

Succès croissant
Au début, en 1992, TerrEspoir
importait du Cameroun 80 à
100 kg de produits par semaine.
Aujourd'hui, ce sont plus de
deux tonnes d'ananas, papayes,
mangues, avocats, fruits de la
passion, bananes, arachides,
etc., provenant du Cameroun,
du Togo et du Congo, qui sont
vendus sur les marchés, dans les
magasins spécialisés et les pa-
roisses de Suisse romande.

Michel Egger
Pain pour le prochain

Les produits TerrEspoir vous
intéressent, contactez le secréta-
riat (cp. 67, 1373 Chavornay)
au (024) 441 73 42.

Politique familiale adaptée
La journée internationale de
l'enfance du ler juin nous in-
cite à nous questionner sur la
situation et l'avenir de la fa-
mille dans un monde en cons-
tante mutation.

Voir plus grand pour les pe-
tits est la déclaration d'une
ambition pour la petite en-
fance: faire plus et mieux pour
les jeunes enfants et leurs pa-
rents dans le contexte d'une
politique familiale globale, en
pleine évolution. Parce que
source fierté et d'espoir, l'en-
fant joue un rôle fondamental
dans la famille. Et toute la fa-
mille, dès sa création, s'inscrit
dans une communauté où elle
doit être reconnue et où on at-
tend d'elle une participation.

Aujourd'hui , la famille vit
des changements qui nous in-
terpellent. Que de modifica-
tions dans la famille tradition-
nelle! La cellule familiale -
père, mère et enfant - qui s'est
imposée n 'est plus représenta-
tive de l'ensemble de la so-
ciété. De nos jours, une bonne
dizaine de modèles familiaux
coexistent autour de nous,
chacun avec ses spécificités et
son lot de problèmes.

Nous assistons donc à une
société en pleine mutation où
face à la désarticulation et au
morcellement de la famille, se

E 
osent une multitude de pro-
lèmes sur les plans éducatif ,

juridique, social , politique et
financier. Parmi les difficultés
inquiétantes, nous relevons la
precanie sociale et ia pauvreté
qui frappe de plein fouet les
familles monoparentales et
l'Qpprn.coûmûnt Aa !•___ Tri<-»l_c_Yn-t ___i

dont sont souvent victimes les
pnfantç

ces paramètres ont une in-
fluence importante sur la dy-
namique familiale et nécessi-
tent des adaptations conti-
nuelles.

De nos jours, les familles ont
de moins en moins la liberté de
choisir leur genre de vie. Dans
bien dés situations, deux salai-
res sont souvent indispensa-
bles pour faire face aux obli-
gations financières. Les divor-
ces poussent nombre de fem-
mes à reprendre une activité à
plein temps et souvent leur
réinsertion professionnelle,
suite à un temps d'arrêt consa-
cré à l'éducation de leurs en-
fants , relève presque de l'im-
possible et demande beaucoup
de perspicacité.

Devant ces changements so-
ciaux, notre responsabilité est
engagée: quelle place pour les
jeunes enfants dans notre so-
ciété? La famille constitue le
noyau de toute société soli-
daire et son bien-être doit être
au centre de l'action politique
et sociale. S'astreindre à pri-
vilégier une politique réser-
vant à l'enfant sa juste place
dans la société, c'est préparer
l'avenir et lutter contre la dé-
natalité.

IL est grand temps de recon-
naître à sa juste valeur le tra-
vail important fourni par les
familles dans l'éducation de
leurs enfants et de se fixer des
priorités. Une meilleure pro-
tection de la famille et des me-
sures adéquates pour la soute-
nir doivent être engagées: à sa-
voir, une assurance maternité
conforme, le renforcement des
allocations familiales, un dé-

miliale renforcée et adaptée.
Un large débat dans lequel
nous devons tous nous engager
afin de trouver des solutions
acceptables , car la famille est
en danger.

Les enfants ont le droit d'at-
tendre de nous que nous fas-
sions les efforts à leurs égards
pour qu'ils aient la chance de
s'intégrer dans notre société

moderne où la technologie
avance à grands pas et où l'es-
prit d'adaptabilité doit être de
mise. Car des enfants épa-
nouis, gourmands d'apprendre
et forts de l'amour reçu seront
la force d'un avenir basé sur le
respect de l'autre et la tolé-
rance. Anne-Marie Ulrich,

municipale,
au nom de la commission
de l'enfance de Monthey

Lois sur les denrées
alimentaires

Au mois de juillet entre en vi-
gueur le nouveau règlement
sur les denrées alimentaires,
appelé communément auto-
contrôle? Qu'est-ce que l'auto-
contrôlé, il s'agit en fait de
permettre au client d'être
mieux défendu par rapport à
une règle d'hygiène plus stricte
dans le commerce de vente.
Quelques exemples: tenue d'un
cahier de contrôle des tempé-
ratures frigorifiques, surveil- dans des conditions d'insalu-
lance plus aiguës des livrai- brité totale et sans aucun con-
sons (fraîcheur , aspect du pro- trôle sanitaire. Tout paysan
duit, etc., et puis, pour autant peut faire des abattages pour
que le client en apporte la sa propre consommation, mais
preuve, c'est le dernier maillon bon sang que leurs familles
de la chaîne qui devient res- sont nombreuses! De plus, la
ponsable du produit en cas de frontière restera toujours une
défectuosité, à lui de se retour- passoire.
ner contre son fournisseur s'il So donc sérieUx, aucunen en est pas responsable. Ces garantie ne nous est donnéequelques points pour illustrer *uant aux échapvées du mar.rapidement quelques-uns des £hé Faudra-t-if que nous de-cas importants; il y en a encore venions des dénonciateurs?d autres ce serait trop long a N'avons-nous pas déjà suffi-tous les énumerer. samment de problèmes sans

mise en pratique de cette nou-
velle ordonnance, nous obte-
nions l'assurance d'être traités
avec équité. Chaque jour , j' ap-
prends les lacunes de cette loi
et pas plus tard que jeudi der-
nier, en dialoguant avec un ci-
toyen de Valais central, j' ai dé-
couvert que bon nombre de
paysans pratiquent leurs abat-
tages devant leur maison, ou à
l'intérieur de leurs granges,

Sentiers valaisans...
De là-bas, de là-haut
De l'Air Show, de la coupe
Ces sentiers qui conduisent
Vers un ciel vraiment beau
Je rentrais de voyage,
N'ayant pu obtenir
Le billet de la coupe
Car, Berne fédérale
N'a que peu de moyens
Pour son stade ancestral...
Dans le ciel, les effluves
D'un Air Show vraiment

chaud,
Digne d'un paysage
Tout de beauté vêtu
Où tous ces avions
Ont montré leur valeur...
Et la coupe était là,
La deuxième pour Sion,
Gagnée grâce au courage,
Au cœur, à l'harmonie
De nos onze joueurs...
Gagnée, dans la durée,
par nos fiers supporters,
Fidèles et vaillants,
Qui oublient les vallées,
Chantant à l'unisson:
Vive le FC Sion!
Sur les ponts d'autoroute
Se perchaient par centaines
De sincères Valaisans
Qui vibraient de tout cœur
A ce Valais vainqueur...
Des larmes ont perlé,
Devant tant d'émotion,
Dans mes yeux ébahis...
Enfin , on la tenait
Cette belle unité,
D'entités disparates
Se noyant en un cœur
Pour trouver la victoire.

Mon émotion grandit
Quand mon esprit pensa
A ce bel olympisme
Que tant de Valaisans
Acceptèrent en défi
De cette morne crise
Qui effraie les gens,
Qui tue l'entreprise,
Endort la volonté
Des plus grands téméraires
Ce week-end radieux
Apporta trois succès
Car le Valais osait
Dans sa belle unité.
Oublions les districts,
Nos âmes sont les mêmes
Issues de cette essence
Qui forma ce canton:
Ensemble, nous vaincrons
Nous en avons la preuve.
Donnons à l'olympisme
La chance de fleurir
Dans notre beau pays:
Ses valeurs ancestrales,
La pureté du sport
Pratiqué sur nos monts
Seront pour nos enfants
Le vrai exemple à suivre.
Et , j' en suis convaincu
Nos enfants nous diront,
Un beau jour de printemps,
Merci , merci, merci...
Et , au fond de leur cœur
Brillera l'unité.
Us seront à jamais
Fiers d'être Valaisans!

Jean-Yves Glassey, Vétroz

•ibune libre

Qui est donc Max
Havelaar?

MAX HAVELAAR
Le label Max Havelaar
est désormais bien
connu des consomma-
teurs. Mais le person-
nage beaucoup moins.
Ce personnage est le hé-
ros d'un livre paru il y a
cent trente ans qui dé-
nonce l'exploitation d'in
digènes malais par les
colons planteurs de café
L'auteur de ce roman,
Multatuli (pseudonyme
de Edouard Douwes
Dekker, signifiant «j'ai
beaucoup souffert» a
été, comme son héros
fonctionnaire colonial,
révoqué à cause de ses
protestations. Sans vou-
loir véritablement abolir
le système, il dénonce
les abus et propose des
réformes. A l'époque, ce
livre eut un retentisse-
ment énorme, à tel point
qu 'il provoqua d impor-
tants changements dans
la politique coloniale.
Multatuli: Max Havelaar

Source: «J'achète
mieux» de juin 1997.

mailto:redaction@nouvelliste.ch


L Espagne au sec
MADRID. - Une vague de
pluies torrentielles a mis fin en
1996 à la pire sécheresse du
siècle en Espagne. Elle n'a tou-
tefois pas résolu les problèmes
de gestion des réserves d'eau
douce dans la péninsule ibéri-
que: d'année en année le désert
gagne du terrain , affirment les
experts.

Selon les derniers chiffres du
Ministère de l'environnement ,
les réserves hydrauliques se
trouvaient au mois de juin à
près de 75% de leur capacité
totale , un chiffre nettement
supérieur à celui de la
moyenne des dix dernières an-
nées. Le bon état de ces réser-
ves s'explique par le déluge
qui s'est abattu sur l'Espagne
pendant l'hiver 1995-1996 ,
mettant fin à cinq ans d'une
sécheresse dramatique. Selon
des experts indépendants , les
pluies n 'ont pas résolu les dys-
fonctionnements dans le sys-
tème d'approvisionnement en
eau, gère de façon obsolète.
Les consommateurs, rationnés
de façon draconienne pendant
la sécheresse, ont repris leurs
vieilles habitudes de gaspillage
en pensant que le problème est
définitivement résolu.

En vertu d une politique
mise en place sous le régime
Franco dans les années qua-
rante, l'Espagne est devenue

l'un des pays d'Europe qui
compte le plus de barrages et
de lacs artificiels, ceux-ci oc-
cupant près de 2% du terri-
toire. «Cette année, tout le
monde s'est félicité car cer-
tains réservoirs en Andalousie
se sont enfin remplis après
plusieurs années à vide. Mais à
quoi riment ces investisse-
ments colossaux si les lacs ne
se remplissent qu'une fois de
temps en temps?» s'interroge
M. Naredo , directeur du pro-
gramme Economie et nature de
la fondation privée Argentaria.
«Ce mode d'exploitation des
ressources hydrauliques est
épuisé. Faute de place, on ne
peut pas construire beaucoup
plus de barrages, et le système
de distribution est incohé-
rent», poursuit-il. Principal
coupable: certaines cultures,
comme celle du maïs , mises en
place dans des régions qui ne
s'y prêtent pas et qui subsis-
tent grâce à une irrigation
massive.

Dans les régions semi-arides
de la Mancha (centre) ou d'Es-
trémadure (ouest), il faut ainsi
plus de 1000 litres d'eau pour
produire un kilo de maïs, selon
M- Naredo. D'après lui, l'irri-
gation représente environ 80%
de la consommation d'eau en
Espagne, contre 10 à 15% en
moyenne en Europe, (ats/afp)

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Eugénie ROSSIER-BITZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant de la clinique Sainte-

Claire à Sierre;
- aux docteurs Michel Bruchez et Alain Cordonier;
- aux révérends curé Remo Rossier, Edmond Ballestraz et

Henri Beytrison;
- à M. Marcel Théodoloz;
- à la société de chant La Cécilia.

Grone, juin 1997

EN SOUVENIR DE
Roger GENOLET

NENDAZ

23 juin 1996 - 23 juin 1997
Le temps ne tarit pas la source
de ton souvenir qui nous revi-
vifie chaque jour.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient aujourd'hui une
pensée pour toi.

Ta femme, tes enfants,
tes sœurs, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le vendredi 27 juin
1997, à 19 h 30.

POMPES FUNÈBRES

La classe 1922 d'Ayent
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Léontine BENEY

sa contemporaine et amie.

Les membres se retrouveront
à la chapelle de Luc aujour-
d'hui lundi 23 juin 1997, à
19 h 30.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A LA DOUCE
MÉMOIRE

de notre maman
Madame

Angélie GENOUD
AUBERT

1996 - 23 juin - 1997

Merci de nous avoir tant ap-
porté;
avec toi , tout était simplicité;
bien qu 'un coin de notre cœur
s'en soit allé.
Avec toi dans l'éternité,
nous ne t'oublierons jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chamo-
son , le mardi 24 juin 1997, à

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre, le
22 juin 1997, dans sa 80e année, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Valérie CONSTANTIN-
COTTURE

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
Jean-Michel et Berthy CONSTANTIN-BAILLIFARD, à

Granges;

Ses petits-enfants:
Gilbert, Magali et son ami Xavier, Cédric, à Granges;

Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Alice DORSAZ, à Fully;
Marcel et Juliette COTTURE-BEX, à Fully;
Fernand CONSTANTIN, à Granges;
Suzanne et Roger MONNET-CONSTANTIN, à Lavey;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Granges,
le mardi 24 juin 1997, à 16 h 30.

Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
23 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Cet-avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle est partie sans un bruit, r m -j ~-—
Nous a quittés épanouie. ¦ ____mÈ^^Elle a gagné la lumière \̂_Z_\ HfifT
Pour rejoindre le Père 3 ____J
A été enlevée à notre tendre
affection le 22 juin 1997, ^H
dans sa 75e année, à l'hôpital
de Sion, munie des
sacrements de l'Eglise S

Madame ^É

COTTER ^—¦
1922

Çpp pTITfl 'nt'Q*

Martial et Danièle BENEY-SAVIOZ, à Sion;
Valy et François SAVIOZ-BENEY, à Ayent;
Dany et Médard DUSSEX-BENEY, à Ayent;
Anne-Marie et Frank BALET-CONSTANTIN, à Grimisuat;

Ses petits-enfants:
Sandrine et Jean-Michel , et leur fille Julie , à Sion;
Yanne et Karine, à Ayent;
Fabrice, Christelle, Mario et Mélodie , à Ayent;
Mylène et Mégane, à Grimisuat ;

Famille de feu Romain BENEY-MORARD;

Son filleul :

ainsi que les familles parentes et alliées AYMON-COTTER,
BENEY, SAVIOZ, REY, AYMON, CONSTANTIN, DUSSEX et
MOOS;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Romain ,
le mardi 24 juin 1997, à 16 heures.

Notre maman, grand-maman, repose à la chapelle de Luc, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 23 juin 1997, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux œuvres de
bienfaisance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jusqu 'aux portes de la nuit, il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'il a tant aimés.

Dans le silence et entouré de i 
sa famille , s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de _ &4ÊÈÊmmà>.Gravelone', muni des JE §&
sacrements de l'Eglise , le _^r ^^L
dimanche 22 juin 1997, après M m
une pénible maladie j»
supportée avec beaucoup de H
courage et un moral
exemplaire

Monsieur j^k

DUSSEX Hpf f̂l
1930 ¦ àM

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Eliette DUSSEX-MÉTRAILLER, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants:
Rachèle RODUIT-DUSSEX , Axel et Fanny, à Sion;
Sylvane et Yves CHARBONNET-DUSSEX , Benjamin et Gaëlle,

à Nendaz;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Lina BURRIN-DUSSEX, à Chamoson, et famille;
Emma PRAZ-DUSSEX, à Salins, et famille;
Bertha et Cyrille PITTELOUD-DUSSEX, à Sion, et famille;
Ida et Albert FOURNIER-DUSSEX, à Sion, et famille;
Olive DUSSEX-THÉODULOZ, à Veysonnaz, et famille;
Elvire et Robert BEYTRISON-MÉTRAILLER, à Salins, et

famille;
Hermann et Marianne MÉTRAILLER-FOURNIER , à Salins, et

famille;
Léo MÉTRAILLER, Marie-Jeanne THELER, à Conthey, et

famille;
Marie-Thérèse MÉTRAILLER-ROSSIER, à Vétroz, et famille;
Anny et Pierre-Alain ROCH-MÉTRAILLER, à Sion;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Salins, le
mardi 24 juin 1997, à 16 heures.

Abel repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente, aujourd'hui lundi 23 juin 1997( de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille:
Eliette Dussex-Métrailler, rue du Scex 33, 1950 Sion.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'église de Salins.

Une flamme s 'est éteinte sur la terre
Une étoile s 'est allumée dans le ciel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs et la direction

de l'entreprise Bitz & Savoye S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Abel DUSSEX
papa de Rachel, leur collègue de travail et estimée
collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
I _^ ^ 1 EN SOUVENIR DE

ÉÊÊ&ky Jean-Michel
M " ' . ' J« STEBLER

j\ En regardant le ciel, une étoile
» Jf l brille bien plus que les autres

M et semble nous faire un clin
£ d'œil et un petit sourire en

^9 coin.

\ wk Elle paraît être lointaine, mais
reste à jamais présente.

i Veille sur ceux que tu aimes.
I Vï^r- .̂ . -jk farniHe. .
Une messe d'anniversaire en sa mémoire sera célébrée à l'église
de Plan-Conthey, le mardi 24 juin 1997, à 19 h 30.



t
La vie est une course, où chaque participant
Espère, dès le départ , être du tiercé gagnant.
Mais parfois une chute, un obstacle imprévus
Faussent l'ordre d'arrivée et font bien des déçus.

A. R.

S'est endormi paisiblement au centre de pneumologie de
Montana , après une longue maladie supportée avec courage, le
21 juin 1997, dans sa 66e année

Jean-Claude
ANDENMATTEN

inspecteur d'assurances à Monthey

mm *i kmm
Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Claudine et Roger TERRETTAZ-ANDENMATTEN, à Sion;

Ses petits-fils:
Frédéric TERRETTAZ, à Fribourg;
Emmanuel TERRETTAZ, à Genève;

Ses frères, belles-sœurs et leurs enfants:
Norbert et Rosemary ANDENMATTEN, Gabrielle, Philippe,

Nicole, Christophe et Yves-Eric, à Villette, Le Châble;
Pius et Andrée ANDENMATTEN, à Monthey;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines des familles:
ANDENMATTEN, GALLAY, CHEVALLEY, PERRIG ,

LORETAN;

Les familles parentes et alliées.

Ses amis du tiercé, ainsi que tous ses nombreux amis et amîes.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 24 juin 1997, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Jean-Claude repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où sa famille sera présente aujourd'hui lundi 23 juin
1997, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille:
Claudine et Roger Terrettaz-Andenmatten, rue de l'Envol 28,
1950 Sion.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'association
Emmanuel Suisse adoption , c.c.p. 19-12780-7, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B l

Grâce à sa famille
Et à tous ses fidèles amis

Il a su faire face
Avec un courage tenace

A tous ses ennuis
Qui ont gâché sa vie

Mais ce triste destin
Lui a au moins offert

une belle fin

Car, sans s 'en rendre compte
Il partit à la rencontre

De celle qui lui était chère.

La famille de

Robert PUTALLAZ
s'unit afin de vous remercier pour toutes les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées durant ces moments
difficiles.

Sion, juin 1997.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
k Diiki;«;./i_. /fti7\ ion C4 c-

t
Robert Franc,

agent général d'Allianz Assurances
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
ANDENMATTEN

inspecteur d'assurances retraité

Jean-Claude Andenmatten a collaboré au service externe de
l'agence du Valais du 1" septembre 1968 au 31 décembre 1996.

Nous garderons de lui le souvenir d'un collègue apprécié pour
son sens de l'amitié, sa jovialité et son engagement.

t
La classe 1931 de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Jean-Claude
ANDENMATTEN

leur très cher ami, fondateur et président de la classe dès sa
fondation.

Elle gardera de son contemporain un souvenir ému et
reconnaissant.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée PICCHIONI
RUDAZ

Font part de leur peine:

Son époux:
Delfino PICCHIONI , à Montana;

Ses filles:
Jeannine PICCHIONI , à Montana;
Nathalie PICCHIONI , et son ami Florian, au Bouveret;

Ses parents :
Candide et Cécile RUDAZ, à Grône;

Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marcel RUDAZ, à Grône;
Jeannine et Jacques DUVERNEY, et famille, à Lens et Moudon;
Famille Guiseppe PICCHIONI , en Italie;
Famille de feu Natalina PICCHIONI , en Italie;
Famille Palmino PICCHIONI , en Italie;
Famille Lucia TIRITICO, en Italie;
Famille Léa MÉNARDI, en Suisse;
Famille Lorenzo PICCHIONI , en Angleterre;

Sa marraine: Gertrude IMSENG, à Erdesson, et famille;

ainsi que les familles parentes et amies RUDAZ , ALLÉGROZ,
PICCHIONI et SCACCIA.

La messe d'ensevelissement sera célébrée mardi 24 juin 1997, à
16 h 30, à l'église de Montana-Vermala.

Renée repose au centre funéraire de Montana-Vermala, où la
famille sera présente auj ourd'hui lundi 23 juin 1997, de 19 à

Te voir souffrir
Et ne pouvoir t'aider
Vouloir nous parler
Et ne pouvoir te comprendre
Ont été nos grandes peines.
Va en paix
rejoindre tes enfants.

Nous avons la douleur
d'annoncer le décès de

Louis
FELLAY

d'Alipe

Il nous a quittés paisiblement, à l'âge de 78 ans, à l'hôpital de
Martigny, le 21 juin 1997.

Font part de leur peine:

Son épbuse:
Ida FELLAY-MARET, à Lourtier;

Ses enfants:
Roger et Christiane FELLAY-MÉTROZ, à Sembrancher;

Ses petits-enfants :
Patrick , Stéphanie et Angélique, à Sembrancher;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Louise et Henri FELLAY, à Lourtier;
Alice MARET, à Fully;
Bernadette CATTAND, à Cannes;
Odette MARET, à Lourtier;
Cécile et Louis PERRODIN, au Châble;
Andrée et Werner BACHMANN , à Genève;

Sa tante:
Eugénie FELLAY, à Lourtier;

ainsi que ses neveux, nièces, filleuls , cousins, cousines et les
familles parentes, alliées et amies.

Louis repose à son domicile à Lourtier. Les visites se feront
aujourd'hui lundi 23 juin 1997, de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du
Châble, le mardi 24 juin 1997, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des brancardiers et les membres

de l'Œuvre de Lourdes de Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lou s FELLAY
d'Alipe

brancardier.

Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et les collaborateurs

de la Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FELLAY
papa de leur collaborateur , collègue et ami Roger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1919 de Bagnes Le personnel
a le regret de faire part du ., * la dfrection
décès de d'Alther & Lamon S.A.

Monsieur ont "e regret de faire part du
décès de

Louis FELLAY Mario BRIQSI
d'Alipe

DaDa de Mirta. leur fidèle em-
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Par Denis Moine

mŴ "

Situation générale
La perturbation qui nous affecte

Développement d'éclaircies avec
encore quelques averses surtout
en montagne et sur l'est du pays.
Assez ensoleillé par nébulosité
variable sur le Plateau et en Valais
Tendance aux averses. Vent
modéré à fort de secteur ouest.

Ensuite

Média-tics
Pour y arriver , quelques
conseils pas chers.

'Issi
fat

^̂  A . __ . v _ vous pas. C'est ce qui fait votre

Températures en Suisse et en Europe hier a 14 heures SSi^&vSâS
10

"
Bâle très n. 17 Montana peu n. 10 Amsterdam très n. 14 Helsinki très n. 20 Moscou très n. 17 Paris peu n. 19 D • __/ • c /•
Berne peu n. 14 Sion peu n. 16 Berlin très n. 17 Lisbonne. peu n. 21 Munich pluie 11 Prague pluie 12 Petit c: vous savez dep uis bolje-
Genève beau 17 Vouvry peu n. 15 Bruxelles très n. 15 Londres peu n. 16 Nice peu n. 25 Rome peu n. 30 mtsyne que les dissidents sont
Lugano pluie 15 Zurich très n. 11 Dublin très n. 15 Madrid beau 22 Palma peu n. 24 Varsovie très n. 24 sympas. Donc, prenez un air

dissident. C'est le plus difficile.
il r . /. L~. /.1 u raur pencner ia 1ère sous ie

IU4 UUU lectrices et lecteurs 
^

f* Environnem&nt ~\\ voix' émenœ aub°n moment ie
lisent chaque jour le M r\ ^̂ f̂ itude-Très
__ ^̂ ^̂ ^ __ ^̂  ̂ \ ) . C )  Pef'f d: juste après le soupir,

ĈÊ^̂ m\% <̂ ~S-> Températures hier, ( min./max) Ozone (O3 )  maximum ct__ï dénoncer, le geste vengeur, le
I i l ê l i  r T / * I  I / r  ̂_ r * I  Valeur limite horaire: 120,u g/m 3 complot qui vise à vous

Ni À A i l  N k'â ' Brigerbad: 650 m fTÈH f^l 1/3 ' '
I Tl. Â l 'rtfo^en-

Cela s'est passé /_ A _  • A ___ ___ • __ _ _ _ _  alliance secrète contre Charles
un 23 juin
1990 - L'hoverspeed «Great
Britain», le plus grand catamaran
du monde (74 m), bat le record
de traversée de l'Atlantique en
trois jours, sept heures et
quarante-cinq minutes.
1987 - Deux pétroliers entrent en
collision sur la Seine: huit morts.
1 971 - Accord sur l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché

Commun.
1952 - L'aviation américaine
bombarde des centrales hydro-
électriques en Corée du Nord.
1916- Echec d'un assaut général
allemand contre Verdun.
1785 - Frédéric le Grand forme
la Ligue des princes allemands.

1722 - La reine Anne d'Angle-
terre met en demeure les Français
de Nouvelle-Ecosse de prêter
serment d'allégeance à son gou-
vernement dans un délai d'un an
ou de partir. '
1532 - François 1 er et Henri VIII
d'Angleterre concluent une

Ils sont nés un 23 juin
- Joséphine Tascher de la
Pagerie, épouse en premières
noces du général de Beauharnais,
mort sur l'échafaud, et première
femme de Napoléon
(1763-1814).
- Le duc de Windsor, ex-Edouard
VIII d'Angleterre (1894-1972).

(ap)

Le bal des sorcières

Ils n'ont p as hit p eur mais Us

C

ent une sorcières et
chats noirs ont fait la
fête samedi dans la mai-

son d'école de Salins. Tous ces
personnages de malheur affi-
chaient pourtant un grand
sourire. Ils célébraient en effet
les trente ans de la construc-
tion du bâtiment scolaire dans
lequel ils étudient aujour-
d'hui. L'ambiance était très
drôle. Les six enseignants de
l'établissement, Valérie Angé-
loz, Christine Perren, Chris-
tiane Favre, Béatrice Sierro,
Jean-Yves Dallèves et Norbert
Rauber ont travaillé avec de
nombreux parents pour con-

ont ravi leur pub lic.

fectionner d'amusants costu-
mes, pour maquiller les fri-
mousses, pour réaliser des
mannequins, pour mettre sur
pied des stands.

Douce horreur...
Les participants à ce rendez-
vous ont pu ainsi passer de
joyeux moments au milieu de
toiles d'araignées, de citrouil-
les, de grenouilles et de hi-
boux. Ils ont eu la possibilité
de déguster des tisanes prépa-
rées avec les herbes récoltées
par les écoliers. Ils ont admiré
les animaux préférés des per-
sonnes considérées comme

maléfiques. Ils se sont divertis
devant une vitrine présentant
bave de crapaud, langues de
vipères et hachis de limaces.
Ils ont assisté à un spectacle
en trois tableaux et à des séan-
ces de contes.

Brin d'histoire
La partie officielle a été mar-
quée par les allocutions du
chef de la Municipalité Fran-
çois Seppey et de Gérard Pra-
long qui présidait aux desti-
nées de la commission scolaire
il y a trois décennies. Le prési-
dent de la commune de l'épo-
que, Félix Métrailler, a aussi

pris la parole. Il a rappelé les
conditions avant la construc-
tion. L'édification aura coûté
plus d'un million de francs.
La moitié de la facture a été
acquittée par l'Etat. La salle
de gymnastique avait alors été
refusée pour des raisons bud-
gétaires. Elle fut mise à dispo-
sition des jeunes deux lustres
plus tard .
Vu l'augmentation de la po-
pulation scolaire, une demi-
classe supplémentaire devrait
être ouverte à la rentrée. Une
étude porte actuellement sur
la concrétisation d'une annexe
ou la transformation des com-
bles. Cathrine Kille
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Vous n'avez pas
reçu

votre journal!
Appelez

gratuitement le

Si, comme moi, vous n'avez
pas fait mai 68, vous savez
tout de même qu'il est interdit
d'interdire. Coluche, qui était
de ceux qui pensent volontiers
qu'un intellectuel assis va moins
foin qu'un c... qui marche,
avait simplifié fa formule à
l'usage des grandes foules
ébahies, en déclarant définiti-
vement : «Chacun y dit comme
y veut.» Ce qui autorise à dire
et à écrire n importe quoi sur
n'importe quoi.
Jusqu'aux derniers grands évé-
nements qui ont secoué le
canton, on pensait avoir un
peu échappé à cette dérive. Les
intedocuteurs pouvaient être ir-
réconciliables, ils fondaient leur
opinion sur une préalable con-
naissance des faits ef évitaient
le système détestable du procès
d'intention. C'est du passé,
comme les crinolines et les
bonnes manières. Aujourd'hui,
ce qui compte, ce n'est pas
d'avoir raison, c'est d'être mé-
diatiquement efficace.


