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Français ne souhaitent par-
tager leur monnaie avec

même enose. il taux encore
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De ce point de vue, la pseu-
do-unanimité dégagée du
sommet d'Amsterdam sur
l'union monétaire a surtout
permis aussi bien à Helmut
Kohi qu'à Lionel Jospin de
ne pas perdre la face. Con-
testé, le chancelier ramène

L'initiative populaire «pour le libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier» a abouti. Elle a recueilli 135 005 j ^ml^ ____ istre se™?iTune
signatures en sept mois. Les initiants l'ont déposée hier à Berne. On voit ici de gauche à droite, les conseillers nationaux, j virginité en rapportant un
Yves Guisan (Vaud) et Marc Suter (Berne) ainsi que le Dr Guido Zâch, médecin-chef du centre pour paraplégiques de Nottwil, prix de bonne conduite sur
membres du comité. L'initiative demande l'inscription dans la Constitution du libre choix du médecin et de l'hôpital en cas remploi. Le premier doit
de maladie ou d'accident dans le cadre des assurances de base. keystone PAGE 3 Ston stricteTs cSèXdê

convergence ne peut que

l'euro. Tandis que le second
n'a ouvert qu 'une brèche

loo pour aucun des interlo-
cuteurs. Reste que chacun

Le maillot jaune gardera
sans doute son bien jus-
qu 'à Zurich, keystone
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Les Diablerets- Gstaad sera déposée à la f in  de 1998. sommet ultérieur.
L'Europe est désormais

P

our relier Chamonix à pour mener ce projet à bien est Gsteig-Gstaad constituerait toriques. Les promoteurs pré- coutumière de cette mau-
Lucerne par le rail, deux composé exclusivement de bé- une contribution importante à voient la création directe ou vaise habitude de reporter
maillons manquent: le névoles. «H y a encore un es- l'économie touristique de la indirecte de places de travail. les échéances. Amsterdam

tronçon Chamonix-Champéry prit pionnier bénévole dans région grâce à une offre at- Le coût présumé de la future l'a démontré de manière
et celui qui relie Les Diable- notre région», se réjouit Char- trayante et diversifiée. Elle est Maison est de Tordre de 120 à aussi criante à propos des
rets à Gstaad. C'est le projet les-Pascal Ghiringhelli , prési- complémentaire aux projets 145 millions de francs pour les institutions. Un Maastricht
de ce dernier maillon qui a été dent du groupe. Ainsi, géomè- Glacier 3000, à la liaison Mon- infrastructures et superstruc- ! 2 devrait renforcer un rap-
présenté hier à Aigle. L'objec- très, ingénieurs, hydrogéolo- treux-Interlaken-Lucerne par tures ferroviaires. Si tout se port de forces fédéraliste,
tii des bénévoles qui portent ce gués, biologistes, ingénieurs la pose d'un troisième rail et passe comme prévu et espéré, au sens très large, dans
dossier est de déposer une de- agronomes, banquiers, écono- au projet valaisan Gstaad- la ligne Les Diablerets-Gstaad l'Union, contre l'option
mande de concession auprès de mistes, etc. apportent leur pré- Sion. Elle renforcerait en outre sera ouverte en 2006. Toujours j centraliste, «bureaucrati-
l'Office fédéral des transports cieux concours à la prépara- l'ouverture de la vallée des Or- selon les estimations, 900 000 que», de Bruxelles. Or ce
à la fin de l'année prochaine. tion du dossier. monts . au canton de Berne, voyageurs emprunteront la li- transfert de compétences se

Le groupe d'études constitué La liaison Les Diablerets- réanimant ainsi des liens his- gne chaque année. (sma) profile en sens inverse: plus
de pouvoir au Conseil des

. . . . .  ministres et moins au Pa
K K K K àâàààâK à A A  lement, abandon du pri:

cioe de l'unanimité d

de majorité. La logique De-
Face aux réprimandes de la iors, qui a tant fait pour

presse populaire britanni- que l'on se méfie de Maas-
que, la princesse Diana a pré- tricht, n'est pas morte,
sente hier ses excuses pour L'Europe peut y gagner,
avoir emmené ses deux fils certes, mais quelle Europe ?
voir le film «Ennemis rappro-
chés» (The Devil's Own) sur _T_T <=-=^-̂ i--u*t^v/"'*
l'Armée républicaine irlan- ' ' {/ ^
daise (IRA). Lady Di avait per-
suadé dimanche le personnel
du cinéma de laisser le prince ' : 
William, tout juste 15 ans, et 
son frère Harry, 12 ans, voir ce j POUR VOTRE CHAUFFAGE AU BOIStilm interdit aux moms de nRFATinu - nnNSFii s - RéALISATION '.
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LAC DE GARDE
et le'Tyrol du Sud

du 25 juillet au 27 juillet
Fr» 490--¦ par personne

TORGON EXCURSIONS - Tél. 024/481 29 53
36-330-4916
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Ne fais pas cette tête.
Ce n'est pas ta

50e «Cabri., oie» qui va te
faire perdre ton sourire.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Devine?
36-406653

je m'y frais jamais

2 iours ouvrables

Délai pour la
transmission

rin tPYte

et des photos
à PUBLICITAS:

avant parution
à 15 heures

Ralé va...,

Enzo
Unique tu es
Jamais personne

[ne te remplacera
L'homme de ma vie

[tu es et le resteras
Envoûtant par ton

[regard marron
[que j 'aime tant

Rien ni personne ne
[pourra nous séparer

Je t'aime.
Bella

\ 36-407973/*

Homme 40 ans
tendre et sincère, ai-
mant les câlins, les
voyages et l'aven-
ture, un brin macho
cherche une jolie
muse, bonne situa-
tion, pour quelques
décennies...
Ecrire avec photo qui
sera rendue sous
chiffre P 36-406858,
Publicitas,
1920 Martigny.

036-406858

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

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

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

• Prise en charge possible par l'assuran ce chômage

IMEEBPRD
Ecole de Représentant et Cadre de Vente
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Etudier en été,
c'est pas triste !

cours cTété
ECOLE THELER
9, rue des Amandiers î 950 Sion

tél. 027/322 23 84 
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

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

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

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

Une voie nouvelle
une formation solide

la pratique en entreprise

tion

Cours d'allemand
pour jeunes filles à CRANS

du 29.06 au 19.07
du 20.07 au 09.08

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

036-397188
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•
Donnez

de votre sang

Infirmière diplômée
propose

magnétisme
pouvoir de guérison,
excellents résultats,
migraines, dépres-
sion, affections du
dos, nervosité, in-
somnies, névralgies,
maladies digestives,
etc.
0 (027) 744 25 22.

036-407376

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

Frs 180.-
Garantie de succès
SERUBI-Lausanne
021/616.88.65



Un peu de liberté dans la maladie
L'initiative «pour le libre choix du médecin et de rétablissement hospitalier» aboutit.

L'initiative populaire «pour le
libre choix du médecin et de
l'établissement hospitalier» a
abouti. Elle a recueilli 135 005
signatures en six mois. Les ini-
tiants l'ont déposée hier à
Berne et ont présenté leurs ar-
guments devant la presse.

L'initiative demande
l'inscription dans la Constitu-
tion du libre choix du médecin
et de l'hôpital sur le territoire
suisse en cas de maladie ou
d'accident dans le cadre des
assurances de base. Elle est
l'œuvre d'une communauté
d'intérêts pour le libre choix
du médecin.

L'initiative est soutenue en

particulier par la Fédération
des médecins suisses, l'Asso-
ciation suisse des cliniques
privées et l'Association suisse
des médecins indépendants
travaillant en cliniques privées
(ASMI). Le comité comprend
notamment le Dr Guido Zâch,
directeur du centre pour para-
plégiques de Nottwil (LU), et
le conseiller national Marc Su-
ter (rad., BE).

Rétablir le choix
La nouvelle loi sur l'assurance
maladie stipule le principe de
la liberté de choix. Dans le ca-
dre de l'exécution, celle-ci est

toutefois limitée, ont dit les in-
tervenants, qui veulent la réta-
blir. De plus, la loi limite le
choix du patient dans l'hospi-
talisation en dehors du canton
de domicile. Dans les listes
d'hôpitaux établies jusqu 'à
présent par les cantons , les cli-
niques privées et les établisse-
ments extracantonaux ont été
admis de manière très restric-
tive.

Les listes sont des exemples
d'un protectionnisme qui frôle
l'arbitraire et favorise les hô-
pitaux publics ou subvention-
nés par l'Etat au détriment des
cliniques privées, s'est exclamé
Guido Zâch. Cela conduit à

des situations injustes ou des
patients sont traités dans des
hôpitaux privés hors de leur
canton, et où ensuite ni les
cantons ni les caisses-maladie
ne veulent supporter les coûts
des soins de base, bien que les
patients soient couverts par
une assurance de base obliga-
toire. L'initiative veut garantir
le libre choix du médecin et de
l'hôpital et la couverture des
coûts. La relation de confiance
médecin-patient ne doit être
restreinte ni par des décisions
technocratiques ni par la vo-
lonté de défendre des intérêts
régionaux, ont fait valoir les
initiants. Ceux-ci estiment que

la planification hospitalière
devrait se faire de manière su-
pracantonale.

Libre concurrence
En revendiquant la liberté de
choix, les initiants veulent que
les établissements hospitaliers
soient tous traités sur pied
d'égalité: mêmes droits, mais
aussi mêmes devoirs , a précisé
M. Suter. Par ailleurs, ils exi-
gent la transparence des coûts,
pour mettre en place une véri-
table concurrence. Au lieu de
subventionner des déficits des
hôpitaux publics, ils souhaite-
raient un subventionnement
des coûts par cas et séjour

d hôpital.
La transparence des coûts

devrait permettre de retenir
l'établissement comportant les
meilleurs soins au moindre
coût. Elle pourrait constituer
un frein à l'augmentation des
coûts de la santé, écarter un
rationnement et éviter une mé-
decine à deux vitesses. L'effa-
cement des frontières cantona-
les dans le domaine de la santé
permettra d'éviter que chaque
canton s'équipe en technique
médicale de pointe très coû-
teuse dont la qualité ne peut
être garantie que par un nom-
bre suffisant de patients, a ré-
sumé Bernard Burri, vice-pré-
sident de T ASMI. (ats)

Charges fiscales des cantons
Zoug toujours en tête

et le Jura reprend la dernière place.
BERNE. - En 1996, la charge
fiscale dans les cantons s'est
très peu modifiée par rapport
à 1995. Zoug se place une fois
de plus en tête du classement
publié hier par le Département
fédéral " des finances (DFF).
C'est de nouveau dans le can-
ton du Jura, au lieu de Fri-
bourg, que les contribuables
paient le plus d'impôts.

Le DFF a publié hier l'indice
global de la charge fiscale
1996 des cantons. Il tient
compte des impôts cantonaux,
communaux et paroissiaux sur
le revenu et la fortune des per-
sonnes physiques, sur les béné-
fices et les capitaux des per-
sonnes morales, ainsi que des
impôts fonciers, sur les gains
immobiliers, les successions et
les véhicules à moteur.

Parmi les douze cantons pré-
levant des impôts inférieurs à
la moyenne suisse (100 points),
trois font apparaître une lé-
gère augmentation de l'indice
global par rapport à 1995. Les
quatorze autres cantons ont
une charge supérieure à la
moyenne. Sept d'entre eux ont
connu une diminution de la
pression fiscale.

Lourds impôts
en Suisse romande

Avec un indice de 56,9, Zoug
arrive une fois de plus en tête
du classement. Nidwald con-
serve sa deuxième position
avec 73,1 points et Zurich se
maintient en troisième posi-
tion avec 82,2 points. Appen-

zell Rhodes intérieures a amé-
lioré sa position et se situe lé-
gèrement au-dessous de la
moyenne suisse: le canton a
passé de la douzième à la hui-
tième position , soit de 100,6 à
97,7 points.

A l'autre extrême, le canton
du Jura redevient lanterne
rouge avec 130,8 points et
remplace le canton de Fri-
bourg qui maintenant avant-
dernier avec 130,5 points. Neu-
châtel maintient sa 24e posi-
tion avec 125,7 points.

Pour les autres cantons ro-
mands, le Valais occupe tou-
jours la 23e position avec 124,6
points. Genève reste au 18e
rang avec 112,7 points. Vaud
monte de la seizième à la quin-

zième place avec un indice in-
changé de 108,1.

Changements
en dix ans

En comparant les résultats sur
dix ans, le DFF montre que
neuf cantons s'en sortent
mieux, douze sont plus mal
classés et cinq obtiennent le
même résultat. Le canton
d'Uri a amélioré sa position de
32,3 points en 1996 par rap-
port à 1986 et se situe ainsi, en
compagnie de douze autres
cantons, au-dessous de la
moyenne suisse. Par contre,
Appenzell Rhodes extérieures
(+16 points) et Schaffhouse
(+10 points) ont passé à une
pression fiscale supérieure à la
moyenne, (ats)

La santé a un prix
Le Prix Suva des médias consacré
à la prévention par l'info rmation,

décerné à Ellen Weigand.
LAUSANNE. - Le Prix Suva
des médias 1997 vient d'être
décerné à Ellen Weigand pour
deux articles consacrés à la
santé des femmes, publiés par
le quotidien «24 Heures».
Deux accessits ont en outre été
attribués. L'un, à Alexandre
Rihs qui a traité la question de
la pratique du ski et du snow-
board sur les mêmes pistes,
dans le périodique universi-
taire «Allez savoir». L'autre, à
Susy Soumaille pour son texte
sur les causes et la prophylaxie
de l'ulcère de l'estomac, dans
la revue spécialisée «Optima».

Le jury, formé de journalis-
tes et de spécialistes de la pro-
tection de la santé, a été una-
nime dans le choix des lau-
réats. Après avoir distingué,
les années précédentes, des
contributions présentées par

des médias audiovisuels, le
jury est particulièrement satis-
fait de pouvoir décerner ce
prix à une journaliste écrivant
pour un quotidien largement
diffusé dans le public.

Cette distinction a pour ob-
jectif d'encourager des travaux
journalistiques contribuant à
la prévention des accidents
dans les activités profession-
nelles et privées et à la préven-
tion des troubles de la santé en
général. A l'heure où tous les
milieux admettent la nécessité
d'une meilleure gestion des
coûts de la santé, la prévention
devient une tâche fondamen-
tale. Les médias jouent un rôle
déterminant auprès du grand
public en contribuant à la dif-
fusion d'informations dans ce
domaine, (c)

Publicité



Dothèaues : taux en baisse
Encore à 4 V. %

ZURICH. - Rentenanstalt/
Swiss Life a annoncé hier une
baisse d'un quart de point de
son taux hypothécaire de base,
à 4 Vt %. Le nouveau taux
s'applique dès maintenant
pour les nouveaux crédits à
taux variable. Les taux des
crédits en cours seront adaptés
le ler octobre 1997.

L'ajustement aura lieu «con-
formément à la décision prise
il y a quelque temps d'indivi-

dualiser les taux d'intérêt», in-
dique la compagnie zurichoise.
Pour la majeure partie de la
clientèle ayant un crédit im-
mobilier à taux variable, cela
se traduit par une baisse d'un
quart de point du taux hypo-
thécaire.

La Banque cantonale
bernoise aussi

La Banque cantonale bernoise

(BCBE) réduit à son tour son
taux hypothécaire. Après les
banques cantonales des Gri-
sons et de Schaffhouse , c'est le
troisième institut cantonal à
suivre le mouvement de baisse,
lancé la semaine dernière par
la Banque Migros. Les établis-
sements romands n'ont pour
l'heure pas bougé.

A compter du ler novembre,
la BCBE réduit d'un quart de

point à 4 V. % le taux de base
sur les hypothèques de premier
rang accordé pour les immeu-
bles et maisons d'habitation.
Ce taux s'applique immédiate-
ment aux nouveaux finance-
ments, a indiqué lundi la
BCBE.

Avant tous les autres établis-
sements, la Banque Migros

avait annoncé lundi dernier
qu'elle abaissait son taux hy-
pothécaire d'un quart de point
a 4%. Mercredi , les banques
Raiffeisen avaient suivi, puis
j eudi la Banque Coop, rame-
nant le taux de leurs hypothè-
ques de premier rang de 4 V. %
à 4 Vt %. Enfin , les banques
cantonales des Grisons et de
Schaffhouse leur avaient em-
boîté le pas vendredi , dimi-
nuant leur taux hypothécaire

dans les mêmes proportions à
4 'A %.

Pour l'heure, le taux des au-
tres instituts cantonaux suisses
alémaniques ainsi que de la
Banque cantonale de Fribourg
est de 4 Va % pour les hypothè-
ques variables de premier
rang. Le taux des autres insti-
tuts cantonaux romands est
encore inscrit à 4 Vt %. Les
grandes banques ne publient
plus de taux de référence, (ats)

La concurrence et la loi
PTT Télécom devront-ils lâcher Cablecom ?

BERNE. - Née à mi-1996, la
commission de la concurrence
(CC) n'a qu'un an , mais a déjà
Télécom PTT dans son viseur.
Elle attend «avec impatience»
que le Conseil fédéral se pro-
nonce sur sa proposition «la
plus importante»: l'abandon
par Télécom PTT de sa partici-
pation dans Cablecom.

Concernant Cablecom, la ré-
ponse du Conseil fédéral «est
attendue avec impatience», a
dit Pierre Tercier , président de
la CC, hier lors de la première
conférence de presse du nouvel
organisme suisse de contrôle
de la concurrence. «Cette déci-
sion aura un impact important
sur la stratégie des concur-
rents de Télécom PTT» dans le
domaine des téléréseaux.

Télécom PTT détient 32% de
Cablecom, les autres action-
naires étant Fischer Holding et
les groupes allemands Sie-
mens-Albis et Vebacom.

A l'aune
de la seule concurrence

La CC n'a jugé le cas Cable-
com que sous l'aspect strict de
la concurrence, a poursuivi
Pierre Tercier. Il revient à l'au-
torité politique, au Conseil fé-
déral en l'occurrence, de pren-
dre une décision qui tienne
compte d'autres critères, no-
tamment de l'intérêt public. Le
Conseil fédéral n'est soumis à
aucun délai. Mais le marché
des télécommunications doit
être libéralisé au ler janvier
1998.

Outre Cablecom, la CC a
prononcé des mesures provi-
sionnelles à l'encontre de la
plate-forme multimédia Blue
Window de Télécom PTT. Elle
a obligé la régie à proposer à
tous les offreurs de services In-
ternet le préfixe téléphonique
0-842 utilisé par Blue Window.
Télécom PTT s'est vu imposer
en outre la tenue d'une comp-
tabilité séparée pour Blue
Window.

Les nouvelles plaintes dépo-
sées par les concurrents de
Blue Window sont actuelle-
ment évaluées. D'autres en-
quêtes sont en cours contre les
PTT, qui portent sur les don-
nées pour les annuaires sur cé-
dérom et les rabais accordés
sur les autocommutateurs
d'usagers.

Codes de conduite
abandonnés

L'ancienne commission des
cartels était convenue avec Té-
lécom PTT d'un code de con-
duite. Cet accord est maintenu
jusqu'à fin 1997 , comme prévu
initialement, mais «dans la
mesure uniquement où il n'est
pas dépassé par la nouvelle
loi».

En revanche, les autres co-
des de conduite (Edipresse,
Kiosk/Naville, Publicitas)
n'ont plus de fondement légal.
La loi est désormais précise et
la CC veut garder toute liberté
pour se prononcer de cas en

cas. Les entreprises concernées
peuvent toutefois utiliser ces
codes pour leur propre ligne de
conduite.

Les médias en examen
Comme la loi le stipule, la CC
a aussi suivi de près les con-
centrations dans les médias.
Elle a conduit un examen
préalable de la reprise, par
l'éditeur grison Gasser et Pu-
blicitas, de l'imprimeur et
éditeur glaronais Tschudi
Druck und Verlag (TDV). Cette
opération a conduit à la fusion
de la «Bûndner Zeitung» et des
«Glarner Nachrichten».

«Vu le rôle et l'influence de
Publicitas dans la presse, cette
opération ne pouvait laisser la
CC indifférente, a commenté
Pierre Tercier. Après discus-
sion, Publicitas a réduit sa
participation au projet et a li-
mité sa présence au conseil
d'administration de TDV à un
siège. Ainsi, cette fusion
n'augmentera pas l'influence
de Publicitas dans les marchés
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concernés, a-t-il affirmé.
La CC n'a pas eu d'objec-

tions concernant la collabora-
tion entre «L'Impartial» et
«L'Express». L'enquête préa-
lable sur la fusion d'éditeurs
argoviens dans l'«Aargauer
Zeitung» n'a pu être terminée
en raison du nouveau dévelop-
pement survenu avec la créa-
tion de la «Neue Mittelland
Zeitung».

Premières amendes
La CC vient de prononcer ,
contre deux grands groupes,
dont l'identité n'a pas été révé-
lée, des amendes de 10 000
francs chacun. Ils ont oublié
d'annoncer à la CC la création
d une société commune au ca-
pital «relativement modeste».
Ce type d'amendes peut aller
jusqu à 100 000 francs. «Mais
on a eu la certitude qu 'il s'est
bel et bien agi d'un oubli», a
expliqué Pierre Tercier. Sur le
plan de la concurrence, l'opé-
ration ne présentait aucun ris-
que, (ats)
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Roche vend
une usine

BÂLE. - Le groupe pharma-
ceutique bâlois Roche cède son
usine d'Humacao, à Porto
Rico, ainsi que neuf produits
pharmaceutiques à l'entreprise
ICN Pharmaceuticals, Inc., sise
à Costa Mesa , en Californie.
La valeur nette de cette trans-
action s'élève à 145 millions de
dollars (environ 208 millions
de francs).

Cette opération s'inscrit
dans la stratégie de Roche qui
vise à rationaliser son porte-
feuille de produits et à amélio-
rer sa productivité. L'accord
passé avec ICN permet en ou-
tre de maintenir de nombreux
emplois à Humacao.

ICN acquiert de Roche les
droits mondiaux relatifs à sept
médicaments. L'entreprise ca-
lifornienne obtient aussi les
droits hors Etats-Unis pour
deux autres produits, avec op-
tion d'acquisition à une date
ultérieure pour le marché amé-
ricain. En 1996, les ventes de
ces neuf produits ont repré-
senté 55 millions de dollars (79
millions de francs), (ats)
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Règlement
de comptes

RENENS. - Un ressortissant
de l'ex-Yougoslavie, employé
dans un café de Renens, a été
blessé par balles dimanche de-
vant l'établissement. La vic-
time a été la cible de cinq
coups de feu tirés par un in-
connu vers 23 h 15, alors qu'il
se trouvait devant le café du
Léman. L'agresseur a immé-
diatement pris la fuite. Le
blessé a été touché à la jambe,
mais sa vie n'est pas en dan-
ger. Les premières investiga-
tions de la police de sûreté ont
conduit à l'interpellation de
trois Albanais vraisemblable-
ment impliqués dans cette af-
faire. Il pourrait s'agir d'un
acte de vengeance, a précisé la
police, (ap)

Salines de Bex:
stabilité des ventes

BEX. - La Société des mines et
salines de Bex a enregistré une
stabilisation de ses ventes en
1996. La consommation totale
du canton a atteint 27 437 ton-
nes, en baisse de 0,7% par rap-
port à l'année précédente. Le
produit des ventes s'est élevé à
5,6 millions de francs, en
hausse de 66 000 francs. Selon
le rapport de gestion publié
hier, le bénéfice atteint
824 396 francs (1 045 643
francs en 1995). Un dividende
de 50 francs est versé. Les be-
soins vaudois ont été couverts
à hauteur de 98% par la pro-
duction indigène, le surplus
étant fourni par les salines du
Rhin (sels spéciaux) et les Sa-
lins du Midi (sel marin). Le
nombre de visiteurs est passé
de 55 545 à 58 187. (ats)

Accident mortel
BULLE. - Un camionneur de
54 ans a perdu la vie hier ma-
tin à Bulle en déchargeant son
véhicule. Alors que le quin-
quagénaire était monté sur son
véhicule, les éléments métalli-
ques d'un podium et d'une dis-
cothèque mobile ont été désta-
bilisés et sont tombés sur lui.
Le chauffeur a été projeté au
sol et tué sur le coup, (ats)

La justice
reste radicale

NEUCHÂTEL. - Le Grand
Conseil neuchâtelois a choisi
hier Pierre Cornu, 36 ans, juge
d'instruction et membre du
Parti radical , pour remplacer
Thierry Béguin, élu au gouver-
nement neuchâtelois le 20 avril
dernier. Les socialistes, qui
considèrent que la justice neu-
châteloise est en mains radica-
les, sont déçus.

Trois candidats étaient en
lice. D. n'aura fallu que deux
tours pour désigner Pierre
Cornu, juge d'instruction à
Neuchâtel depuis dix ans. Les
autres candidats étaient Wer-
ner Gautschi, avocat-notaire à
La Chaux-de-Fonds, 45 ans,
présenté par les socialistes, et
Antoine Landry, substitut du
procureur dans le canton de
Vaud, libéral , 34 ans. (ap)

Violente agression
GENÈVE. - Une femme a été
agressée hier vers 14 h 30 alors
qu'elle sortait d'une banque, à
Genève. Deux individus qui
l'avaient suivie à moto lui ont
arraché son sac et lui ont cassé
le nez. La dame venait de reti-
rer 190 000 francs belges,
16 000 dollars et 5000 francs
français, soit quelque 30 000
francs suisses. Les malfaiteurs
n 'ont pas été rattrapés, (ap)

Les recours de Rey
NASSAU. - C'est devant la
Cour d'appel des Bahamas que
s'est ouvert hier en troisième
instance le procès en extradi-
tion du financier suisse en fail-tion du financier suisse en fail- 

^  ̂
^Ê ^Ê f  ^Ê£toSep*é£«.sitvâ!_s r_c ri ni .a 011.0 oc ri oc navconcsttd'sssisrj .i. JL-Co ilUlCdllCCo U.CI5 lid y dcUld

torités suisses. JL. %J
grosses débâcles financières BRUGG. - La réforme Politi- Ehrler, respectivement prési- tions minimales pour recevoir exemple dans le cadre de l'as- L'USP prenait position à
survenues en Suisse -celle de ^

ue aSric°le 2002 , orientée dent et directeur de l'USP. des subventions. Pour le reste, sainissement des finances fé- une semaine de la réunion, qui
son groupe Omni Holding - vers plus de marché et d'écolo- 

raDDOrt au nroiet du  ̂s'adonneront à des activités dérales, de nombreux paysans doit durer trois jours, de la
Wernir K Rey est inculpé par ^e, devrait impliquer 1 ensem- 

ConseU ffS TorgStion annexes Cela provoquerait a n'auraient plus aucun intérêt a commission de l'économie et
la justice bei4.se d'esche- Slidl^'Umï^sÏTes p^ £^

*S_toSïï d£ 
™Js™S

eïh uf ̂ lïï£ïïL^ dans'You? lei 
des redevances,du Conseil na-

rie par métier, faux dans les ti- Piaiae i union suisse aes pay- 
rt à r id aui investis- culture sur une large eciieue, a disparaîtraient aans tous les tional consacrée a la reforme

très et de divers délits liés à la «ans (USP). Lments et aux m^eTstml- déclare M. Ehrler. maillons de la chaîne. Politique agricole 2002. Le
faillite et à la poursuite pour La nouvelle politique agri- turelles et un peu moins aux En matière de sacrifices, la L'USP est favorable au projet défendu par le Conseil
dettes. Ces infractions portent cole n'est pas seulement faf- paiements directs. Il faut offrir limite du supportable est at- maintien du système des paie- fédéral veut faire dépendre les
sur un dommage d'environ 280 faire des paysans, mais de tous des perspectives de développe- teinte, estime encore l'USP, en ments directs. Mais il doit être paiements directs de presta-
millions de francs. En tant que les partenaires situés en amont ment aux jeunes agriculteurs, faisant allusion à la nouvelle complété par une aide à la tions écologiques et rappro-
particulier, Rey se voit récla- et en aval de la production , ont A défaut, les paysans limite- baisse du prix du lait annon- production. Même l'Union eu- cher l'agriculture du marché,
mer plus d'un milliard de déclaré hier à Brugg (AG) ront leur production et se con- cée. Si ce prix devait par la ropéenne (UE) n'y coupe pas, en renonçant aux garanties de
francs par ses créanciers, (ap) Marcel Sandoz et Melchior tenteront de remplir les condi- suite encore être abaissé, par selon Melchior Ehrler. prix et d'écoulement, (ats)

vemer K. Rey est inculpe par ft= > &e S ml^Blh^taïre Conseil fédéral, l'organisation
a justice bernoise d'escroqué- °̂ VunS suisseTs D V̂ demande d'accorder plus d'im-
ie par métier, faux dans les ti- ^nS ^3?  ̂ portance à l'aide aui investis-
res et de divers délits liés à la k >' sements et aux mesures struc-
aillite et à la poursuite pour La nouvelle politique agri- turelles et un peu moins aux
lettes. Ces infractions portent cole n'est pas seulement 1 af- paiements directs. H faut offrir
ur un dommage d'environ 280 faire des paysans, mais de tous des perspectives de développe-
aillions de francs. En tant que les partenaires situés en amont ment aux jeunes agriculteurs,
larticulier, Rey se voit récla- et en aval de la production , ont A défaut, les paysans limite-
ler plus d'un milliard de déclaré hier à Brugg (AG) ront leur production et se con-
rancs par ses créanciers, (ap) Marcel Sandoz et Melchior tenteront de remplir les condi-

Incendie criminel?
Boutique de produits tamouls visée.
Un mort et onze blessés à Saint- Gall

Un mort, 11 blessés et d'énormes

SAINT-GALL. - Une personne
a perdu la vie et onze autres
ont été blessées, dont une griè-
vement, tôt hier matin dans
l'incendie d'un immeuble à
Saint-Gall. Le sinistre est pro-
bablement d'origine crimi-
nelle, selon la police. Elle re-
cherche deux suspects. "Le feu
a pris au rez-de-chaussée où se
trouve un magasin de produits
tamouls. Les dégâts sont de
l'ordre de deux millions de
francs.

L'incendie de l'immeuble si-
tué près de la gare de Saint-
Gall a éclaté dans la nuit de
dimanche à lundi, à 1 h 30.
Des voisins ont été réveillés
par des vitres qui éclataient et
d'autres détonations. L'un
d'eux a alors constaté que le
magasin de spécialités tamou-
les se trouvant au rez-de-
chaussée était en feu et que les
flammes se propageaient rapi-

dégêts pour un acte raciste?

dément aux étages supérieurs.
Il a par ailleurs observé deux
jeunes gens qui s'enfuyaient.

Lorsque les pompiers sont
arrivés sur place quelques mi-
nutes plus tard, le bâtiment
était déjà complètement en
feu. Le corps sans vie d'un
homme de 51 ans a été décou-
vert près de son lit dans un ap-
partement du premier étage, a
indiqué la police cantonale
saint-galloise. Neuf autres ha-
bitants de l'immeuble et deux
pompiers ont été blessés. L'un
des locataires s'est grièvement
blessé en sautant du second
étage pour échapper aux flam-
mes. Intoxiqués par la fumée,
la plupart des autres ont déjà
pu quitter l'hôpital hier. Une
dizaine de personnes ont en
outre été évacuées par des
échelles de pompiers. Une
vingtaine d'habitants des im-
meubles voisins ont également

keystone

dû être évacués provisoire-
ment.

Quelque cent cinquante
pompiers, quatorze ambulan-
ces, sept médecins et deux hé-
licoptères de la Rega sont in-
tervenus.

Un acte criminel
Les enquêteurs pensent qu'il

s'agit d'un incendie criminel.
La police a lancé un appel à
témoins concernant en parti-
culier les deux individus aper-
çus en train de fuir les lieux. Il
s'agit de jeunes âgés d'environ
20 ans, «blancs, de type
suisse», selon la police. Cette
dernière n'avait toujours pas
retrouvé leur piste.

Quant aux degats, ils sont
estimés à environ deux mil-
lions de francs. Le bâtiment,
complètement détruit, était as-
suré pour 1,8 million de francs.
(ap)

D'Amato fait marche arrière
Le sénateur ne sera pas auj ourd'hui à Genève.

Les enjeux se sont précisés
hier à la veille de l'ouver-
ture à Genève de la confé-
rence sur la restitution des
avoirs juifs. Le sénateur
D'Amato sera absent. L'or-
ganisateur, le centre Si-
mon-Wiesenthal , a adressé
une lettre au président de
la Confédération. D'autres
exigent enfin que l'on re-
cherche l'argent des nazis
et Franz Weber souhaite la
bienvenue, à sa manière.
GENÈVE. - Le sénateur amé-
ricain Alfonse D'Amato ne
viendra pas à Genève pour
participer à la conférence in-
ternationale sur la restitution
des avoirs juifs organisée par
le centre Simon-Wiesenthal.
C'est ce qu'a annoncé hier à
Genève le rabbin Abraham
Cooper , du centre Simon-Wie-
senthal. Le sénateur D'Amato
a fait savoir aux organisateurs
qu'il était retenu à Washington
en raison du débat sur la loi
fiscale au Sénat.

Dans une lettre à Arnold

Koller, président de la Confé-
dération, le centre Simon-Wie-
senthal va demander que les
polices d'assurance suisses des
victimes juives du nazisme et
dont la dotation serait encore
aux mains des assurances ou
d'organismes officiels soient
versées au fonds de l'Holo-
causte. La missive, déjà pu-
bliée mais datée d'aujourd'hui,
cite en exemple les recherches
entreprises par la Winterthur
Assurances et publie les noms
de neuf titulaires d'assurance
vie, dont les montants vont
jusqu 'à 30 000 francs. Selon le
directeur des relations interna-
tionales du centre, Shimon Sa-
muels, ces montants ont été
versés en 1962 à une fiduciaire
du gouvernement suisse.

Recherches
et confusions

Parmi les titulaires de ces as-
surances vie figurent un mar-
chand de soie de Danzig
(Gdansk), un employé de com-
merce d'Alexandrie et d'autres
personnes de confession juive
ayant résidé en Allemagne, en
France et dans d'autres pays

européens avant de disparaître
durant la Seconde Guerre
mondiale. Le centre Simon-
Wiesenthal a publié la liste des
noms sur le réseau Internet
dans l'espoir de retrouver des
descendants.

La Winterthur Assurances a
salué hier la politique d'infor-
mation ouverte du centre Si-
mon-Wiesenthal, tout en rele-
vant quelques erreurs dans la
lettre adressée à Arnold Kol-
ler. Sa porte-parole Anna-Ma-
rie Kappeler a précisé que les
montants des polices avaient
été versés à la centrale d'an-
nonce créée par l'arrêté fédéral
de 1962. Ces montants qui
n'avaient pas pu être restitués
à leurs ayants droit avaient
ensuite été attribués, à raison
des deux tiers, à la Fédération
suisse des communautés Israé-
lites et , pour un tiers, à l'Office
central suisse d'aide aux réfu-
giés.

Les avoirs nazis
tirés de l'oubli

De son côté, le rabbin Marvin
Hier, directeur international
du centre, a déclaré que les
montants les plus importants
avaient certainement été ceux

pris par les nazis à leurs victi-
mes et que «personne n'a en-
core rien fait à ce sujet». Alors
que l'on parle aujourd'hui
d'une trentaine de millions de
dollars pour l'argent des victi-
mes, ce montant devrait être,
selon lui, de plusieurs centai-
nes de millions de dollars pour
leurs bourreaux.

Le rabbin Hier a encore ex-
pliqué que le centre avait éta-
bli une liste de 334 noms de
responsables des camps de
concentration et de l'extermi-
nation des juifs, et qui étaient
susceptibles d'avoir ouvert des
comptes bancaires dans d'au-
tres pays. Toujours selon le
rabbin, aucun des pays contac-
tés - parmi eux les Etats-Unis
et les Alliés - n*a ouvert de re-
cherches portant sur cette
liste, et aucune question n'a
été posée aux Etats neutres.
Ainsi, les banques suisses
n'auraient jamais effectué de
recherches portant sur cette
liste.

Les «vœux»
de Franz Weber

Dans une pleine page parue

hier dans la «Tribune de Ge-
nève», Franz Weber souhaite à
sa manière la bienvenue à MM.
D'Amato et Bronfman. Il y dé-
nonce les Etats-Unis, «cette
nation qui a pratiquement ex-
terminé les Indiens après avoir
mis en esclavage des millions
de Noirs» et dont «le dessein
évident est la destruction de la
place financière suisse au bé-
néfice de la place financière
américaine».

A l'occasion de la confé-
rence, l'écologiste vaudois a
voulu stigmatiser «l'hypocrisie
des Etats-Unis» dans un texte
en trois langues (anglais, fran-
çais, allemand) imprimé sur
trois colonnes. Après avoir fait
allusion aux atrocités com-
mises par les Etats-Unis au
Vietnam et même sur leurs
propres citoyens noirs en leur
inoculant des maladies, Franz
Weber écrit: «Cyniquement, les
Etats-Unis se servent de notre
honnêteté et de notre huma-
nité bien occidentale et plus
particulièrement de nos senti-
ments de respect et d'amitié
pour les juifs pour nous préci-
piter dans l'autoaccusation
jusqu 'à nous pousser à donner
notre chemise.» (ap)

Sauve qui peau...
Action de la Ligue suisse
contre le cancer à Sion.

BERNE. - Pendant tout le
mois de juillet et au début
août, la Ligue suisse contre le
cancer (LSC) proposera aux
passants de quinze villes suis-
ses de mesurer la perméabilité
de leurs habits aux rayons ul-
traviolets du soleil. En Suisse
romande, cette action sera me-
née dans les villes de Genève,
Lausanne, Neuchâtel et Sion.

Chacun pourra gratuitement
faire mesurer ses habits et re-
cevra un certificat sur lequel
figure le facteur de protection
du vêtement, a communiqué
hier la LSC. Cette action
s'inscrit dans le cadre de la
campagne 1997 «Soleil, sauve
qui peau!».

Selon un récent sondage réa-
lisé pour la LSC, la majorité

des personnes interrogées ont
indiqué qu'elles pensaient être
très efficacement protégées du
soleil par les vêtements. Or,
des études scientifiques dé-
montrent que certaines fibres
textiles, en particulier le coton
et la soie, laissent passer les
ultraviolets, indique la LSC.

Quelque 10 000 personnes
sont atteintes chaque année
par un cancer de la peau en
Suisse. Parmi elles, environ
10% sont atteintes par un mé-
lanome, la forme de cancer de
la peau la plus grave. L'inci-
dence du cancer de la peau est
de 13 pour 100 000 habitants.
Il s'agit du taux le plus élevé
d'Europe, (ats)

Adieu terroirs...
Les Etats-Unis veulent imposer
la pasteurisation des fromages.

GENÈVE. - Les producteurs
de fromage suisses et français
ne veulent pas que la pasteuri-
sation devienne la référence
mondiale. Ils ont manifesté
hier matin à Genève contre
une proposition américaine en
accueillant les délégués de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) avec une dé-
gustation de fromages au lait
cru.

Une cinquantaine de pro-
ducteurs se sont installés de-
vant la réunion du Codex ali-
mentarius, qui définit les nor-
mes alimentaires de référence
dans le cadre de l'OMC. Ils ont
déployé des banderoles, distri-
bué des tracts aux délégués et
leur ont offert des échantillons
de leurs produits.

Les délégués du Codex doi-
vent se prononcer cette se-
maine ' sur un amendement
américain. Celui-ci préconise
que «la pasteurisation, ou une
méthode équivalente approu-
vée par l'organisme officiel

compétent, sera utilisée afin de
garantir un niveau approprié
de protection de la santé pu-
blique».

Selon l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), certains
pays de l'Union européenne
(UE) pourraient ainsi être ten-
tés de remettre en cause le lait
cru lors de la rediscussion de
la directive européenne. Celle-
ci, en vigueur depuis 1992,
avait déjà donné lieu à d'in-
tenses débats.

Les manifestants demandent
aux délégués américains de re-
tirer leur amendement. Ils sol-
licitent également la recon-
naissance formelle de l'assu-
rance qualité appliquée en Eu-
rope, comme moyen de
prévention contre les intoxica-
tions alimentaires. Ils reven-
diquent enfin la reconnais-
sance des appellations d'ori-
gine contrôlées (AOC) et des
indications géographiques de
provenance, (ap)



Camping Robinson, joli mobilhome,
10x3 m, annexe en bois, pelouse. Prix inté-
ressant. 0 (027) 455 41 82.

Tables de massage pliables, neuves
0 (077) 21 76 82.

Audi coupé Quattro, 140 CV, expertisée du
|our, 1987, grise, excellent état, Fr. 4000 -, à
discuter. 0 (024) 472 24 21.

Mitsubishi Paiera 2.5 TDi, 1991, 78 000 km.
crochet , jantes alu, radiocassette. Au plus of-
frant. 0 (027) 723 35 72, le soir.

Moto Yamaha 20 M 50 cm', année 1987
permis dès 16 ans. Couleur noire, deux pla
ces, 34 640 km, très soignée. Prix: Fr. 800.-
0 (079) 221 09 23.

Action spéciale, duvets nordiques à 50 %
de rabais, 160 x 210 cm, plumettes duvet-
teuses d'oies à Fr. 74.50 au lieu de Fr. 149.-
ou pur duvet d'oies 90 % à Fr. 260.- au lieu
de Fr. 520.-. Envoi rapide jusqu'à épuise-
ment du stock. Duvet Shop S.A. Genève.
0 (022) 786 36 66. fax (022) 786 32 40. De-
mandez les prix des autres grandeurs!
Agencement de cuisine, en stratifié d'angle,
dim. 330x180 cm, très bon état , Fr. 2900.-.
0 (027) 322 75 79, dès 19 heures.

Vends vêtements mode, taille 38, à bas
prix. 0 (027) 323 80 65, à partir de 19 h.

Break Mazda 323 1.6 LX, 1992, 32 400 km,
bleue, expertisée, Fr. 10 800.-. 0 (027]
346 20 07, 0 (077) 28 70 38.

Opel Corsa 1.2, 1986, expertisée 9.06.1997
Fr. 2200.- très bon état. 0 (024) 471 72 49.

Aquarium 240 litres, complet , meuble, très
bon état , Fr. 800.-. 0 (027) 395 40 27, soir.
Bureau 2 corps , 200 x 80 cm, en noyer et
1 fauteuil cuir. Prix intéressant. 0 (027)
203 64 46, soir.
Camper VW excellent état, expertisé avec
auvent adaptable, état neuf + divers acces-
soires , Fr. 9000.-. 0 (027) 481 60 36.
Caravane 4 à 6 places avec auvent en bois,
très bonne affaire. Camping Robinson Gran-
ges. 0 (027) 456 32 20, soir.

Jeune fille valaisanne cherche colocatrice
pour appartement à Genève, proche hôpitaux
et université. Fr. 500 - par mois. 0 (027)
323 40 53, (journée). 
Achète BD. Tél.+Fax (027) 322 50 01, Bon-
zon, Vergers 14, Sion. Je me déplace!

Camionnette Toyota Dyna 150, 11.1987,
43 000 km, charge 1840 kg, expertisée,
Fr. 13 800.-. 0 (027) 346 20 07, 0 (077)
28 70 38. 
Daimler 3,6 1987 bleu nuit, cuir gris, automa-
tique, climatisation, toutes options, CD,
pneus et batterie neufs, excellent état, exper-
tisée. Fr. 13 OOO.-.0 (089) 210 72 65.

Porsche 911 3.2 rouge, 1988, expertisée.
0 (024) 472 78 54. 
Rangerover 86, 105 000 km, remorque,
4 pneus clous, climatisation, radiocassette.
0 (024) 485 29 37. 
Renault Espace turbo diesel, 10.87,
145 000 km, Fr. 11500.-. 0 (027)
323 75 59, midi et soir.

Chambre a coucher, bureau, ordinateur +
chaîne stéréo, bas prix. 0 (027) 721 74 16.
Climatiseur professionnel. A bas prix.
0 (027) 722 40 91. 
Cuisines et bains CALOZ: vente d'expo:
cuisine érable 6,5 ml modulable avec frigo-
congélateur, four, micro-ondes, vitrocéram.
digital, hotte pyramidale, lave-vaisselle Sie-
mens, Fr. 14 950.-. Cuisine en chêne 2,10 ml
pour studio avec frigo 160 1t., vitrocéram.
2 zones, hotte, évier, batterie, Fr. 5455.-.
Cuisines stratifiées à prix sans concurrence.
0 (027) 203 70 40, natel (079) 214 06 56.
Cuisinière électrique Bosch, 4 plaques.
0 (027) 455 01 28.

J'achète fourneau pierre ollaire rond
même à réparer. 0 (027) 346 31 92. Golf GTi II, 1984, expertisée du jour

150 000 km, Fr. 3700.-. 0 (077) 28 77 26.
Escalier droit en sapin avec limons, L 50, H
280, M 14, balustrade côté droit. Valeur
Fr. 3100.- cédé. Fr. 1400.- 0(027]
322 02 85. 
Lave-vaisselle Miele G665 60 i, achat en
juin 96 Fr. 2200.-, cédé pour cause déména-
gement Fr. 1300.-. 0 (024) 472 71 35.
Machine à laver le linge AEG, révisée
Fr. 250.-. 0 (027) 746 33 16.

Sion-vieille ville, cherche à louer apparte-
ment 3'/: pièces ou plus grand avec ter-
rasse. Prof. 0 (027) 323 29 15, privé 0 (027]
395 35 37.

Golf VR6, octobre 92, noir métal, jantes alu
rabaissée, calandre 4 phares, très bon état
Fr. 14 800 -, à discuter. 0 (079) 433 30 41.

Toyota Land Cruiser LJ73, 1983, turbo die-
sel, hard top, radio CD, téléphone,
Fr. 11 900.-. 0 (021 ) 792 17 60.
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Grône, appartement 4. et 3. pièces ave.Urgent! cherche patente café, 1er degré

0 (027) 722 75 40. 0 (079) 417 64 60.
Audi 80 1900E, 150 000 km, 87, Fr. 7000.-.
Honda CRX, 1600, 16V, 90, 50 000 km,
Fr. 11 000 -, à discuter. 0 (027)
346 77 68, 0 (027) 322 31 55.

Toyota Previa, 1990, 96 000 km,
Fr. 16 900 -, très bon état. 0 (079]
206 96 13.

Grône, appartement 4V. et 3V. pièces, avec
garage, cave, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10.

Mobilhome-chalet + 3 annexes dans cam-
ping résidentiel à Martigny, terrasse, pe-
louse, téléphone, câble. Fr. 50 000.-. 0 (027)
764 12 31 . Dame cherche travail, aide cuisinière

0 (027) 322 55 08, à partir de 18 h 30.

Jeep Nissan Patrol, longue, 110 000 km,
12.1989, benzine, Fr. 4300.-. 0 (077)
28 77 26. 
Kia Sportage MRDI, 40 000 km, 1995, état
impeccable, vert foncé, climatisation, jantes
alu, Fr. 21 000.-. 0 (024) 472 19 57, le soir.

Toyota Starlet 1.3 XLi, 1993, 38 100 km,
5 portes, blanche, expertisée, Fr. 10 800.-.
0 (027) 346 20 07, 0 (077) 28 70 38.
Vend Daihatsu Applause, 1992, 4x4, 1600,
90 000 km, état soigné, gris métallisé, jantes
alu + pneus hiver. Fr. 8000.- expertisé.
0 (079) 425 13 66.

Lens, directement du propriétaire, apparte-
ment 3 pièces, + dépendance. 0 (027)
483 23 76. 
Les Giettes s/Monthey, chalet 4 pièces,
cheminée, terrain 575 m2. Fr. 160 000.-.
0 (024) 471 42 84.

Malles de transport , idéal pour un démena
gement à l'étranger. 0 (027) 722 73 19, soir.

Natel D Panasonic EB-G400Z, avec
2 accus, chargeur alume-cigare, garantie
6 mois, '/. prix, Fr. 400.-. 0 (027) 395 34 66.

Dame cherche 4 - 5 heures de travail, plu-
tôt le matin dans un petit café. 0 (027)
723 30 84.

Lancia Beta Montecarlo, 1976, rouge
0 (079) 221 06 49.

Nintendo (mario 1-2-3, Gremlins 2, 8 jeux)
Fr. 90.-. Supemintendo (Donkey-Kong 1-2
Indiana-Jones, Tintin, 5 jeux), Fr. 190 -
0(027) 761 18 17.

Fr. 90.-. Supemintendo (Donkey-Kong 1-2, °*™¦ <*ercnp
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Indiana-Jones, Tintin, 5 jeux»; Fr. 190.-. tin très tôt ou le soir. 0 (027) 322 25 79. 
0 (027) 761 18 17. Employé de commerce, bilingue, français-al
Remorque, alu, dimensions 1400 x 2400, lemand et expérimenté cherche emploi oi
non expertisée. Fr. 600.- 0 (024) 471 72 31, travail à domicile. Offres: case postale 37
repas. 3972 Miège. 

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

Solarium, basse pression, 26 tubes
3 écrans, haute pression + slendertone
0 (024) 485 29 37.

Homme, cherche travail comme manœuvre-
plâtrier, bâtiment ou autre. 0(027)
203 15 21.

Mercedes 500 SE, gris métal., options, ABS
airbag, climatisation, CD, etc., 123 000 km
Fr.10 500.-. VW Golf GL II, automatique
5 portes, 1988, 110 000 km, Fr. 4700.-
0 (027) 746 29 08.

Surf Nidecker Proto, année 1997. Fr. 800
0 (027) 203 40 35.
Surf Nidecker Proto, année 1997. Fr. 800.-. Jeune femme avec permis C cherche tra
m mo7\ 9IT. An qi. va1' à Sion, heures de ménage ou garder enip^f)^.4u ja. 
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Table blanche octogonale, diamètre ——— —: ~. 
110 cm, 2 rallonges 48x110 cm chacune, 6 Jeu

.
ne ,,ll e

' 15 ans- cherche à garder en
chaises noires accoudoirs. ?n,s vacances mercredi week-end. regioi110 cm, 2 rallonges 48x110 cm chacune, 6 Jeu.

ne ,ill e
' 15 ans- cherche à garder en-

chaises noires accoudoirs. tants vacances mercredi , week-end, région
Massongex. 0 (025) 471 87 41.

Table ronde et 6 chaises, de marque. Va- .. .. - —r -\—: -.—
leur neuve Fr. 2800.-, cédée Fr 1000.-. Martigny, dame cherche à garder a son do-
0 (027) 203 40 35 micile des enfants. 0 (027) 723 30 84.

Martigny, dame cherche à garder à son do
micile des enfants. 0 (027) 723 30 84.

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

particulières
- Cours en journée ou en soirée

L - Cours intensifs A

du mardi: le vendredi
précédent à 10 heures
Pour les annonces
du samedi: le jeudi
précédent à 10 heuresAnnonces commerciales

Fr. 2.70 le mot
IVA 6,o/o incluse Les annonces qui ne seraient pas
Facturation minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

Fr. 35.10 avenue de |a Gare 25, 1950 Sion,
No de téléphone ou 

^^,̂ -1 dans ces délais seront sans autre
de fax = 1 mot ^̂ *«J repoussées d'une parution.

Consultez nos petites annonces sur internet http://www.nouvelliste.ch

i

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du mardi: du samedi: 

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

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: 

Rue: NPA, Localité: 

Tél.: Date: Signature: 

Prénom: 
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TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DÉLAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. 1.20 le mot
TVA 6,5% incluse
Facturation minimum: 13 mots

Fr. 15.60

Tables massage pliables, neuves, dès
Fr. 550.-, non pliables dès Fr. 490 - matériel
esthétique, prix discount CEFNA, Oron.
0 (021)907 99 88.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Nissan Patrol GR SLX turbo diesel, décem-
bre 1992, 106 000 km, air conditionné,
7 places, pneus neufs, expertisée du jour ,
Fr. 21 OOO.-.0 (024) 485 33 36.

Recherche Ciao en parfait état ou épave,
prix selon entente, me déplace. 0 (021)
729 01 16.

Urgent cause départ, cabanon, pour ter-
rasse ou kiosque à fruits. Photocopieur Mi-
nolta, prix à discuter. 0 (027) 306 21 91, Sé-
bastien Burget.

Bateau cigarette 2 x 260 ch. A échanger
contre voiture neuve ou occasion. Valeur:
Fr. 50 000.-. 0 (027) 722 32 23.

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

30 palettes EUR usagées. Fr. 300
0 (027) 722 54 64.

BMW 528i, 1982, expertisée le 22 avril 1997,
radiocassette, jantes BBS, 4 pneus neige sur
jantes, Fr. 4000.-. 0 (027) 483 18 26, le soir.

Peugeot 205 GT, expertisée du jour , équipée
été-hiver , Fr. 2900.-. 0 (024) 477 24 67.

Yamaha 1200 V-Max , 1993, très bonne af-
faire. 0 (027) 322 72 00 de 11 h à 14 h et de
18 h à 22 h.

Famille cherche à Slon, pour fin août 1997,
une dame, disponible 4 après-midi par se-
maine (lundi, mardi, jeudi, vendredi), de 15 h
30 à 19 h, pour s'occuper d'un enfant de
5 ans, au domicile des parents. 0 (027)
322 52 26, dès 20 h 30.
Famille habitant Choëx cherche dame pour
garde de ses 2 enfants (4 ans et 4 mois),
des septembre. Au domicile de la famille
5 demi-journées par semaine. 0 (024)
471 93 29 dès 19 heures.

Ford Escort 1.6 Cabriolet, 100 000 km,
1988, expertisée, Fr. 4900 -, 0 (077)
58 24 27.

Seat Ibiza 1.7 Sportline, 100 CV, vert-métal ,
1992, 89 000 km, expertisée 05.1997.
Fr. 7000.-. 0 (027) 346 55 72, 0 (079)
220 44 28.

A Sion, 4V. pièces neuf , 121 m2 + 150 m2

pelouse privée, y. c. place de parc.
Fr. 405 000.- cédé Fr. 355 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Fille au pair Suissesse habitant Martigny,
très motivée pour garder un petit enfant fa-
cile, nourrie, non logée. 0 (027) 722 83 93. Golf G 60 Edition, 1991, 124 000 km, noir

Fr. 10 000.-, 0 (027) 722 11 64.

Monthey ou environs, jeune couple sans en-
fant , bonne situation, cherche appartement
de 110 m', rénové ou neuf , avec terrasse ou
jardin, calme, vue, pour le 1.10.97, loyer
maximum Fr. 1500.-. 0 (024) 472 42 14 ou
0 (077) 28 62 78.

Golf GTI 1800, gris métal, peinture neuve,
ressort court, arceau complet , jantes spécia-
les, échappement spécial, 140 000 km, ex-
pertisée, Fr. 5000.- à discuter. Reprise pos-
sible. 0 (077) 69 70 24 ou 0 (024)
472 72 54.

On cherche visionneuse pour microfiche
0 (027) 398 14 05 ou (089) 220 44 69.

A + A achète cash, voitures, bus, camion-
nettes, même accidentés ou avec catalyseur.
0 (077) 28 77 26. 
A vendre Ford Escort 1.6, au plus offrant.
0 (027) 322 73 86. 
A vendre Golf II, 1986, 140 000 km, bon
état, Fr. 3000 -, non expertisée. 0 (027)
323 32 06, heures des repas. 
Achète tous véhicules récents Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion. 
Alfa Roméo 33, 155 000 km, non expertisée,
avec un train de pneus neufs. Fr. 1100.-.
0 (027) 346 45 40.

4x4, occasion, Kia sportage, 1995,
31 000 km, accessoires, Fr. 19 500.-.
0 (027) 322 03 33, journée. 0(027)
458 49 10, soir.

A vendre Yamaha DT, 50 cm3, moteur neuf ,
Fr. 1200.-. 0(027) 203 31 12. 
A vendre Yamaha FJ 1200, 94, Fr. 9500 - +
Top case (2), excellent état. 0 (079)
219 49 07. 
A vendre, bon pour achat vélo. Valeur
Fr. 800.-, cédé Fr. 500.-. 0 (027) 346 18 06.
Accessoires motards: bottes, casques ,
gants, etc. A l'étage 300 m2. Garage Moto-
soleil, Sierre. 0 (027) 455 43 61. 
Deux vélos de course montage Shimano
Dura-Ace. Fr. 650.- les deux ou séparément.
0 (024) 471 37 44. 
Honda Africa Twin, 04.1991, 33 000 km,
0 (079) 446 24 44.

Miège, de privé, magnifique attique 3% piè
ces, terrasse, cheminée, vue imprenable
Cédé à Fr. 240 000.-. 0 (027) 395 44 37.

Morgins, à vendre ou a louer, magnifique
appartement ensoleillé, sur la piste de ski.
Très bon prix. 0 (022) 736 17 87. 
Muraz, Chablais valaisan, maison familiale,
150 m2 habitable, vue, terrain 830 m2, tran-
quillité, extérieur aménagé. Occasion à sai-
sirl 0 (024) 472 78 59, repas. 
Nendaz-Station, grand studio meublé, si-
tuation calme, grand balcon plein sud, place
de parc, cave, Fr. 95 000.-. 0 (027)
481 43 04. 
Saint-Léonard, terrain à bâtir , parcelle équi-
pée, 1000 m2, indice 045. 0 (021) 803 30 60
ou 0 (027) 203 23 22.

Fiat coupé, 16V, turbo, 1996, 190 CV,
11 000 km, rouge bordeaux, toutes options,
pneus été et hiver, Fr. 29 950.-. 0 (027)
322 36 78.
nnone 21' Pt hive F ' 2 9  950 - 0 .027. Renault 1-8 Break , 150 000 km, 1987, ex
322 le 78 

<!9 9bU.-. K7 .U_/) pertisée, Fr. 2900.-. 0 (027) 323 41 67.
_. , _.„ . -.-.K.,» Qn nnn _•-_ n_ _,_>rn_.___, Seat Ibiza Crono 1.5 Syncro, bleu métallisé
F? ™n %m?7. ¦.?? ^? 77 Plr nlli 1992' 66 000 km, Fr. 5500.- à discuter

322 84 84 ' 322 52 77, 0 (027) 0 (027) 398 13 07, dès 18 heures.

Seat Ibiza Crono 1.5 Syncro, bleu métallisé
1992, 66 000 km, Fr. 5500 - à discuter
0 (027) 398 13 07, dès 18 heures.

Ford Escort 1.6i, 1989, 5 portes , 92 000 km
Fr. 2500.-; 0 (077) 28 77 26. Subaru Imprezia Rallye, 1996, 36 000 km

Fr. 29 000.-. 0 (027) 203 16 61, dès 20 h.

Maserati biturbo 2.5, 1984, expertisée, air
conditionné, excellent état, Fr. 8500.-
0 (027) 323 43 58 ou 0 (079) 220 79 94.
Mazda 121 1.3 LX, 1988, 41 000 km, blan-
che, expertisée, Fr. 6800.-. 0 (027)
346 20 07, 0 (077) 28 70 38.

NOUVEAU
SPECIAUX

Pick-Up Mazda, 1984, expertisé 1997
100 000 km, Fr. 4300.-. 0 (077) 28 77 26.

Subaru Impreza turbo, 95, 35 000 km, grise,
climatisation, jantes 17 pouces, Recaro, Re-
mus, ressorts, etc., Fr. 27 000.-. 0 (024)
479 31 13.
Toyota Celica GTi 16V, 1988, blanche, toit
ouvrant, radio CD, très bon état, équipement
hiver + jantes alu. Fr. 5200 - à discuter.
0 (027) 455 81 76, dès 19 heures.

Toyota Celica GTi iev, 19B_S , biancne, toit Chermignon-Dessous, appartement meu
ouvrant, radio CD, très bon état , équipement blé 3 pièces, 0 (027) 483 10 25 (repas).
hiver + jantes alu. Fr. 5200 - à discuter. -r—— ; ;—— 
0 (027) 455 81 76, dès 19 heures. Collombey, exceptionne , splendides appar
—i - ' tements neufs , ensoleillés, 4'/. pièces
Toyota Celica, 91, 2.06 GTi, expertisée, CD Fr. 270 000.-; 3'/. pièces, Fr. 175 000.-
+ cassette, état de neuf , Fr. 9000.-. 0 (079) 0 (021) 646 09 92
216 92 73. • _-L— :—-=z—_ ———

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

VW Corrado G60, 88 000 km, très soignée.
0(079) 441 97 23 si non réponse 0(027)
457 65 63.

0 (079) 425 13 66. Leytron (village), chalet avec garage et dé-
VW Corrado G60, 88 000 km, très soignée. £ "̂™ 

a^^̂ ^J^
oJtnr?

2 -
0(079) 441 97 23 si non réponse 0(027) Z°P^¥?!} .f '̂ 

coup
le' Fr 

290 

°00'"-
457 65 63. ig (U<-4)4n 4.. 84. 

VW Golf GTi 16V Silverstone, 1988, + équi- Loèche-les-Bains, VA pièces, 40 m2 meublé
pement hiver, 165 000 km. 0 (Oè7) + 9fage Exœfente situation. Renseigne-
395 10 10 ments: 0 (027)470 13 34. 

VW Golf GTi 16V Silverstone, 1988, + équi- Loeche-les-Bains, VA pièces, 40 m2 meuble
pement hiver, 165 000 km. 0(027) + 9fage Exœfente situation. Renseigne-
395 10 10 ments: 0 (027)470 13 34. 

VW Golf III 1.8 GL, année 1993, 55 000 km, Massongex, 5'/. pièces ch!™?_̂ :
gris métal, toit ouvrant + vitres électriques, ? .gna£l9S|' terrasse- Fr - 380 °00--- 0 (°79)
jantes spéciales, équipement été/hiver, état 440 87 02. 
de neuf. Fr. 14 000.-. 0(079) 434 97 34. Mex (i es Planets à 1500 m). chalet (an-

VW Golf III 1.8 GL, année 1993, 55 000 km, Massongex, 5V» pièces ch<|!™?-̂ ;
gris métal, toit ouvrant + vitres électriques, 2 Sfrages, terrasse, Fr. 380 000.-. 0 (079)
jantes spéciales, équipement été/hiver, état 440 87 02. 
de neuf. Fr. 14 000.-. 0 (079) 434 97 34. Mex (Les Planets à 1500 m), chalet (an-
VW Golf , expertisée février 1997, Fr. 1000.-. cienne bergerie), 2 chambres, séjour/coin à
0 (024) 471 72 49. manger. Fr. 100 000.-. 0 (024) 471 42 84.

Mex (Les Planets à 1500 m), chalet (an-
cienne bergerie), 2 chambres, séjour/coin à
manger. Fr. 100 000.-. 0 (024) 471 42 84.

A vendre vélos occasions , différentes gran
deurs. 0 (027) 203 26 73.

Monthey, exceptionnel, magnifique appar-
tement, 4V_ pièces, cheminée, calme, enso-
leillé, sacrifié à Fr. 285 000.-. 0 (021)
646 09 92. 
Monthey, Champerfou 15, prix sacrifié,
Fr. 130 000.- pour ce 3 pièces, 70 m2,
2 balcons, parfait état. GECO Aigle 0 (024)
468 00 99.

Honda 125 CRM, 1995, 1re main
11 000 km. Prix à discuter. 0 (077) 28 38 61

Suzuki GSX R 750, noire, 1991, 17 500 km.
Fr. 8500.-. 0 (027) 395 20 62, le soir.
Yamaha Virago 1100, 18 000 km, 1994, ar-
gus Fr. 9500 -, cédé Fr. 8500.-. 0 (021)
729 12 72.

A donner par pièces, Ford Escort 82
0 (027) 346 16 57, heures des repas.
4 pneus neufs, Michelin ete 185-55-R 14
0 () 027 203 40 35.

A vendre à Crans-sur-Sierre, beau studio
0(027) 722 29 13.
A Salins, chalet 1995, 4V. pièces -1- 2 V. piè
ces. Prix Fr. 330 000.-. 0 (027) 203 33 50.

A vendre à Grimentz, 3 pièces dans chalet
neuf , 80 m2 sur 1 étage. Superbe situation.
Fr 279 000.-. 0 (077) 38 10 92. 
Balavaud/Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2, 0 (027) 744 32 80.

http://www.nouvelliste.ch


Saint-Maurice (Bois-Noir), mobilhome-cha- Monthey, è louer super appartement i_over*Fr 940°- c'haraes comprises 'place de
let, 3 pièces, tél./TV, terrain 287 m2, 3 pièces. Pour visiter: Madame Derivaz , oarc 4% nièces Fr 1080 - 0 (027)
Fr.115 600- 0 (024) 471 42 84. 0 (024) 471 68 37. 346 60 18 

"¦ 1UBU- • *<"*')

Savièse, villa grand luxe 7 pièces, Monthey, appartement 3'/. pièces. Fr 950.- vétr02 jon 8tudi0 meublé, dans villa, calme,
3 niveaux , 793 m' SIA Parcel e 690 m2 clôtu- place parc et charges comprises. Libre 1er indépendant. Place de parc, entièrement
rée et arborisée. 0 (027) 395 16 62. septembre. 0 (027) 322 54 48, 0 (021) équipé. Fr. 450_- + charges. 0 (027)
Saxon, villa contiguë, VA pièces, 1985, pe- 825 51 53. 346 70 70, soir , 0 (079) 418 90 70. 
louse arborisée vaste sous-sol amena- Monthey, route du Tonkin 8B, studio val d'Illiez , appartement 2'/; pièces, libre dès
geable, Fr. 320 000.-. 0 (079) 447 50 37 ou meublé/agencé, Fr. 550.- charges compri- 1 8  97 0 (024) 477 16 56.
0 (027) 722 75 77. ses 0 10241 471 42 84 -LJ-—'¦ ! ¦ : 
T̂ :. TAT,—il ~̂r- ' ' : Val-d'llliez, appartement 4 pièces, non

Sierre, appartement 4/> pièces, partieHe- Monthey, 1 mois de loyer offert , à louer meublé, tout confort, cachet, calme, balcons,
ment rénové. Pnx très intéressant. 0 (027) tout de suite, superbe VA pièces, entière- jardin, place de parc. 0 (024) 466 11 36.
455 64 71. ment agencé, proche du centre, Fr. 800.-. .._ .,,,_ .. -» ¦...MA à r-,-- .... c- ann
Sierre beau terrain vi.,a, environ 700 m», Géco AJ

9
gle. 0 (&4) 468 00 88. 

.̂•gS^T^Fr 140 -/m2, échange possible avec vignes Muraz, 3'/, pièces, ensoleillé, garage, place 0 (027) 722 56 25 ou 0 (027) 722 02 01.
même rég on. 0 (027) 288 21 54. de nàrr Fr 1??h - rharaes eomorises —! r. ¦ T~
Sierre, 

 ̂

P̂ , 
balcons, cave, galetas. ïnJ ^̂ lm ^""  ̂

»_S TITH S
iï-_?!^ î3lR

a9e 'ndlVldUe ° 00° " Némiaz' mayen Indépendant de 3'/. pièces, 0 (027) 455 43 61, g (U_. /) 4bb t)t) ab. avec 1500 m. de terrain situation ensoleillée. «ernavaz un arand VA nièces
Sion, coteau de Gravelone, magnifique Z'A Libre début août, Fr. 1190 - charges compri- '""ne "r. aseê et hairôn 0 (0271
pièces, 90 m2, duplex/attique, cheminée, ter- ses. 0 (079) 434 82 80. 744 32 80 

W')

Kd?  ̂ °»°
n"j ^S), dans maison indépendante, vionnaz, VA pièces, dup.ex , calme, che-

398 55 55
P
0 (O27)327 41 22. 

[J P̂ O.^h ŝ r̂.sel. ê \Vïïà *̂ 2Sl Ĵ î& ™-
-

Sion , vieille ville , appartement VA pièces, ou à convenir. 0 (027) 458 12 53. çh^raesçompnse^(U|4)
4U^̂^ ^

^«
m

- .k ^
a'COn ' rén°Vé ' meUblé' 0 (°27) Petit studio meublé , place de parc couverte 17 .'4:| I .»kEl4oo Jt-i. Sion-Nord , Fr. 400.- charges comprises. ____._________a____tÉ____É___É_l___________________________ l

Val d'Hérens, cause départ, appartement 0 (027) 322 76 89 midi, soir. Br-taonn Sainto-Marie-sur-Mer aonarte-4'/. nieras 140 m2 romnlètement rénové —! Bretagne, sainte-iwarie-sur-ivier, apparie-
très Mil cave, orix T discuter 0 .079) Plan-Conthey, appartement 4 pièces, dans ment dans villa, quartier calme, 5 min.
lit nn r.fi 

discuter. v ( u r v )  ,.„,_ . _ cave pelouse libre dès Océan. 0 (0033) 240 82 14 28 
Plan-Conthey, appartement 4 pièces, dans
villa, cave, garage, pelouse, libre dès
01.07.97. 0 (027) 346 28 68.

immeuble!. de, r̂ Tfu rf«rc ^™erdïïS: .̂3V4 , 2J4 plè^. 
et 

1 studio , immeuble non meublé. 0 (027) 203 31 68. 
dans toute la Suisse romande, contactez Dy- récent, prix a oiscuter. <g (u,./) 4&B «.I IO. France, arrière-pays. Choix de malsons
nactif 2074 Marin NE. 0 (032) 753 05 33 ou Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet, pour 1 ou 2 familles. Confortables et pitto-
Fax (032) 753 83 36. tout confort, toutes commodités, Fr. 720.-, resques. 0 (021) 312 23 43. Logement City,
Verbier, je vends appartement 3 pièces, dès le 1.8.1997. 0 (027) 306 60 65. 300 logements vacances. 
avec cheminée, 2 sanitaires, centre station, RUe du Mont 23, studio meublé Libre immé- Lac Majeur, appartement directement sur
garage, Fr. 269 000.-. 0 (027) 771 31 20. diatement Fr. 500 - charges comprises. Mme gazon, site attrayant, sauf 28.6 au 23.8.
soir. Tournier. 0 (027) 322 84 87. 0 (021)646 66 68. 
Vernayaz (VS), à bon prix , appartement VA saillon, appartement VA pièces rénové ,
pièces + 2 chambres indépendantes avec avec garage + place extérieur, Fr 1100 -
bain + WC, Fr. 130 000.-. 0 (027) charges comprises. 0 (027) 20316 34.
764 11 54, privé. 0 (027 764 16 74, profes- ° H K '
sionnel Saint-Léonard, à louer à partir du 1.8.97,
— 7- 1 r-r, .. .. appartement VA pièces, duplex de 170 m2 +Vissoie , appartement + studio + dépôt , pef-use partiellement meublé. 0 (021)
buanderie, caves , place de parc, prix intéres- §03 30 60 0

r
u 0 ,027) 2Q3 23 22.

sant. 0 (027) 475 2818. ' ' Saint-Maurice, dans villa, appartement
^H|H|HnBffl HI V̂_HHH9IIH neuf , 3% pièces , cuisine agencée , place de

ï II] •TI I[î _ M _ •!•?«_ . [¦] I parc Libre octobre 97. Renseignements
¦Uwèiri îldAÉaèiÉi yifl 0 (079) 221 os 60.

Â vendre plusieurs PC, occasion, dès

Contacts internatiônâûî^ vôtr^Tônhëïïr

Sion, centre, Cèdres 26, spacieux VA piè- Salins-Arvillard, 5 min de Sion, grand stu-
ces, lumineux, 90 m2, balcon sud et cave. dio, entièrement meublé. Libre de suite ou à
Fr. 1000.- charges comprises. Dès convenir , Fr. 450.- charges comprises.
1.10.1997. 0 (027) 322 32 69 ou 0 (027) 0 (027) 207 27 28, repas. 
323 40 33. , Salins, Turin, Z'A pièces, avec pelouse. Libre
Ardon, joli 2 pièces meublé, dans une villa, 1er octobre. Loyer: Fr. 800 - charges com-
avec une pelouse privée, 2 places de parc, prises. 0 (027) 207 24 14, 0 (027)
TV câblée. Libre de suite. Fr. 700 - + char- 203 30 11. 
ges. 0 (027) 306 48 59. Saxon> grand 3ïi pièceSi |ibre t0(Jt de suite
Ardon: tout de suite, VA pièces. Loyer: 0 (027) 744 32 80. 

«V r?l5. q_f«
h«?ilcomprises' place de parc- Sierre, appartement VA pièces meublé,g (u^:/)d4b buiB. chambre, salon, hall, WC-bains, cuisine, bal-

A Vernayaz, 3Vi pièces avec jardin, con, cave. Libre de suite. 0 (027) 455 58 59.
Fr. 840.- + charges, 1er mois gratuit. Ver- sierre aooartement VA niècesnayaz, 1 chambre indépendante , rez, 1er bâîc0ns 

P
ave dfce de oarc' libre tout demois gratuit . Fr. 190.- ? charges. 0 (027) *fâ%$%'A$?2 pi ̂ O^es

" *'

Val d'Hérens, appartement 3v. pièces, dans
chalet, 5 lits, télévision, terrasse, libre
5-12 juillet et août. 0 (027) 207 35 70, se-
maine ou quinzaine. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

A donner contre bons soins 2 adorables
petits chatons tigrés, 2 mois. 0 (027)
281 13 39. 
A donner contre bons soins, adorable chiot,
2V. mois, bouvier bernois croisé berger.
0 (089) 220 78 21. 
A donner 3 chats, 1 année, longs poils +
1 chaton VA mois, poils ras. ¦ 0 (027)
767 16 18.

A vendre chiots chow-chows , roux et bleus, A louer bus Toyota 9 places pour excur-
pure race, vaccinés. 0 (024) 472 24 55. sions. 0 (077) 28 77 26. 
A vendre très beau bélier croisé, 3 ans. Amitiés-rencontres avantageuses ! Dames,
0 (027) 776 13 56. messieurs (Romandie), superavantageux !
Avant de vous séparer de vos petits ani- Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44. 
maux. 0 (027) 722 54 60 sauf chiens et Jeune dame donne cours de solfège, or-
chats, gue, synthétiseur, dès 6 ans, prix raisonna-
Chiots silky terrier, avec pedigree, à vendre, ble'

g (027) 456 11 15' 

adorables compagnons, câlins et dynami- Le bonheur sur La Ligne de Cœur ! rencon-
ques, ne muent pas. 0 (027) 283 12 32. très toutes générations, hors agence.
Mignon chaton gris cendré , mi-angora.. mmrmmm Ê̂Mm ê^^^^r^^^0 (027) 7671450. m * \l J m tTH TnTtHi iT-liTTlTrrM
Vend superbes chiots: Yorkshire, Scottish,
Westie, Cairn, Cavalier Spaniel. Pedigree.
Santé garantie. 0 (027) 455 09 52. 

avec une femme slave! Roumaine, Bulgare ,
Moldave, etc. Charme, féminité, gentillesse
vous attendent. International Contact, case
postale 61, 1030 Bussigny. 0 (079)
435 06 92. Fichier central: 0 (021)
702 43 02, lundi samedi, 10 h - 20 h.

Fr. 750 -, garantie, divers soft . 0 (027)
329 09 29. 
TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves , des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm,
50 programmes, Fr. 400.-, 63 cm stéréo té-
létexte Fr. 650.-, vidéos VHS,
50 programmes, Fr. 300.- à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.

D -,-„, ,„c, ,,, 11777; an __,, ,lh_Q _,- Sion ouest , villa 5% pièces , construction ré-
2STST5îî ^«ïïte ?£%Zr 'B0°- + charges- 0 (O27)
2 personnes. 0 (079) 442 30 37. "¦' ^

44
' 

Bramois, studio, 30 m2, dans maison, cui- ^^^«êhs 
,,?£'2, hl",̂ ™'-"

1-
sine agencée, parc, cave, dès 1.7.97. Fr. 390.-. 0 (027) 322 44 22, heures repas.
0 (027) 203 15 45. Sion-Ouest, Envol 6, grand 3 pièces + lin-
rhâiMuni-uf-Contheu anonartpmpni Série , récent, machine à laver , 2 salles d' eau ,
fp..ces

ne
place

0n
de

ey
parc, cl^cusë* E'»" P|jc- Fr. 1050.- + charges. 0 (027)

Fr. 780 -, charges comprises. 0 (027) d4b <¦* ô°- 
322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36. Sion-Vissigen, appartement VA pièces,
Châteauneuf-Conthey, appartement 5'/. aveo parage pelouse. Fr.1100.- charges
pièces , bien ensoleillé, 3 salles d'eau, <£mPrJsff- £*? * !-le„1f!i Julllet' 0 {<*7)
140 m2, près des écoles et commerces, avec 203 41 75,0(079)417 32 14. 
garage + cave. 0 (027) 346 34 58. Sion-Vissigen, joli studio meublé, Fr. 490.-
Châteauneuf-Sion magnifique 4% pièces, $^r9f

nR
comprises ' libre de suite' 0 (024)

grande cuisine agencée, 2 salles d'eau, che- 4bb 44 ub. 
minée française. Fr. 1130-+  charges, libre Sion, vieille ville, beau studio meublé.
dès mi-septembre. 0 (027) 322 93 08 Fr. 580 - charges comprises. Libre de suite.
Chalais, à louer ou à vendre VA, VA pièces, 0 (027) 746 4? 05, aux heures repas.
immeuble récent, prix à discuter. 0 (027) Sion, centre, dans maison ancienne, ma-
458 21 10. gnifique VA pièces, entièrement rénové,
Chalais, grand VA pièces, lumineux. Libre ave° ,-£eauc,0[.P _)? cact]e_;'n,2 bilcon|;
dé suite Fr. 850.- + charges. 0 (079) S^O.-. Libre dès le 1.8.97. 0 (027)
355 44 69. 323 70 12. 

A vendre chatons persans, d'élevage, d ex-
position, avec pedigree LOS. 0 (027)
455 20 44. Duo SOS Music pour mariages, cagnottes

soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

Champian superbe 3V. pièces, poutres ap- S'0"' ch. des Amandiers, VA pièces, bel ap-
parentes, mansardé, place de parc, qaraqe, parlement , grands balcons, vue sur les châ-
Fr. 1050.- + charges. 0 (027) 398 26 19, re- teaux . Iibre 1 -09.97. 0 (027) 322 16 00, re-
pas. Pas - 
Champian, dans immeuble résidentiel, stu- ?'0"> _,Shim,!'!;e-, ome" '̂t6,' libre dès le
dios meublés Fr. 550.- + charges. Libres 01-07.97. 0 (027) 322 35 80. 
dès le 1er août 1997 ou à convenir. 0 (027) Sion, coteau de Gravelone, magnifique Z'A
322 90 02. pièces, 90 m2, duplex/attique, cheminée, ter-
Champlan, VA pièces, dans immeuble. Libre , rasse-véranda, garage, cave et guérite. En-
dès 15.7.1997. Fr. 850.- charges comprises. î^e indépendante Fr. 1180.- ce. 0 (027)
0 (027) 398 17 71. 398 55 55, 0 (027) 327 41 22. 

Collombey 214 pièces, place de parc, cuisine s'on> g'and VA pièces, mansardé, neuf,
agencée, prix à discuter. De suite.0 (024) 8 mois ou plus, libre de suite, Fr. 750 - char-
472 13 64 /477 17 53 9es comprises. 0 (027) 323 43 58 ou
r—: —; 0 (079) 220 79 94.
Conn, studio meublé ou non, cuisinette et — ; ; 
balcon. Fr. 480 - charges comprises. 0 (027) Sl0n- logement pour jeune fille, dans villa ,
455 29 23 Près des écoles. Libre fin août. 0 (027)

'¦ 322 01 81.
Couple cherche poste conciergerie à Sion — ¦ —
ou environs, pour le 1er janvier 98 ou à con- sion' P'ace du Midi, bureau ou cabinet mé-
venir , avec appartement Z'A ou 4% pièces. dical 120 m2, à transformer selon désirs.
S (027) 203 15 34, répondeur ou dès 19 h Fr. 1300 - + charges, place de parc à dispo-
30 sition. 0 (027) 346 24 36.

Crans, local commercial 80 m2, Fr. 1200 - sion. rue de l'Envol, 2 pièces, balcon, di
5 (027) 481 62 56 ou 0 (027) 481 27 52 che, place parc, Fr. 695.- + charges. 0 (0:
~ ; ¦ 346 24 36.
Evionnaz, studio meublé, dans villa, 
Fr. 500.-, charges comprises. Libre tout de sion' rue du Scex 55, appartement VA p
suite 0 (027) 767 18 45 ces . rénové. Loyer: Fr. 960.- charges ce
z-r -—.—_ ...- ; prises. Place de parc. 0 (079) 417 68 59.Fully, studio, Fr. 500.- par mois ou à ven- ! 
dre, rendement 5%, près du centre. 0 (027) Sion, centre, 1er étage, studio, avec cu
746 33 85. nette et balcon, par mois charges compris
z r 1—rr.—: r : Fr. 550.-, non meublé, Fr. 600.- meutGarage-box, a Chippis, pour voiture, 0 io27\ 322 36 51Fr. 100.-/mois. 0 (027) 455 72 28, Mme y . --- -- - ¦ 

Staehlin. Sion, chemin du Vieux-Canal, studios, c
r-r .,. -,, _,,,—— ; ——;—— sine séparée, rénovés, place de parc,Grône VA, VA, VA pièces, immeuble récent , Fr. 300.- à Fr. 450.-, charges comprisà tous les prix. 0 (0^7) 458 21 10. 0 (027) 322 72 00, de 11 h à 14 h et de 1
Les Granges s/Salvan , 31/2 pièces, avec à 22 h. 

^.n».^75».-" Char96S comPnses- Sion, superbe appartement VA pièoP (U^7) 761 16 61. 
2 ba|COnSi p|a0e de parc, Fr. 1036.- char.

Martigny, cherche à louer appartement de comprises. 0 (027) 323 23 03, c
6 pièces. 0 (077) 28 70 51. 19 heures. 
Martigny, gare, jolis studios, meublés, Sion, Champsec, à louer grand studio , a\
mansardés, mezzanine, cuisine agencée, balcon, libre tout de suite ou à convei
Fr. 650 - charges comprises. 0 (021) Fr. 490.- + Fr. 40- électricité, radio, t.
961 10 13. phone. 0 (027) 203 28 64. 0(0
Martigny, quartier résidentiel, VA pièces, 21371 33' '. 
entièrement rénové, parc souterrain et char- Sion, 1V. pièces meublé, avec entrée, c
ges comprises: Fr.1050.-. Libre: 1.8.1997. sine séparée, grand séjour , avec balo
8(027) 722 37 66. Fr. 680 - charges comprises. 0 (0:
Martigny, Fusion Z'A pièces, cheminée, 322 75 53. 
2 balcons , parc souterrain, Fr. 1200.- char- St-Léonard, appartement VA pièces, gre
ges comprises. 0(027) 723 18 62 privé, balcon, Fr. 700.- charges comprises. 0 (0:
P (027) 721 44 02 prof. 398 13 22,0(027) 322 63 62. 
Martigny, Z'A pièces, garage, dès septem- Vétroz, beau VA pièces, moderne, ti
bre. Fr. 950.-, charges comprises. 0 (027) neuf, place parc intérieure, libre de su:
722 92 70 ou 0 (079) 230 55 29. 0 (027) 346 71 49.

•

Fiesch, à louer appartement de vacances
non meublé. 0 (027) 203 31 68.

Languedoc, appartement 65 m2, vue mer,
tennis, piscine, pétanque. Libre dès 9.8.97.
0 (021)806 10 09. 
Saint-Tropez , au bord de la mer, mobilho-
mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75. 
Saint-Tropez, Croix Valmer. appartement
5 personnes, confort, place de parc ,
5 minutes mer. Libre du 28 juin au 5 juillet et
dès le 9 août. 0 (027) 744 42 05. 
Val d'Hérens (Suen), chalet à louer. 0 (089)
221 02 37 ou 0 (027) 203 39 27.

Pour votre mise en lî ^̂ ^̂ IrlT ^forme \l 1 ] [ l l  I I  >/ U  l I L J { _J
super IggQQBBHDD
massages LE TRA |T "'UNION DES VALAISANS ;
par masseuse diplô- t
mée. ¦m i .tfiii Éll îirT^- ¦««*
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous. î̂ ^̂ ^^̂ ^Bjj

036-406728 .*£- .

A Sion
Pour votre
bien-être

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

Nom/PrénomNom/Prénom .

Adresse No de tél. . ¦

NPA/Localité I

Profession |

I

10 TV couleur Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450 - p. 0 (026) 668 17 89.

I

massages
de détente. lOftiPar masseuse Ivlil l
diplômée.
0 (089) 445 87 51. Çf)/)_

036-407256 9UVI
Nouveau à Sierre 

massage
relaxant
sauna

0 (027) 45617 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-406992

Acupressure
relaxation
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants, adultes.

Institut
de Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 5515.

036-405301

MASSAGES
• antistress
(relaxant)
• sportif
• plantaire
(reflexologie)
• drainage lym-
phatique manuel
Institut de massages
Marie-Thérèse
Epiney, SIERRE
0 (027) 45615 50.

Cabinet
de consultations
L'ÉTOILE
pour votre mieux
être:
-» Ess. du Dr Bach
-» Couleurs
_Jk Prlctaiiv

BATEAU
.S. GARANTIE

Théorie + Prattqi», du PERMIS "Â
Suisse et International pour

Voile + Moteur
Le Bouveret (024) 481 85 48

_^)m+Fux = Prix Flx
\y_H+ Ambiancev"̂ r Réussitenr. .. - !.. + £_?__j--,.-..... Plaisir -

*£LC cecu- _/-_¦ hluïs.%-

Spécial
MARIAGE
Fêtes à thèmes

BALLONS
DECO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES
Location

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'hon-
neur

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

36-377377

¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -E

LUNDI 7 JULLet 21 H f5
à la projection du film

LES TROIS FRERES M.,

J-̂ I _ .. . .. \^SLf m ^m k̂m  ̂ # .

& i, " .W&r rx*C lÊmAJÀmX

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



Le blocage
ANKARA. - Le parti conser-
vateur turc de la Juste Voie
(DYP) de Tansu Ciller a décidé
lundi de ne pas rejoindre ou
soutenir la coalition laïque
proposée par le nouveau pre-
mier ministre conservateur
Mesut Yilmaz. Il est l'allié du
premier ministre islamiste dé-
missionnaire Necmettin Erba-
kan.' (ats/reuter)

Pédophilie
quatre morts

PARIS. - Le ministre français
de la Justice, Elisabeth Gui-
gou, a déclaré hier sur Europe-
1 qu'elle s'interrogeait sur la
médiatisation des opérations
antipédophiles après les suici-
des de quatre personnes qui
avaient été interpellées la se-
maine dernière dans le cadre
de l'opération «Ado 71» visant
le démantèlement d'un réseau
de cassettes pédophiles. «Je me
demande si tout de même on a
besoin de ces arrestations
spectaculaires et de toute cette
médiatisation. Je ne pense pas
que cela aide nécessairement
les enquêtes», a déclaré Mme
Guigou. (ap)

Terrorisme du fils

Les. deux jeunes garçons
étaient poursuivis pour «ou-

DÙSSELDORF. - La justice
allemande a condamné hier à
des peines de prison allant jus-
qu'à trente-deux mois de ré-
clusion quatre islamistes algé-
riens, dont deux fils du leader
du FIS Abbassi Madani, re-
connus coupables d'avoir ex-
porté illégalement des armes et
des explosifs vers les maquis
algériens. Le procès s'était ou-
vert sous haute sécurité en
août dernier dans une aile tri-
bunal de Dùsseldorf . (ap)

NTM condamné
AIX-EN-PROVENCE. - La
Cour d'appel des Bouches-du-
Rhône a condamné lundi à
Aix-en-Provence les deux rap-
peurs du groupe Nique Ta
Mère (NTM), Didier Morville
et Bruno Lopez (alias Jo Starr
et Kool Shen), à une peine de
deux mois de prison avec sur-
sis et 25 000 FF d'amende.

trage envers la police». A l'oc-
casion d'un concert le 14 juillet
1995 à La Seyne-sur-Mer
(Var), ils avaient pris à partie
verbalement les forces de l'or-
dre. Plusieurs syndicats de po-
liciers avaient porté plainte.
(ap)

Suicide raté:
cinq morts

AVIGNON. - Un homme de 32
ans accusé d'avoir accidentel-
lement causé la mort de cinq
personnes en voulant se suici-
der le 9 mai 1996 à Avignon
est jugé aujourd'hui,devant le
tribunal correctionnel de la
ville.

Jean-Marc Giordano, dé-
pressif depuis un divorce mal
accepté, avait décidé de mettre
fin à ses jours, le 9 mai 1996,
en ouvrant deux bouteilles de
propane dans le salon de son
appartement loué au rez-de-
chaussée d'une villa. L'accu-
mulation de gaz avait alors
provoqué une forte déflagra-
tion qui avait soufflé la bâ-
tisse, tuant une famille entière,
un couple propriétaire de la
maison ainsi que leur fils et sa
concubine. La seconde loca-
taire, une jeune femme de 26
ans, était elle aussi décédée.
Seul rescapé, M. Giordano.
(ap)

Deux Suisses tués
au Zimbabwe

BERNE. - Deux Suisses et
deux Autrichiens ont perdu la
vie dimanche au Zimbabwe
dans un accident d'avion. Se-
lon le Département fédéral des
affaires étrangères, l'avion de
tourisme s'est écrasé dimanche
matin près de la ville de Ka-
riba. Le DFAE n'avait pas
d'autres détails, (ap)

I _r _  ¦»¦* A~^ . -m «T-T. I I .r» ¦_¦_-» _-* «¦-I _r _

RAGUSA. - Dans une vaste
opération déclenchée hier
avant la levée du jour dans la
région de Ragusa (Sicile), la
police italienne a arrêté 68
suspects liés à un nouveau
syndicat du crime qui tente de

Hillary transparente
Pas de confidentialité pour la femme de César

dans le scandale Whitewater.
WASHINGTON. - La Maison-
Blanche devra fournir des no-
tes confidentielles au procu-
reur indépendant Kenneth
Starr, chargé de l'enquête sur
le scandale politico-financier
Whitewater. Cette décision a
été prise hier par la Cour su-
prême. Les documents ont été
rédigés lors de conversations
privées entre les avocats de la
présidence et Hillary Clinton.

Sans explication, les neufs
hauts magistrats ont refusé de
se saisir d'une requête de la
Maison-Blanche. Cette der-
nière contestait l'arrêt d'une
cour d'appel ordonnant la re-
mise de ces notes. La Maison-
Blanche avait argué que ces
notes étaient protégées par la
confidentialité des relations
client-avocat.

A l'inverse, le procureur in-
dépendant avait fait valoir
qu il s'agissait d'avocats de la
présidence et non d'avocats
privés de Mme Clinton. Ken-
neth Starr avait demandé à la
Cour suprême de refuser de se
saisir de l'affaire. Le magistrat
estimait que si elle accédait à

la requête de la Maison-Blan-
che, cela ferait encore perdre
du temps dans une enquête qui
traîne depuis de longs mois,
sans résultat probant jusqu'à
présent .

Importante défaite
En refusant de se saisir de la
requête présidentielle, la cour
rend ainsi applicable l'arrêt de
la cour d'appel qui avait donné
raison à M. Starr. H s'agit
d'une importante défaite pour
la Maison-Blanche, pour les
époux Clinton et pour le Dé-
partement de la justice.

Le procureur indépendant
enquête depuis Little Rock «Jamais», avait dit
(Arkansas) sur le scandale po- Bill Clintonlitico-financier Whitewater et
est persuadé que Mme Clinton Ce dernier travaillait sur le
en est un personnage central. scandale de Whitewater mais
Kenneth Starr va donc rece- aussi celui du Travelgate. Des
voir deux séries de notes. documents auraient disparu de

son bureau après sa mort. Dé-
Les premières ont été prises but mai, alors que la requête

par une avocate de la Maison- était présentée a la Cour su-
Blanche, Jane Sherburne, lors prême, le président Clinton
de discussions avec Mme Clin- avait réaffirmé qu'il ne remet-
ton le 26 février 1996, jour de trait pas ces documents à la
la comparution de la «pre- justice , (ats/afp/reuter)

mtere dame» devant une
chambre de mise en accusation
(grand jury). Mme Clinton
avait dû s'y expliquer sur la
curieuse réapparition de docu-
ments liés à l'affaire, recher-
chés depuis des années.

M. Starr a également exigé
des notes prises le 11 juillet
1995 par une autre avocate,
Miriam Nemetz, lors d'une dis-
cussion entre Mme Clinton et
plusieurs avocats de la Mai-
son-Blanche. Ces notes portent
sur les activités de l'épouse du
président après la mort en
1993 d'un autre avocat de la
Maison-Blanche, Vincent Pos-
ter.

Hong-kong: Londres
ne commande plus

HONG-KONG. - La pression
de la Chine augmente avant la
rétrocession de Hong-kong. La
Grande-Bretagne a cédé hier
aux exigences de Pékin d'en-
voyer 500 militaires avant la
remise de la colonie britanni-
que à l'autorité chinoise, le 30
juin à minuit.

Malgré sa résistance initiale,
Londres s'est finalement in-
cliné devant Pékin au terme de
longues négociations. Il a ac- . , , „ ¦. ¦
cepté que 509 militaires équi- J-e yacht royal «Bntanma», un
pés d'armes légères et 39 véhi- des symboles de la puissance
cules pénètrent à Hong-kong de l'empire, a f ait son entrée
le soir de la rétrocession à 21 hier à Hong-kong. Il hébergera
heures (15 heures en Suisse), plusieurs manif estations de la
rapporte 1 agence chinoise <<restj tution>> à /a Chip e de la

T .'-.f̂ r-ri riô=-,Tr.-.̂ n«- v..- ri0c dernière colonie britanniqueL'accord désamorce l'un des
derniers incidents diplomati-

ques qui ont marque les rela-
tions sino-britanniques à quel-
ques jours du transfert de sou-
veraineté. «Cela prouve que la
Grande-Bretagne n'a plus de
carte à jouer contre la Chine à
Hong-kong. La Grande-Breta-
gne a dû faire face à la réa-
lité», a souligné un analyste
diplomatique proche des négo-
ciations, (ats/afp/reuter)

en Asie. epa

Le monde selon Oncle Sam
Fin du sommet du G7 + Russie: les Etats- Unis imposent

leur vision du monde à la grande frustration de VEurope.
DENVER. - Les Etats-Unis
ont imposé leur vision du
monde à l'issue dû sommet des
huit principales démocraties
dimanche à Denver. Ils ont
laissé les Européens frustrés de
n'avoir pu faire prévaloir des
normes contraignantes en ma-
tière d'environnement.

Après trois jours de travaux,
le sommet des Huit s'est séparé
sur une déclaration commune
multipliant les recommanda-
tions sur tous les sujets glo-
baux, de l'interdiction du clo-
nage humain à la défense de la
démocratie dans le monde, en
particulier à Hong-kong avant
sa rétrocession à la Chine le
ler juillet.

L'hôte du sommet, le président
américain Bill Clinton, s'est
félicité de ce consensus obtenu
par les Etats-Unis, la Russie, le
Canada , le Japon, l'Allemagne,
la Grande-Bretagne, l'Italie et
la France. «Nous quittons
Denver ressourcés par notre
force, la force de nos efforts
communs pour préparer nos
populations à réussir dans
l'économie et la société globa-
les du XXIe siècle», a déclaré
M. Clinton lors de son allocu-
tion finale.

Le président américain est
de fait apparu comme le grand
vainqueur du sommet des
Huit , au côté de son homolo-

Colorado , au pied des monta-
gnes Rocheuses, avec un pro-
fond sentiment de frustration
pour avoir dû céder sur l'envi-
ronnement, le dossier le plus
disputé du sommet.

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a affirmé que le
sommet de Denver était en
deçà des engagements pris lors
du sommet du G7 de Houston
en 1990. Et le président de la
Commission européenne Jac-
ques Santer s'est dit «franche-
ment déçu» de l'absence d'ob-
jectif chiffré pour réduire les
émissions de gaz à effet de
serre.

Afrique:
approche libérale

Soutenus par les Canadiens et
les Japonais, les Américains
ont refusé tout engagement
quantitatif et ont repoussé à
une conférence sur les climats
en décembre à Kyoto toute dé-

cision sur une «réduction im-
portante» de ces gaz, au pre-
mier rang desquels le dioxyde
de carbone (C02). Ce compro-
mis consacre la vision améri-
caine - récurrente tout au long
du sommet de Denver - d'un
monde dont la prospérité doit
être assurée par l'initiative
privée, et non par la régulation
étatique. C'est également l'ap-
firoche libérale qui sous-tend
'appel des Huit à un «nouveau

partenariat» pour le dévelop-
pement de l'Afrique, adopté à
l'initiative américaine. Ce
sommet sans grande décision
concrète - à l'exception d'une
aide de 300 millions de dollars
pour reconstruire le sarco-
phage de la centrale nucléaire
de Tchernobyl - a été l'occa-
sion de plusieurs autres escar-
mouches américano-européen-
nes, sur l'élargissement de
l'OTAN à l'Europe de l'Est, la
lutte contre le chômage ou
l'aide à l'Afrique.

j  • <?• „ • - -y. ¦___!

mt de supériorité... epa

Les Européens dont les éco-
nomies sont en panne ont été
plusieurs fois irrités par le ton
souvent triomphaliste de leur
hôte américain. Le président
Clinton avait claironné avant
même l'ouverture de «son»
sommet les succès de l'écono-
mie américaine, «la plus forte
du monde, au taux de chômage
le plus bas depuis vingt-quatre
ans». Dirigeant un pays aussi
convalescent que la santé des
Etats-Unis est éclatante, Boris
Eltsine a néanmoins réussi à
retirer un maximum de sa pre-
mière participation sur un

quasi-pied d'égalité au som-
met des grandes puissances
démocratiques.

L'ancien ennemi de la guerre
froide, qui depuis 1992 avait
eu le plus grand mal à pousser
la porte du club des Sept, a été
cette fois-ci pleinement intégré
aux travaux, à l'exception
d'une courte session d'une
heure consacrée aux questions
financières, n est parvenu à
susciter un consensus tacite
pour que son nouveau statut
soit reconduit lors des som-
mets à venir.

A quoi a servi
le sommet de Rio?

Cinq ans après,
la Terre ne va pas mieux.

NATIONS UNIES. - Moins
d'eau, plus de gaz carbonique
et moins de vert: l'état de la
planète ne semble guère s'être
amélioré depuis 1992. Le
«sommet de la Terre plus cinq»
s'est ouvert lundi au siège de
l'ONU, cinq ans après celui de
Rio, pour tenter de faire le
point et trouver de nouveaux
remèdes au problème du ré-
chauffement de la planète ou
encore de la déf orestation.

Quelque 170 pays, dont la
France représentée par Jac-
ques Chirac, se sont retrouvés
à New York pour dresser un
bilan des avancées en matière
d'environnement et de déve-
loppement depuis le traité de
Rio en 1992.

Le président de la confé-
rence, le Malais Razali Ismail,
a donné le ton en soulignant
que les progrès avaient été
«misérables», (ap)

Brazza s'embrase
BRAZZAVILLE. - L'immeuble
du Parlement de la République
du Congo à Brazzaville a été
visé hier par des tirs de mor-
tier, empêchant les députés
d'assister à une session pour
être consultés sur le maintien
ou non des élections présiden-
tielles prévues le mois pro-
chain.

Même si aucun bilan précis
ne pouvait être fourni sur ces
affrontements, qui ont com-
mencé vers le milieu de la ma-
tinée et se sont calmés dans la
soirée, un diplomate français a
souligné que les combats
avaient fait plusieurs victimes
dans d'autres quartiers de la
capitale congolaise, (ap)

Cuistrerie politique
Jean Chrétien dénonce le

chantage américain sur l'ONU.
Les Etats-Unis, qui ont des ar- New York», alors que «des di-
riérés envers le budget de plomates et des journalistes du
l'ONU, «tirent davantage de monde entier dépensent de
profits en ayant le siège des l'argent à New York», a pour-
Nations Unies à New York. suivi M. Chrétien.
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On ne roule pas au «rouge»
Ceux qui font carburer leurs véhicules diesel à Vhuïle de chauffage

ont du souci à se faire , car les douaniers veillent...

uuucimereà

D

epuis le ler j anvier
1997, ceux qui utilisent
l'huile de chauffage

comme carburant pour leurs
véhicules à moteur Diesel
n'ont plus aucune chance
d'échapper à la sanction s'ils
tombent par hasard dans un
contrôle. L'huile de chauffage
a en effet été colorée en rouge
vif (avant elle était jaune-
orange). De plus, une équipe
de douaniers spécialisés va
parcourir le Valais et les can-
tons voisins pour contrôler si
tracteurs, camions, automobi-
les et autres engins à moteur
Diesel ne carburent pas à
«l'encre rouge»...

Par Vincent Pellegrini

L. y a peu de différence entre
l'huile de chauffage (mazout)
et l'huile diesel (gazole). La
preuve, le moteur d'un camion
par exemple peut tout à fait
tourner avec l'huile de chauf-
fage qui se trouve dans la
chaudière alimentant votre
système de chauffage domesti-
que. Et comme le prix du ma-
zout est bien meilleur marché
que celui du diesel, il se trouve
parfois des paysans, des
transporteurs ou des automo-
bilistes qui ne résistent pas à
la tentation de faire tourner
leur tracteur ou leur camion à ———' — —__-^-B-^-^-^__^_^_^_^_^__^_™
l'huile de chauffage il y a Contrôles surprises Avec son siphon, Georges Rouiller, spécialiste auprès des douanes, prélève un peu de carburant
S-T^st païïxemp" Les utilisateurs ont avantage à ** * réservoir du camion. Le contrile sera bref ...
fait attraper avec un carburant adopter un comportement lé- ¦ , ^_^diesel «mouillé» à plus de 50% gai, car la contre-attaque des tillon de carburant du reser- —
avec de l'huile de chauffage. douanes est prête. M. René voir de votre véhicule». On j — %  "̂

Rùttimann, inspecteur des ajoutera que ces contrôles ne jj
Rouler avec du «rouge» peut douanes pour la circonscrip- seront pas seulement faits à la

sembler intéressant - nnanciè- tion de Martigny, explique: frontière, mais à travers tout le
rement du moins - car l'huile «Des agents vont faire des con- canton, y compris sur route, en
de chauffage (colorée en rouge) trôles dans le terrain à travers parallèle avec des contrôles de
est taxée à 3 francs pour mille tout le canton notamment. Ces police. Les contrevenants se
litres, alors que le carburant contrôles surprises auront lieu verront gratifier d'amendes sa-
diesel est taxé à 758 fr. 70 pour auprès d'entreprises, mais lées.
la même quantité... aussi auprès des agriculteurs I^K

et des automobilistes. Si vous On va siphonner...
Alerte «rouge» avez un véhicule diesel , , ne . .s

soyez donc pas surpris si des Et à quoi ressembleront ces
Depuis le ler janvier 1997 , agents de la . douane vous de- . opérations? Nous avons suivi
l'huile de chauffage est obliga- mandent de soutirer un échan- Georges Rouiller alors qu'il

opérait un contrôle surprise
sur des camions. Tout est très

T^TT A  ̂ simple. On arrête le véhicule,
PV| f \ \  1 "¥ T.O I IAC rO_r*rï ÛC on siphonne un peu de son car-
i. 1̂ V/W. V\_/J.J.\I/»3 LClV.llV/_3 burant et ron regarde quelle

couleur il a. Si le carburant n'a

 ̂ 9  ̂
pas la belle couleur jaune clair

_M _rv _. V _T> "¦/% V _r"_ -_ /__r"v _r~. du diesel, c'est le test (très sim-

René Rùttimann est l'inspec-
teur des douanes pour la cir-
conscription de Martigny qui
couvre le Valais romand et le
Chablais (avec Vevey). Ses bu-
reaux encaissent annuellement
plus d'une centaine de million. ,
de francs de redevances doua-
nières, sans les raffineries de
Collombey qui rapportent à el-
les seules plus de 500 millions
de francs de redevances. Le
travail n'est pas simple, car la
douane doit non seulement

toirement colorée en rouge vif.
On la distingue ainsi au pre-
mier coup d'œil de l'huile die-
sel qui est jaune clair en raison
de ses additifs. Cela rend le
contrôle des douaniers plus fa-
cile. Auparavant, la couleur
jaune-orange de l'huile de
chauffage permettait de mé-
langer plus facilement cette
huile au diesel sans que cela se
voie trop. Mais peut-on au-
jourd'hui enlever cette couleur
rouge qui trahit le véhicule
«fraudeur»? Georges Rouiller,
fonctionnaire spécialiste au-
près du bureau de douane de
la raffinerie de Collombey, ré-
pond: «Il est possible d'élimi-
ner la coloration, mais le mar-
queur chimique qui se trouve
toujours dans l'huile de chauf-
fage est le deuxième élément
qui permet de distinguer les
deux produits. Et c'est infailli-
ble. Ce marqueur chimique
propre, à l'huile de chauffage
est en effet facilement décela-
ble lors des contrôles.»

En fait , pour oter la couleur
rouge, il faudrait soit distiller
à 300 degrés, ce qui n'est pas
rentable, soit diluer dans le
diesel une très faible quantité
d'huile de chauffage pour que
cela ne se voie pas trop à l'œil
nu, ce qui n'est pas plus renta-
ble.

percevoir des redevances, mais
encore veiller à l'application
de quelque cinquante lois et de
plus de cent ordonnances. Il y
a de quoi s'y perdre et l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC) n'a pas simplifié
administrativement les choses,
au contraire. Parmi les nouvel-
les tâches qui sont confiées
aux douanes figure notamment
la protection des marques et la
lutte contre la contrebande de
matières radioactives.

pie) avec un marqueur chimi- "•»- —
que et cela ne pardonne pas! .»__ _
S'il y avait la moindre quan- x j
tité d'huile de chauffage dans
le réservoir du camion, elle se rf i-**__r'dépose, avec sa belle couleur
rouge, au fond de l'éprouvette.
On précisera que le contrôle 
auquel nous avons assisté n'a
débouché sur aucune constata- - une belle couleur jaune clair pour le diesel, mais un rouge
tion d'irrégularité. éclatant pour trahir l'huile de chauff age. ni
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4
l0t

115 K Tablettes de chocoiat
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«Non au diktat d
Télé 12 défend son autonomie face a la télévision de la Riviera vaudoise

MONTHEY. - La télévision lo-
cale montheysanne Télé 12 et
la télévision régionale Riviera-
Chablais ICI-TV ne sont pas
sur la même longueur d'ondes.
Bien au contraire. «Les négo-
ciations sont complètement au
point mort , essentiellement «à
cause de l'attitude cavalière
d'ICI-TV qui veut imposer ses
vues sur la question», estime le
comité de 1 Audiovisuel com-
munication Monthey et envi-
rons (AVCOME). Cette prise de
position fait suite à une ren-
contre organisée récemment à
Monthey dans le but de définir
les termes d'une collaboration
à court et moyen terme. «Nous
refusons ce diktat et continue-
rons à nous battre pour préser-
ver l'indépendance de la télé-
vision locale montheysanne.
Celle-ci se suffit pour l'instant
à elle-même et poursuit son
bonhomme de chemin. Elle
maintient son système d'une
émission mensuelle qui, dans
l'ensemble, a reçu un bon écho
auprès des abonnés du Télédis
(réseau de distribution)» expli-
que le président de l'ACVOME
Gianni Bonacini.

Portion congrue
Evoquer les différends entre
les deux télévisions, c'est met-
tre en exergue le problème de
la concession du canal 12 de
Télédis, le fameux canal de
service à disposition des col-
lectivités publiques. Fort de la

Comité provisoire
MONTHEY. - Suite au succès
socialiste enregistré tant au
Grand Conseil qu'au Conseil
d'Etat, l'assemblée générale du
Parti socialiste de Monthey a
accepté la constitution d'un

GASTRONOMIE

concession accordée par l'Of-
fice fédéral des communica-
tions (OFCOM), la télévision
de la Riviera ICI-TV - qui pro-
jette de s'étendre dans le Cha-
blais valaisan - entend occu-
per l'intégralité du canal 12, en
offrant une portion congrue à
Télé 12 et en lui imposant un
rythme d'émission.

«Télé 12 n'est bien sûr pas
privée de diffusion mais nous
refusons de fonctionner
comme une simple antenne
d'ICI-TV», s'insurge le comité
de l'AVCOME. «Nous voulons
garder l'indépendance de nos
programmes. Les propositions
d'ICI-TV nous inquiètent sur
les notions de temps de pré-
sence à l'antenne et surtout sur
les exigences financières. Nous
dénonçons en fait au travers
des points d'accrochage la po-
litique à but avant tout com-
mercial d'ICI-TV. En résumé,
Télé 12 et ses nombreux béné-
voles tient à rester une télévi-
sion de service public alors
que la philosophie d'ICI-TV
s'apparente plus à celle du
porte-monnaie.»

Infériorité
«Si l'on considère ces deux
cultures d'entreprises telle-
ment différentes, on mesure la
difficulté de trouver un terrain
d'entente», poursuit le rédac-
teur en chef de Télé 12, Daniel
Piota. «Pour Télé 12, il est

comité provisoire chargé de
soumettre des propositions
d'une nouvelle organisation du
parti d'ici la fin octobre. Ce
comité est présidé par le con-
seiller municipal Olivier Thé-
taz secondé par le vice-prési-
dent Christian Tissières (logis-
tique et animation), Marthe
Férolles (presse), Frédéric Bel-
trando (caissier), Christiane
Ecœur et Gilles Borgeaud
(membres).

Kermesse annuelle
LE BOUVERET. - La ker-
messe annuelle de l'école des
Missions du Bouveret sera or-
ganisée samedi et dimanche 28
et 29 juin. Le programme pré-
voit un grand loto le samedi
soir et une rencontre frater-
nelle durant tout le dimanche
sur les bords du Léman. Messe
à 10 heures. Repas sur place et
animations diverses. La jour-
née est placée sous le signe de
la rencontre entre amis des
missionnaires, anciens élèves
de l'école des Missions et tous
ceux qui soutiennent avec fi-
délité et générosité l'effort des
missionnaires

Télé 12 joue la carte de la proximité en interviewant des personnalités, comme ici le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder, sur des sujets intéressant particulièrement la région. ni

compliqué de négocier en état
d'infériorité, c'est-à-dire sans
disposer de concession et face
à un partenaire qui arrive sur
notre territoire en tant que
maître et seigneur. Nous négo-
cierions une convention pour
autant que le temps d'antenne
soit partagé, notre identité

chablaisienne préservée et
qu'une liberté totale soit ga-
rantie sur le plan financier, ju-
ridique et politique», conclut
le journaliste montheysan. Le-
quel garde une certaine séré-
nité en comparant l'esprit
d'autonomie qu'affiche au-
jourd'hui Télé 12 Chablais face

aux difficultés financières dé-
voilées dernièrement par la
télé régionale de Riviera ICI-
TV.

Compatible
Du côté d'ICI-TV, l'adminis-
trateur-délégué Jean-Paul

Corbaz estime: «Les deux pro-
jets de télévision sont totale-
ment compatibles et il n 'y a
pas de problème de coexis-
tence sur le même canal de Té-
lédis. ICI-TV n'est pas une té-
lévision commerciale mais elle
entend occuper un créneau
complémentaire à la presse
écrite.» Et M. Corbaz de met-
tre en évidence le manque de
bonne volonté des responsa-
bles de Télé 12, cause du retard
dans les négociations. Pour
M. Corbaz , la meilleure solu-
tion dans cette problématique
serait de disposer de deux ca-
naux disponibles sur Télédis,
chose peu probable pour le
moment.

Pression interdite
Pour sa part , l'Office fédéral
de la communication (OFCOM)
s'est dit prêt à jouer les conci-
liateurs sans pour autant in-
tervenir directement dans la
négociation. «L'OFCOM a en-
couragé Télé 12 à dire vrai-
ment ce qu'elle avait à dire, en
signalant bien qu'il est exclu
qu'un groupe de presse fasse
pression sur les négociations
ou chapeaute une télévision
régionale, ce qui est contraire
à la loi sur les télés locales»,
conclut Télé 12. Qui poursui-
vra normalement ses activités
en proposant dès vendredi sa
troisième émission mensuelle
diffusée en boucle jusqu 'à
mardi. Léon Maillard

V r_->~-̂ "~'présentent
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provençale
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Placide Pannatier & Fils
Grand-Pont 23 -1950 Sion
Tél. (027) 322 15 70-71
Promotions-anniversaire
• Entrecôte parisienne

de génisse oo_ ole kilo Fr. CC.
• Cuisses de poulet Q 50fraîches le kilo Fr. 3.
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Brasserie du Cd Si-Bernard

1920 Martigny
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Tous
les mercredis midi
buffet froid garni:

Assiette: Fr. 15-
A volonté: Fr. 22.-

Le mois des pâtes
10 plats à Fr. 13.- et Fr. 16-

et toujours

Notre choix
de tartares

La poste joue aux boules
18e championnat romand de pétanque PTT à Troistorrents.

TROISTORRENTS. - Ce n'est
pas la pluie qui aurait pu dé-
courager les courageux pos-
tiers pétanqueurs de Suisse ro-
mande. Et de la pluie, il y en a
eu, ce dimanche au stade de
Fayot à Troistorrents , pour le
18e championnat romand de
pétanque PTT. Sur une ving-
taine de pistes en gravier très
satisfaisantes malgré les trom-
bes d'eau, 53 équipes de deux
joueurs se sont battues avec
acharnement.

Cette année, l'association
sportive suisse des PTT, qui

Publicité

offre la possibilité de prati-
quer les échecs, le football , le
ski, le basket et la pétanque,
fête ses 75 ans d'existence. De
son côté, ASPTT Chablais, or-
ganisatrice de la manifestation
de dimanche, souffle 25 bou-
gies.

Classement
Au classement général,
l'équipe Porro-Cortes (PTT
Genève) s'adjuge la première
place. 2e: Magnin-Jaccard
(PTT Neuchâtel); 3e: Trohler-
Normand (PTT Genève); 4e:
Rama-Rouiller (PTT Marti-
gny); 5e: Bornet-Jacquier (Té-
lécom Sion); 6e: Auteri-Inglese
(PTT Genève); 7e: VuiUemin-

Quand on aime la pétanque,
on ne tient pas compte de

Certes (Neuchâtel-Genève); 8e:
Caliman-De Marco (PTT Ge-
nève).

Au classement général com-
plémentaire, ce sont les
joueurs Pisenti-Calame (PTT
Neuchâtel) qui montent sur la
plus haute marche du podium.
2e: Vona-Lenweiter (PTT Neu-
châtel); 3e: Lambrigger-Brug-
ger (PTT Lausanne); 4e: Ga-
brielli-Gabrielli (PTT Genève);
5e: Michel-Michel (ASPTT
Bienne); 6e: Brugger-Brugger
(PTT Lausanne); 7e: Moos-
mann-Beeri (PTT Lausanne);
8e: Riedo-Bassanesi (ASPTT
Chablais). (sma)

Publicité
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La fête aux auxiliaires
Attestation pour les nouveaux auxiliaires de santé.

MONTHEY. - Un homme et
douze femmes de Monthey et
des environs ont relevé avec
succès le défi d'une nouvelle
orientation professionnelle. Ils
ont reçu lundi dernier leur at-
testation d'auxiliaires de
santé, délivré par la Croix-
Rouge suisse.

Ces personnes ont suivi un
cours de 63 heures et effectué
un stage pratique de douze
jours dans un établissement
médico-social ou un hôpital de
la région. Les auxiliaires de
santé fraîchement promus ont
reçu une attestation non-pro-
fessionnelle. Ils travailleront
donc sous la supervision de
personnel soignant diplômé.
Comme eux, les auxiliaires de
santé sont soumis au secret
professionnel.

Les nouveaux auxiliaires de
santé se nomment: Brigitte

Treize nouveaux auxiliaires de santé au service des autres

Audrey de Troistorrents, Odile
Arlettaz de Vouvry, Rose-Ma-
rie Barman de Monthey, Mar-
tine Bellon de Troistorrents,
Maria Cordeiro de Monthey,

Hurryet Ceylan Kalin de
Saint-Maurice, Laura Char-
donnens de Vouvry, Chantai
Grivet de Monthey, Rose Mar-
clay de Monthey, Manuel Mo-

Idd

lina de Monthey, Raymonde
Reuse de Massongex, Cathe-
rine Richard de Troistorrents
et Linda Schroeter de Mon-
they. (sma)
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En danses et en transe
Jour J-29 pour une Européade du folklore prometteuse

L'affiche officielle annonçant la 34e Européade. e. rimin

MARTIGNY.- Le compte à re-
bours a commencé pour l'Eu-
ropéade du folklore. Dans
moins d'un mois, plus de 4000
danseurs et musiciens, venus
de toute l'Europe, vont débar-
quer au coude du Rhône afin
de participer au plus impor-
tant rassemblement populaire
de l'année. Durant cinq jours -
du 23 au 27 juillet - ces artis-
tes vont communier à la même
passion et offrir au public va-
laisan un spectacle haut en
couleur, chargé d'émotion.

D'Aigle à Saint-Léonard
Les Martignerains ne seront
bien sûr pas les seuls à pouvoir
goûter à cette fête savoureuse.
Les capacités d'hébergement
de la cité du coude du Rhône
n'étant pas extensibles, les or-
ganisateurs de cette 34e Euro-
péade ont d'abord dû refuser
un grand nombre d'inscrip-
tions (58 groupes soit près de
2000 personnes) avant de de-
mander et d'obtenir le con-
cours d'autres localités.

Ainsi, si près de la moitié
des acteurs de ce festival euro-
péen trouveront refuge à Mar-
tigny même, plus de 2000 mu-
siciens et danseurs seront , par
contre, accueillis dans seize
autres villes et villages, répar-
tis entre Aigle et Saint-Léo-
nard. Les habitants de ces
communes hôtes du Chablais
(Aigle, Lavey, Monthey ou
Troistorrents), de l'Entremont
(Liddes, Orsières , Bagnes, Vol-
lèges ou Sembrancher) et de la
plaine du Rhône (Charrat ,

Fully, Saillon, Saxon, Riddes,
Ardon ou Saint-Léonard) au-
ront ainsi la chance de vivre la
fête en direct. Ils pourront
même voir ces groupes danser
intra-muros, en signe de re-
connaissance pour l'accueil
reçu.

L'amphi, centre
de spectacles

Mais c'est bien sûr à Martigny
que cette 34e Européade distil-
lera ses meilleurs moments, ses
temps forts. Attendus en Octo-
dure le mercredi 23 juillet, les
180 groupes venus de toute
l'Europe occidentale - du Por-
tugal aux nouvelles républi-
ques baltes, en passant par
l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la
France, la Belgique, l'Allema-
gne, l'Autriche, la Hollande, le
Danemark, la Grande-Breta-
gne ou la Finlande - danseront
une première fois le jeudi 24
juillet dans l'amphithéâtre à
l'occasion du spectacle de gala
inaugural.

Ce même amphi accueillera
le lendemain la rencontre des
chorales, autre événement de
qualité. Place sera ensuite
faite au grand cortège du sa-
medi 26 juillet. Durant trois
heures, plus de 4200 danseurs
et musiciens, arborant fière-
ment costumes et couleurs de
leur région, vont ainsi animer
les rues de Martigny, du Bourg
au CERM en passant par la
place Centrale. En soirée, ac-
teurs et spectateurs seront in-
vités à se retrouver dans la
cour du CERM pour le grand
bal de l'Europe qui devrait
rassembler des milliers de per-
sonnes. Le rideau tombera sur
cette Européade alléchante le
dimanche 27 juillet, avec le
spectacle de clôture qui dérou-
lera ses fastes à l'amphi, si le
temps le permet bien sûr.

Pascal Guex

Aux Valaisans de jouer!

Visite commentée

Martigny-Sports

L'opèn d'échecs de Marti-
gny servira aussi à décer-
ner le titre cantonal. Enga-
gez-vous!
MARTIGNY. - Les amateurs
d'échecs de ce canton sont de
petits veinards. Grâce à l'open
international de Martigny,
possibilité leur est en effet of-
ferte de rencontrer quelques-
uns des meilleurs joueurs du
monde et de viser le titre can-
tonal, à l'occasion d'une seule
et même compétition. La 9e
édition de cet open, prévue du
3 au 6 août prochain dans le
CERM II, ne dérogera pas à ce
principe. Le champion valai-
san individuel 1997 sera en ef-

MARTIGNY. - L'exposition
Miré de la Fondation Gian-
nada fera l'objet d'une vi-
site commentée mercredi
soir à 20 heures. Rappelons
que l'espace culturel réunit
des toiles, mais aussi des
céramiques et des bronzes
du grand maître catalan.
L'exposition est ouverte
tous les jours, de 9 à 19
heures, jusqu'au 11 novem-
bre prochain.

MARTIGNY. - Les assises
annuelles du Martigny-

fet désigne au terme d un tour-
noi relevé, fréquenté égale-
ment par plusieurs grands
maîtres ou maîtres internatio-
naux. A l'image du Russe
Glek, vainqueur en 1995 et qui
compte aujourd'hui 2620
points ELO (Kasparov en pos-
sède 2800), de l'Israélien Tseit-
len (vainqueur en 1993, 2540
ELO) ou l'Australien Wohl, le
gagnant surprise de la dernière
édition , qui totalise 2400 ELO.
A titre de comparaison, Gilles
Terreaux, le meilleur Valaisan,
vaut 2270 ELO.

Nouvelle formule
Soucieux d'attirer toujours
plus de joueurs valaisans et de
relancer ainsi l'intérêt pour cet
open, les organisateurs du club
de Martigny ont choisi cette
année de modifier quelque peu
les règles de ce tournoi. Ils ont
ainsi décidé de réduire sa du-
rée en fixant deux parties par
jour selon la cadence suivante:
40 coups en deux heures et une
heure par joueur pour finir la
partie. Laquelle ne peut donc

dépasser les six heures. Le
programme a ainsi été arrêté
comme suit: deux matches le
dimanche 3 août (10 heures -
16 heures et 17 heures - 23
heures), deux matches le lundi
4 et deux autres le mardi 5
(entre 9 et 15 heures, 16 et 22
heures) et enfin une ultime
ronde le mercredi 6 août , entre
9 heures et 15 heures.

Autre innovation voulue par
les organisateurs octoduriens
pour augmenter le nombre de
participants, la finance
d'inscription a été revue à la
baisse. Elle a été fixée à 100
francs pour les adultes et 50
francs pour les juniors. La
planche des prix, elle, demeure
alléchante. Le vainqueur de
cet open recevra par exemple
1200 francs. D'autre part, plu-
sieurs prix spéciaux sont pré-
vus pour récompenser le meil-
leur Suisse, le meilleur Valai-
san ou le premier junior.

Renseignements et inscrip-
tions chez Pierre Perruchoud
(027) 722 55 47 , aux heures des
repas ou Benoît Perruchoud
(027) 722 59 57. (pag)
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A notre aimable clientèle,

A la population de MARTIGNY,

Bernard Monnet, chef de la succursale,
ses adjoints Jean-Marie Tête, Marc-Henri Favre,
Jean-Pierre Terrettaz, Philippe Moser,
ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs

ont le plaisir de vous inviter à un apéritif
le mercredi 25 juin dès 17 heures
dans les locaux de l'Avenue de la Gare 21,

à l'occasion du regroupement
de nos deux succursales de Martigny

Bienvenue à toutes et à tous

Adroits Leytronnains
Thierry Ramuz et Vittorio
Benedetti sacrés champions
valaisans de pétanque en
doublettes.
VERNAYAZ. - Il n'y a pas eu
photo à l'occasion de la finale
du championnat valaisan de
pétanque en doublettes. Socié-
taires du club des Alpes de
Leytron, Thierry Ramuz et
Vittorio Benedetti n'ont en ef-
fet laissé aucune chance à Phi-
lippe Zwahlen et Claude Gil-
lioz qui avaient pourtant signé
jusque-là un parcours remar-
quable. Dans cette ultime ren-
contre à sens unique, les nou-
veaux champions valaisans se
sont imposés sans peine, par
13-2.

Cochonnet noyé
Chez les dames, la logique a
également été respectée. Au-
réolées de leur titre de cham-
pionnes de Suisse triplette, dé-
croché une semaine plus tôt à
Martigny, les Riddanes Fa-
bienne Galloni et Ninette
Grand ont dominé en finale les
Sédunoises Rose Fontanive et
Daniele Fabrizzi, sur des pistes
parfaitement préparées par les
membres des clubs de pétan-
que La Pissevache et Les Bou-
les du Trient. Travail exem-

Claude Gillioz, le président cantonal Georges Cholet, Philippe
Zwahlen, Thierry Ramuz et Vittorio Benedetti en compagnie du
président du comité d'organisation, Isidore Gautschy. ni.

Publicité

plaire, étant donné les pluies
diluviennes de la nuit de sa-
medi à dimanche, qui avaient
transformé ce boulodrome im-
provisé en un petit lac, que le
président du comité d'organi-
sation Isidore Gautschy et ses
amis ont asséché à l'aide de
moto-pompes. De la belle ou-
vrage, qui a été appréciée par
les concurrents.

Les résultats
Hommes: Vittorio Benedetti -
Thierry Ramuz (Les Alpes de
Leytron) battent Claude Gil-
lioz - Philippe Zwahlen (Le
Robinson de Granges) 13-2.

Dames: Fabienne Galloni -
Ninette Grand (club de Riddes)
battent Rose Fontanive -
Daniele Fabrizzi (club La Pa-
tinoire) 13-5.

-Vétérans: Louis Chabbey -
Clovis Bourgeois (club de Mar-
tigny) battent Ulysse Charrex
- Meinrad Gillioz (club La Pa-
tinoire) 13-11.

Juniors: Michael Salamin -
Yannick Delalay (La Lien-
noise) battent Yannick Thies-
soz - Pierre-Alain Folloniei
(club Quatre-Saisons) 13-8.

Cadets: Loïc Freiholz - Véro-
nique Donnet (mitigée) battent
Karolane Hug - Didier Pellaud
(mitigée) 13-2. (pag)



A louer à 3
immeubles "PLEIN

. Rue du Mont-N<

Appartements
% Immeuble bénéficiai., de \

4Î4 pièces dès
WA pièces dès
charges en sus

Pour renseignements

<

JM. Consf rutfio
1964Conthe>

Tél. 027/ 346 6'
Nat. 079/ 220 2

I IT r̂ '̂PF*!| gag ̂ K̂ sEnSaciEM

OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges,

personnes Al, AVS dès Fr. 464.-
+ ch.

appartements 4V. pièces
dès Fr. 927.- + charges,

personnes Al dès Fr. 775.- + ch.
Dans immeuble récent,

situation idéale.
Conditions intéressantes pour prise

de possession rapide.
36-399635

Âj§yE__i—-
à Sion,
av. de Tourbillon

4 pièces
avec balcon.
Loyer Fr. 900 -
+ charges. Libre
tout de suite ou à
convenir.

ïêïôw'r r i

MONTHEY
1 mois de loyer
offert
Dans un cadre
calme et ver-
doyant à louer
2V. p. Fr. 850.-
avec terrasse
3 V. p. Fr.1090. -
avec 2 balcons,
cuisine agencée
et séparée.

22-505656
r>W _-_W«Mil!d--iAT^ r S M 9h',' ';,/ s?19MÊm

A louer dans villa à
Gravelone avec jardin
grand studio
meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700 - charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081B07

' MONTHEY >
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale
avec vitrines 97 m2

Surface commerciale
avec vitrines 162 m2

Appart. duplex
41/z pièces, 116 m2

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

22-512891

HELVETIA A
l PATRIA ~*% J
A louer à Martigny
bureaux et surface commer-
ciale 100 à 300 m2
Fr. 85- par m3 / année,
100% WIR + charges.

pSB  ̂SCHISTYIDER
[ \f Bauuntamehmung Gampel - Lmjkarbad

Tél. (027) 932 20 33. 115-722827

MARTIGNY
Bât. En Canevas

A louer

appartement
6/2 pièces

0(027) 722 29 13.
036-406064

11« __¦ _H_s_&-3_B-£-3_l
T' —are

Rue du Stade, Sion
A louer

magnifiques appartements
spacieux

avec cuisine séparée
l1/_ p. dès Fr. 550-+ charges
2V. p. dès Fr. 801.- + charges
314 p. Fr. 1032.- + charges

241-083808

A LOUER A SION, rue des Creusets 24
superbe appart. 4 pièces

avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-.
36-383605

4 pièces
Fr. 900 - + charges

Libre tout de suite
ou à convenir.

Av. du Simplon 54Au centre-ville
studios 3<A Pièces
meublés Fr. 1050.--i- charges
+ 1 pièce 41/ njèCesdès Fr 400.-  ̂¦ * l*,«1,OT

+ charges. Fr. 1270- + charges

2Vz pièces Deux premiers
rénovés mo,is
dès Fr. 720.- de i0) (er
+ charges. gratuits.
Libres tout de suite Possibilité location
ou à convenir. p|ace de parc.

Libres tout de suite
ou à convenir

| (JEAN RIGOLEfSÂl

Ih1̂ —!
Rue du Stade, Sion

A louer

appartements spacieux
3V. pièces

Fr. 1008-+ charges

4/2 pièces
dès Fr. 1194.- + charges

Place de jeux , verdure.
241-083806

SAXON
Appartement de 3 pièces

DANS VILLA

* cuisine agencée
* cheminée
* terrasse
* tranquillité
* libre tout de suite

ou à convenir.

* Loyer: Fr. 1000.-.
22-517552

PLACE BEL-AIR I ¦ WOO LAUSANNE 9
TÉL. 021 341 90 80

A LOUER A SAXON ElHll
1" LOYER GRATUIT EQ f̂tl
Au dernier étage d'un petit immeuble
récent bénéficiant de l'aide au loge-
ment. Grand balcon ensoleillé.
Cuisine entièrement équipée. Cave,
garage privé.

4V. p., 110 m2 dès Fr. 985.- + ch.

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30 !¦¦¦¦

A Sion
région Champsec
un mois gratuit

app. 3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 895.- y c. charges

app. 31/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 947.- y c. charges.
Renseignement: (027) 322 16 94.

036-407492

$&SOGIRO
( f Maupas 2 Lausanr

Vionnaz-Arcadia
Dépôts: 80 m2 + 15 m2 + 34 m2 en-
viron, à usages mutliples. Immeuble
neuf, situation centrée.
Pour visiter: 024/481 43 52.
Pour traiter: tél. 021/311 25 67

r-SPAJ3-|

21 / Miàmp Centre du villageV» pièces , iè .Fr. 601.- + charges. * picSCS

3 V. pièces dons les combles

Av. du Crochetan 74 Av. Industrie 50
3 V. pièces 3'A pièces
Fr 930-.charges 

dCHS I6S COfflbleS
"" " Fr. 780.-+ charges.

Libre tout de suite
Libre tout de suite ou à convenir,
ou à convenir.

Près des écoles et ^̂ T ĵj^m^̂ Jcentres commerciaux _

Fr. 708.- + charges. Fr. 740 - + charges
Poss. louer pi. de parc. . ih i 7 1007Libres tout de suite ou Libre au ../..«y/
à convenir ou à convenir.

Chemin d'Arche 67
3/2 pièces
dès Fr. 954.- + ch
4/2 pièces
Fr. 1104.- + charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

Chemin d'Arche 25
immeuble rénové

4» » K ...» , 1

SW ** •: ____ Imm. j 9j U

• A P V OVl* I

A louer à Monthey, centre ville,
avenue France 15

A LOUER
à l'av. de l'Europe 68
à MONTHEY

LE REGARD VERS LE FUTUR

locaux commerciaux
45 m2 et 35 m2 environ
rez-de-chaussée, avec vitrines, con-
venant pour bureaux ou commerces
+ 1 appartement au 1 er de 2 V. piè-
ces, parking devant l'entrée, libre
tout de suite ou à convenir. Prix in-
téressant, à louer en totalité ou sé-
parément , selon surface désirée.
e? (024) 471 12 50 ou
0 (024) 477 12 62.

036-407612

A louer à Saint-Maurice, dès le 1er
octobre 1997, dans petit immeuble
avec ascenseur

appartement
3!/2 pièces

dernier étage, 2 chambres à cou-
cher, grand salon, cuisine, bain-WC
sépares, cave, galetas, place de
parc, Fr. 650.- sans charges.
Faire offre sous chiffre G
036-407384 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sionl.

036-407384

A louer à
Saint-Germain, Savièse

appartement
3/2 pièces

entièrement rénové, place de parc
dans parking souterrain.

Fr. 750.-+ charges.
0 (027) 455 33 30,
<& (077) 28 38 63.

036-407213

Dans immeuble neuf
Habitez dans la tran-
quillité d'un charmant 4 V2 pièces
petit village de monta- .. F 1qcf) _
gne... tout en restant ael,„lf
à proximité de la ville + enarges.
et de l'autoroute _ . . .

* • * 57. pièces
Dans petit imm. neuf Fr. 1500 -

grand 414 p. +charges

ent. angencé, 114 m2, Cuisines agencées
balcon, ascenseur dès avec lave-vaisselle.
Fr. 963.- + ch.
DÉMÉNAGEMENT Une p|ace qe parc
OFFERT. extérieure comprise.Garage à disposition.
Libre tout de suite ou ... , . ,.
à convenir. Libres tout de suite

ou a convenir.

Grand-Rue 86 Rue Vieux-Port 7Situation calme _ __,. __,... * pièces
3 Vi PieCeS Fr. 700.- + charges.
Fr. 810- + charges. Ch. Carabiniers

Libre tout de suite *'/« P'èC6S
ou à convenir. féllOVé

dès Fr. 925 -
Grand-Rue 37 + charges.
appartement s pièces
ou bureau *r-"™¦:

.. -. charges.
ae z pièces possibilité
Fr. 700.- + charges. de louer un garage.
,.. , ,, Libres tout de suiteLibre tout de suite ou à convenir.
ou à convenir.

ASYT & Fiduciaire Rue Coppet 1 »

ftmvmmmJ;
IM M O B IL IE R i

Rue de l'Avenir 12 SBOO DELÉMONT

grand
studio
dans les combles,
mansardé.
Fr. 570.- +
charges. Cuisine
bien agencée.

36-407557

A louer à EVIONNAZ
en bordure de la route principale
Saint-Maurice - Martigny, spacieuse

halle industrielle
comprenant:
- un magasin ou atelier

avec vitrines de
220 m2 Fr. 1700.- + charges

- une halle de 440 m2 avec
accès intérieur pour
camions Fr. 1900.- + charges

Vente : conditions^ discuter.
' 14-002257

M R. KUNZLE S.A.
JÊK AV. DE LA GARE 24

 ̂1870 MONTHEY I

A LOUER
A MONTHEY
à l'av. de l'Europe 4

studio
avec cuisine
ouverte, à deux pas
des grandes sur-
faces. Fr. 470- +
charges. Place de
parc à disposition.

36-407553

A LOUER A CONTHEY
Dons immeuble récent ou .

bénéfice de l'aide au logement
Situation calme et ensoleillée

Spacieux 314 pièces, 80 m2

dès Fr. 909-+ ch.
AVS, Al, étudiants Fr. 766 - + ch.

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

AVS, Al, étudiants Fr. 403 - + ch.

Renseignements tél. 027/322 11 30
1. KUNZLE S.*
AV. DE LA GARE 24
1870 MONTHEY I

A louer à Sion, centre ville
rue des Creusets 21

local commercial
92 m2
avec grandes vitrines + 2 places de
parc extérieures.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1500.-
charges comprises.
Rens.: Service Optique, Sion
0 (027) 322 03 76.

036-407444

Rue Clos-Novex
62/64

2 pièces
Fr. 553 - + charges
Possibilité de louer
une place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

I HH BKs^!!SCfS_£QI
_____|8M»

il OCCASION
UNIQUE
A louer à Chamoson

appartements 4V. pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960.- + charges,
personnes Al dès Fr. 802.- + ch.
Profitez du 1er mois gratuit pour

prise de possession rapide.
36-399621

9l9fll_Bn_K_S-KE«B9-Ee

3 pièces

quartier tranquille

Fr. 700.- + charges
Possibilité de louer
une place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Dans petit immeuble

5 pièces
Fr. 905.- + charges.

http://www.helvetiapatria.ch


Boutique Les Chérubins
SION, Centre Métropole

Soldes
jusqu'à 50%

dès le lundi 23 juin 1997. 0 (027) 323 40 53.
k 036-407917 A

PROFITEZ !
Liquidation totale de toute notre maroquinerie.

Rabais jusqu'à 70%
Fermeture définitive fin juin.

Maroquinerie du Cerf
avenue de la Gare 13

1870 Monthey.
. 132-009819 j

uomme nu ••
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En vente dans les magasins de mode Vôgele g

e oan ailleurs
Vôgele réduit maintenant à Fr. 19.90 les prix des pantalons actuels pour dames. Grand choix de modèles - aussi dans
les grandes tailles - déclinés dans divers coloris unis et différents imprimés attracti fs. L'offre, très variée, est composée
de modèles en viscose fluide et douce, en jersey d'entretien facile et dans des matières mélangées agréables à porter.

f >Thermalp
Les Bains d'Ovronnaz

cherchent

container
d'occasion

bon état,
pour locaux de réception et bureau.
Faire offres à Thermalp, Les Bains
d'Ovronnaz, à l'attention de M. Phi-

lippe Stalder, 1911 Ovronnaz.
k 036-405585_y

VOUS .AVEZ DES PROBLEMES

DE DECHETS DE JARDIN?
Nous avons W%
la solution ! IœI
Le mulching est un système de broyage de gazon développé par Johr
Deere pour vous rendre la vie plus facile. Un kit de transformation esi
disponible pour toute la gamme des machines John Deere. L'adaptatior
de votre machine au mulehing s'effectue en 2 minutes et sans outils
FINIE LA CORVÉE DES SACS DE GAZON.

VOLVO
T T A r\ Voici la plus belle offre
V l U  de leasing du moment.

Pendant toute la durée de la loca-
tion vous avez la garantie que l'entre-
tien (service et réparations) est
compris dans le prix. D'autre part ,
vous conduisez une voiture excep-
tionnelle offrant un maximum de
plaisir au volant , une Volvo V40 ré-
solument sport avec moteur 1,8 1 de
115 CV, ABS, airbags latéraux SIPS,
ceintures de sécurité à trois points
d'ancrage etc. Leasing de 48 mois,
avec l' entretien , ÎO'OOO km/an , cau-
tion de Fr. 3000.-. assurances non
comprises, pour Fr. 408.- par mois
(Fr. 13.60/jour) ou Fr. 378.- par mois
(Fr. 12.60/jour) sans l'entretien.
Prix de catalogue Fr. 32'500.-.

BONVIN FRÈRES aMĝ
• Entretien et réparations toutes marques
• Supermarché de la batterie:

auto, moto, camion
CONTHEY (027) 346 34 64

- CHARRAT (027) 746 12 42

'- ll lHH f/

NDE POUR FR. 13.60 PAR JOUR.
t Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères
• 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

70% sur tout le stock
Liquidation partielle pour cause de déménagement de notre magasin de Martigny
* Garnitures * Draps-housses * Oreillers * Molletons
* Duvets * Peignoirs * Linges

*m__._.l/Sk Grand choix de nappes plastifiées selon vos mesures.SIIODI
«sum
?¦?¦r^
-.¦-_£&"¦'DHlîaiS

VALDUVET - MARTIGNY
Rue de la Dranse 2 -1920 Martigny
Tél. (027) 722 97 44x ' 36-406277

JWJ ANS Ami SYSTÈME DE DÉCOUPE , t

%Ja f̂ SANIBAD
^̂ TÏf f̂^̂  Tél. (027) 322 22 11 / W !

«̂  I ̂  Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69 " -̂ —_ /.M



Aéroport de Sion déserté
Exit les vols d 'Evasion Vacances au départ de Sion.

GB tours doit se replier sur Genève.
SION. - «Prenez 1 avion a
Sion...» Au mois de mai der-
nier, l'invitation était signée
Evasion Vacances, l'agence de
voyage de GB Tours (Claude
Gaillard et Jean-Pierre Bon-

L'aéroport de Sion est de moins en moins fréquenté

vin). Or avant même le début
de l'été, tous les vols annoncés
au départ de Sion ont été sup-
primés, faute d'un nombre de
Eassagers suffisant pour renta-

iliser le Boeing 737 de la

compagnie helvétique TEA
qu'envisageait d'utiliser GB
Tours.

Les offres de voyages en di-
rection de la Sicile, de la Costa

Brava , d'Ibiza et de la Tunisie
proposées par l'agence sont
toutefois maintenues, mais au
départ de Genève. Selon M.
Jean-Pierre Bonvin, les clients
déjà annoncés qui n'ont pas
annulé leur réservation se ver-
ront offrir le billet de train de
Sion à Genève à titre de com-
pensation.

Faute de clients
«L'avion de TEA offrait 148
places, précise M. Bonvin. To-
talement impossible de le ren-
tabiliser avec le potentiel de
nos clients qui est en nette di-
minution en cette période de
crise. Nous n'avons donc pas
voulu prendre le risque d'ef-
fectuer un ou deux voyages
avec un maigre effectif de pas-
sagers, puis de devoir laisser
l'avion sur le tarmac faute de
moyens pour honorer la fac-
ture.»

Un certain nombre de places
ont donc été réservées sur des
avions de diverses compagnies
prenant leur envol à Genève,
avec des destinations sembla-
bles à celles proposées dans le
catalogue 1997 d'Evasion Va-
cances. Situation plutôt péni-
ble pour l'agence de voyages
concernée qui tentait surtout
de se démarquer avec des vols
au départ de Sion.

La fin du rêve
GB Tours estime qu'un appa-
reil de 50 places aurait été suf-
fisant pour les vols charter au

départ de Sion. «L'an passé,
nous avons effectué quatre
cents heures de vol sur l'appa-
reil d'Air Alpes, affirme M.
Bonvin. C'était agréable...»

Le problème, C'est que ladite
compagnie Air Alpes n'est pas
prête à reprendre l'air. Elle bat
sérieusement de l'aile, et sa
faillite ajournée pourrait très
bientôt se traduire en faillite
réelle. A priori , l'avion de 50
places, ce n'était donc pas ren-
table non plus.

Lourd héritage
Selon le journal suisse du tou-
risme «Traval Inside», le po-
tentiel de passagers au départ

de Sion reste fort limité, «dans
la mesure où le produit GB
Tours souffre d'un évident pro-
blème de commercialisation en
Suisse romande».

Toujours selon le même jour-
nal, «les folles années de Spa-
natours et ses pénibles consé-
quences (faillite), ainsi que les
offres plus ou moins douteuses
de certains outsiders bien con-
nus causent le plus grand tort
à toutes les initiatives charters
valaisannes.»

Reste qu'à Sion, la magnifi-
que aérogare est de plus en
plus déserte. Et que les sept
pompiers d'aéroport de la
commune ont de quoi se de-
mander quelle sera leur mis-
sion future. Norbert Wicky

Conseil général
SION. - Le Conseil général de
Sion est convoqué ce soir à
19 h 45 à la salle du Grand
Conseil, bâtiment du Casino.
La séance est publique et les
citoyens sédunois sont invités
à suivre les débats de leurs re-
présentants.

A l'ordre du jour, un crédit
d'engagement pour la contrac-
tion d'un pavillon scolaire à
Vissigen, une motion pour l'oc-
troi d'une aide à la rénovation
des imeubles.

Vol par effraction
SION. - Depuis le début de ce
mois, la police cantonale a en-
registré une cinquantaine de
vols dans des voitures station-
nées sur la voie publique, soit
par effraction , soit par intro-
duction clandestine par une
vitre laissée ouverte ou une
porte non verrouillée. La po-

lice conseille de garder tou-
jours les portes et fenêtres des
véhicules verrouillées, de ne
pas exposer des objets de va-
leur de manière ostensible et
de stationner dans la mesure
du possible dans des garages et
des lieux éclairés.

Bonnes affaires
SION. - La police cantonale
valaisanne vendra aujourd'hui,
par voie d'enchères publiques
et au plus offrant, des lots
d'objets neufs ou usagés, trou-
vés sur la voie publique. Cy-
cles, cyclomoteurs, skis, appa-
reils photo, radios, habits,
montres, etc. seront exposés
demi-heure avant la vente qui
aura lieu à 13 h 30, au garage
de la police cantonale, avenue
de France 69 à Sion.

Paiement comptant (pas de
chèques), et prise en charge
immédiate. Places de parc à la
place des Potences.

Publie
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Coup de grâce aux bourrelets!
Votre silhouette m \~ M %W * | W.
remodelée W r\ f *\J ft W
et raffermie, par f 

^̂la mobilisation fe *> _> j m \  3K
des graisses W . 5*^̂ .

/ | lil
de reserve! I Wf̂ T 1! L tfwJTJUne méthode qui ^L É_ W»T _Ji
agit là où il faut , WÊÊk __L7H_I
sans faim, sans CONSULTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT
errorts physiques,
sans médicaments.
La solution efficace _r / \
et agréable pour „ 'onnui .up \
maigrir sur mesure, new bUU ï L IRt )
1 h 30 par semaine, "̂̂ ^
pour retrouver le INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT
plaisir de vous
_ .!-.:— r \ D A r M A .~__ ivm

Passage
des Remparts 25
1950 SION
Tél. (027) 322 33 00

HATIQUE - SOLARIUM

L'allemand pratique
Echange linguistique efficace
pour des élèves de Bramois

avec ceux de Berne.
SION. - Fabuleux. Ils n'en re-
viennent pas. Les vingt-huit
élèves de la classe de 6e pri-
maire de Michel Genolet à
Bramois viennent de vivre une
expérience unique. Ils ont ef-
fectué à 12 ans leur premier
échange linguistique avec des
écoliers du même âge de la
Suisse alémanique, de Zim-
merwald près de Berne préci-
sément.

Pendant trois jours, les jeu-
nes Sédunois ont donc ac-
cueilli leurs correspondants
alémaniques. Ils n'ont pas
manqué de leur montrer la
beauté et les richesses du Va-
lais central. «On a choisi le
thème de l'eau», explique le ti-
tulaire, M. Genolet. Ainsi les
cinquante enfants - dont 22
alémaniques - ont d'abord vi-
sité le village de Bramois, ad-
miré l'utilisation des meuniè-
res et l'usine électrique de Bra-
mois.

Si beau Valais
Le point fort fut encore la pro-
menade didactique à la
Grande Dixence. «Ils ont pu
entrer à l'intérieur du barrage:
là, ils ont été très impression-
nés; puis, ils ont pu monter sur
le mur», raconte Michel Geno-
let. Enfin , le dernier jour , les
élèves ont appris d'où venait

l'eau potable: ils ont donc vi-
sité le réservoir de Tourbillon,
et la basilique de Valère.

Tous ont apprécié l'expé-
rience. Les Valaisans se sou-
viendront également long-
temps de leur séjour à Zim-
merwald; ils y ont aussi passé
trois jours en mai dernier. «On
s'est fait de nouveaux copains;
cela nous donne encore plus
l'envie d'apprendre l'alle-
mand», souligne en souriant
Fabrice, 12 ans.

Génial!
Quant à Gaëlle, elle ne tarit
pas d'éloges sur les Alémani-
ques. «Ils nous ont montré
plein de choses, comme le parc
d'animaux, une fromagerie, un
musée d'instruments, etc. J'ai
eu de la chance aussi, parce
que la famille était super.»
Grégoire et Bénédicte sont
également d'accord. «Mainte-
nant, on va encore mieux étu-
dier l'allemand, sinon on doit
parler par des gestes.»

Les deux enseignants tirent
aussi un bilan positif de cette
expérience. «C est très enri-
chissant pour les enfants et
pour moi-même», souligne le
titulaire de la classe alémani-
que, Rodolphe Tschanz. D'ail-
leurs, tous n'attendent que de
recommencer. (sav)

Baptême de Pair
Dix gagnants

pour le concours
NF-Air Show.

SION. - Dans le cadre de l'In-
ternational Air Show Sion
1997, deux concours ont été
organisés. L'un permettait de
remporter des billets d'entrée
pour assister à ces journées
événements.

La planche de prix du se-
cond comprenait dix vols sur
les Alpes. Un beau succès a été
remporté. La question posée
concernait la création de la
Patrouille de Suisse. Celle-ci
est née pour l'Exposition na-
tionale de Lausanne en 1964.

Vendredi en fin d'après-
midi, les gagnants d'un bap-
tême de l'air ont été conviés à
recevoir leur cadeau à l'aéro-

Des lauréats comblés posent en compagnie de Suzanne Four
nier, de Jean-Paul Gessler et de Carry Théodoloz. n

port. Jean-Paul Gessler et
Carry Théodoloz du comité du
meeting et Suzanne Fournier,
assistante de marketing du NF
ont eu le plaisir de les accueil-
lir. Un apéritif a' été servi à
tous les participants à la partie
officielle. Les Sédunois Gilles
Aymon, Fernand Joray, Mar-
gareth Briguet, Paolo Fron-
tera , Italo Lomagno effectue-
ront un sortie sur les Alpes le 5
juillet. Ils seront accompagnés
par Kathia Clavien de Marti-
gny, Michel Varone de Savièse,
Claudy Gex-Collet de Collom-
bey, Grégoire Sauthier de
Pont-de-la-Morge et Arnaud
Favre de Riddes. (cat)

Publicité



Un saut dans Pété
Saas-Fee, Mecque du surf.

Envolées dans le parc des snowboarders de Saas-Fee. ni

SAAS-FEE. - On avait orga-
nisé une grande rencontre, le
week-end passé à Saas-Fee,
pour l'ouverture de la saison
planchiste sur les glaciers. En
montant vers Mittelallalin, les
nombreux jeunes snow-
boarders étaient inquiets.
«Vont-ils annuler?» demandait
l'une d'entre elles.

Le brouillard était mena-
çant, samedi, mais on a réussi
à mener jusqu 'au bout les
épreuves du programme. Di-
manche, en revanche, les orga-
nisateurs furent contraints à
jeter l'éponge: trop de neige et
trop de vent.

Malgré tout, les j outes de-
Mittelallalin furent une réus-
site promotionnelle: 65 con-
currents pour le vélo de mon-
tagne sur glaciers, 20 des meil-
leurs Européens au saut , 200
pour le boardercross et 70
pour la course parallèle du té-
lémark.

Parmi les inscrits du week-
end, l'on notait Bertrand Dé-
nervaud, plusieurs fois vain-
queur du circuit mondial, Terje
Haakonsen, meilleur freestyler
de la planète, Fabian Rohrer,
vedette montante helvétique
du freestyle international, ou
l'Allemande Sandra Farmand,
championne du monde du
combiné et du slalom.

Comme l'expliquait le direc-
teur de la Professional Snow-
board Association (PSA)
Christian Savioz, la manifesta-
tion de Saas-Fee a fait l'objet
d'une diffusion dans le bulle-
tin de PSA. EL est tiré à 800 000
exemplaires.

Centre d'entraînement
officiel

Saas-Fee et Kaunertal ont été
choisis comme centres d'en-
traînements officiels de la PSA
pour la Suisse et l'Autriche.
Cela signifie que, de juin à no-
vembre, les deux stations met-
tront à disposition des sites
pour le freestyle (halfpipe et
strait jump), l'alpin (GS et
duel obstacles), ainsi que le
boardercross.

Saas-Fee a ouvert son parc
des snowboarders l'été passé.
Comme le commentaient deux
amateurs jurassiens, les instal-
lations de Mittelallalin sont ce
qui se fait de mieux en Valais
actuellement.

En tout cas, le Snow Park
Allalin a attiré près de 1500
planchistes réguliers, les week-
ends de l'automne 1996. Le
mauvais temps a ouvert l'été
des snowboarders à Saas-Fee.
Quant le soleil réapparaîtra , il
y aura de la neige fraîche à
3500 mètres. Pascal Claivaz

BMW Série 3 Edition Exclusive

Les BMW Série 3 Edition: jusqu'à épuisement du stock. Vous

Les nuages pèsent
sur la fréquentation

Recul pour les remontées mécaniques de Fiesch-Eggishorn
FIESCH. - Le temps fait tout à
l'affaire. Offres bon marché ou
pas, si le temps ne collabore
pas , l'on part à la baisse. C'est
l'expérience rendue par le rap-
port annuel des Remontées
mécaniques de Fiesch-Eggis-
horn S.A.

Le recul du chiffre d'affaires
de 7,5 à 7,1 millions de francs
s'explique en grande partie
par les caprices du ciel, durant
les mois stratégiques. Alimenté
encore par la recession et la
cherté du franc suisse, le recul
demeure dans les normes.

En hiver, la neige fut insuf-
fisante et en automne le temps
fut maussade, particulière-
ment en octobre. Quant à juil-
let et août , ils furent tout à fait
moyens.

La statistique des fréquen-
ces est, à ce sujet , intéressante.
De Fiesch à Fiescheralp, (étape

Le glacier d'Aletsch est peu attrayant par mauvais temps. m

intermédiaire), elles progressé- l'Eggishorn (restaurant pano-
rent de 525 000 à près de ramique donnant sur le glacier
550 000. Mais de Fiescheralp à d'Aletsch), elles reculèrent de

140 000 à 120 000 , d'une année
à l'autre. Or, 1995 avait été
une année record. L'influence
du temps estival est avérée.
L'on ne monte pas à l'Eggis-
horn s'il y a du brouillard.

L'hiver dernier fut meilleur,
comme partout ailleurs en Va-
lais. «Déjà l'on entend dire que
nous avons touché le fond , ex-
pliquait le président du conseil
d'administration Martin Wel-
lig. Mais prudence. Une hiron-
delle ne fait pas le printemps.»

Au chapitre du bilan, les
dettes à long terme ont reculé
de 9,6 à 8,3 millions , pour un
capital propre de 7,7 millions.

Dans les prochains mois, le
conseil d'administration
compte beaucoup sur l'abou-
tissement du permis d'exten-
sion de l'installation d'ennei-
gement, (pc)

L'effet Karin Roten

UBS

A Loèche-les-Bains, les re-
montées mécaniques ont
progressé de 3 %.
LOÈCHE-LES-BAINS. - Dans
leur rapport annuel, les admi-
nistrateurs de la Société des
remontées mécaniques de Tor-
rent S.A. remercient tout spé-
cialement Karin Roten. Ses
deux médailles aux champion-
nats du monde de Sestrières
ont contribué à la diffusion du
nom de la station.

D'un autre côté, les presta-
taires touristiques du lieu ont ,

de nouveau, beaucoup investi
dans la publicité. L'effet Roten
ne pouvait mieux tomber.

Est-ce la raison de la pro-
gression du chiffre d'affaires?
A Loèche-les-Bains, il s'est
comporté de manière anticy-
clique. Pour la plupart des so-
ciétés de remontées mécani-
ques de la région, 1994 fut
l'année phare; pour les Tor-
rent-Bahnen, elle fut une an-
née creuse. Mais contrairement
à ses concurrentes, 1996 fut
presque une année record . Les
recettes du trafic des person-

nes ont progressé de 3% à 6,1
millions de francs. Avec la
progression de 12% du restau-
rant, les recettes totales ont
frôlé les 8,4 millions.

Lourd déficit
Les administrateurs estiment
que le passeport ski et bain a,
encore une fois, démontré ses
avantages; surtout durant les
périodes de neige et de mau-
vais temps. La nouvelle téléca-
bine à six places aura apporté
sa contribution à la hausse,
également. Sa rénovation a né-

cessité un investissement de 17
millions de francs.

Avec cela, le total des em-
prunts, fixes et courants, était
de 37,6 millions à fin décembre
1996, soit 7,6 millions de plus
que l'année précédente. Les in-
térêts débiteurs ont pris l'as-
censeur et le déficit du compte
1996 a dépassé les 900 000
francs (pour un déficit de
80 000 francs en 1995).

Quant à l'hiver 1997, il fut
satisfaisant. Malgré l'arrivée
précoce de Pâques , les recettes
de tranports ont augmenté de
1%. (pc)
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Cinéma open air. Pour partager
le ciel avec les étoiles.

Aux séances open air, les plus grandes stars
du cinéma vous regardent droit dans les
yeux et dans le ciel brillent mille étoiles.

Sion: Les îles , 20.6 - 13.7

Vente des billets: UBS Sion

Union de Banque. Suis,.,
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La nuit de la Saint-Jean
Soup e aux plantes , feu de camp et contes pour la nuit

de la Saint-Jean ce soir dans, le village anniviard.
SAINT-JEAN. - Le gîte de
Saint-Jean forme des initia-
teurs de moyenne montagne
qui , après une formation de
deux ans, sont aptes à accom-
pagner les promeneurs et leur
taire dévouvrir la nature. Les
buts poursuivis par le gîte sont
aussi d'héberger des randon-
neurs et d'organiser des stages,
séminaires liés à la santé, à la
prévention, à la nature. Ses
responsables mettent sur pied
également des soirées «contes
et légendes» dont la première
se déroulera ce soir lors de la
nuit de la Saint-Jean. Bernard
Crettaz et le groupe des con-
teurs valaisans vous donnent
rendez-vous à 21 heures près
de la fontaine du gîte de Saint-
Jean. Une soupe aux plantes
de montagne sera servie aux
participants autour du feu de
camp. Les conteurs valaisans

Le gîte de Saint-Jean organise ce soir la nuit du même nom

vous feront ensuite vivre ou lera du 4 au 9 août et qui sera
revivre des moments inoublia- animé par des moniteurs,
blés. Deux autres soirées «con-
tes» sont proposées le 5 juillet
et le 2 août à 20 h 30 (ces trois
soirées sont gratuites). Le
7 août , René-Pierre Bille pré-
sentera «Le monde sauvage de
l'alpe» à 20 h 30. Un souper
campagnard suivi d'une soirée
contes et légendes se déroule-
ront le 20 septembre à
20 h 30. Pour tous ceux qui
aiment la nature et ses secrets,
le gîte organise deux stages de
trois jours (du 4 au 6 juillet, du
ler au 3 août) sur les plantes
sauvages de montagne; un
stage encadré par un profes-
seur de botanique et un méde-
cin de montagne; les partici-
pants sont invités à loger sur
place. Les jeunes Robinsons
peuvent s'inscrire pour un
camp de jeunes qui se dérou-

Randonnées, vigne
et géologie

Pour les randonneurs, le gîte
propose de partir sur le sentier
de la découverte; du 21 au 25
juillet , le tour d'Anniviers par
les cabanes; du 18 au 20 août ,
Saint-Jean - Saint-Martin par
le vallon de Réchy; du ler au 5
septembre, Saint-Jean - col du
Simplon. Un stage sur la vigne
en Valais est organisé le 22
septembre; les intéressés pour-
ront suivre les conseils d'un
œnologue et parcourir le che-
min du vignoble de Sierre à
Salquenen, avec visite de cave
et dégustation. La géologie du
val d'Anniviers figurent au
programme du stage de 4 jours
mis sur pied du 11 au 14 sep-

g. germond

tembre. Si vous être passion-
nés par l'histoire de notre
terre, que la géologie ne vous
est pas totalement inconnue, si
vous désirez en connaître plus
sur la formation et les paysa-
ges de la vallée, vous pourrez
vous joindre à Michel Martha-
ler de l'institut de géologie de
l'Université de Lausanne et lui
poser la question qui vous
brûle depuis longtemps les lè-
vres: «le Cervin est-il afri-
cain?». Pour l'ensemble de ces
activités, renseignements
(prix) et inscriptions au gîte au
475 22 60. (dac)
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Club de
scrabble!

Vous ne le saviez pas en-
core?

Mais oui, il y a à Sierre
un club de scrabble bien vi-
vant , un club affilié à la Fé-
dération suisse de scrabble,
ouvert à tous les passionnés
de 7 à 77 ans, et qui se re-
trouve dans une salle de
l'ASLEC («La Trouvaille»)
chaque mercredi, à 19 h 45,
même en été!

Le 10 juin se tenait notre
assemblée annuelle. Natha-
lie Gaïer, qui avait fondé le
club, a laissé la présidence
à Lucienne dont voici
l'adresse pour tout rensei-
gnement: Mme Lucienne
Delalay, route du Simplon,
1958 Saint-Léonard, tél.
(027) 203 10 19.

Vous aimeriez... voir com-
ment cela se passe? Vous
tester?

Venez donc un de ces pro-
chains mercredis, munis
simplement de votre jeu et
d'un stylo.

A bientôt?

«Ballades A-Morales»

Un spectacle ou les scènes de travestissements se succèdent.

Scènes de travestissement
aux Halles, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi à
21 heures.
SIERRE.- Dans «Ballades A-
Morales», les mots et les gestes
font allusion au théâtre et à ce
qui le fonde: le déguisement.

Tous les personnages qui dé-
filent ne cessent de le répéter:
la réalité est insuffisante, on
doit se conduire en artiste, le
trucage est donc de rigueur.
Dans cette pièce signée Kurt
Weill, les scènes de travestisse-
ment se succèdent: les bandits
enfilent le froc et la chemise
amidonnée pour célébrer une
noce. Polly, personnage de
l'opéra de quatre-sous, va se
metarmorphoser d'oie blanche
en femme d'affaires. Les filles
légères elles-mêmes apparais-
sent tantôt comme de paisibles
bourgeoises occupées à repas-

ser leur linge, tantôt comme
des créatures fatales qui font
trembler les épouses accom-
plies. D'un bout à l'autre de
«Ballades A-Morales», ce ne
sont que transformations à
vue. Passage d'une œuvre à
l'autre, d'une vie à l'autre re-
traçant l'itinéraire de l'auteur.
Les quais de Paris suivent les
pavés berlinois et précèdent le
béton new-yorkais, la scène se
donne pour ce qu'elle est: un
magasin d'accessoires et un
lieu de travestissements.

Les acteurs, Marie-Christine
Barras, Priska Cordonier, Ro-
sane Delez, Audoin de Spoel-
berch, Martine Gay-Des-Com-
bes, Patricia Jacquier, Isabelle
Stutzmann, René Von Roten,
Patrick Mamie et Nicole Chér-
ubin! vous donnent rendez-
vous aux Halles, mercredi 25,
jeudi 26 , vendredi 27 et samedi
28 juin à 21 heures. Location:
BCV Sierre (452 44 00). (dac)
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Beach-volley à Sierre
Tournoi ouvert à tous vendredi à Géronde-Plage.

SIERRE. - Avis aux amateurs,
ce vendredi 27 juin se dispu-
tera le grand tournoi populaire
de beach-volley de Géronde-
Plage, troisième du nom. Plus
encore que lors des deux pre-
mières éditions déjà couron-
nées de succès, ce sport «esthé-
tique» et spectaculaire, vérita-
ble phénomène à la mode de-
puis l'été passé et les J.O.
d'Atlanta, devrait attirer les
foules. Les organisateurs, Gé-
ronde-Plage et une banque de
la place, attendent de nom-
breux sportifs sur le sable
bordé par le merveilleux site
du lac. Inutile cependant
d'être un as de la compétition
pour prendre part aux joutes:
comme l'appellation «tournoi
populaire» l'indique, le jeu est
ouvert aux gens de tous mi-
lieux et de tous âges. N'a-t-on
pas vu des personnes d'un âge
respectable se disputer des
balles endiablées ces dernières
années?

Animations sportives
Grâce au travail fourni par les
chômeurs en programme d'oc-
cupation, Géronde-Plage dis-
pose d'une magnifique aire de
jeu. Outre le tournoi de ven-
dredi , cette place peut aussi
être utilisée par les baigneurs

pris par une envie de frapper
la balle. Victor Berclaz , res-
ponsable de l'association Gé-
ronde-Plage, explique que la
véritable raison d'être du tour-
noi n'est pas la compétition en
soi, mais le développement de

,1'animation des activités spor-
tives de la plage. Ces derniè-
res, en plus d'éviter les bous-
culades sur le toboggan, per-
mettent aux jeunes de se dé-
fouler sainement.

Par ailleurs, d'autres mani-
festations sportives sont au
programme de la piscine: à
l'occasion du 80e anniversaire
de Gérdnde-Plage, de nouvel-
les installations seront inaugu-
rées, dans le contexte du 100e
anniversaire de la société de
développement , le dimanche
20 juillet . Au programme, tour
du lac à la natation et à pied ,
tennis de table, record de la
traversée du lac, lancer de la
«boule du Rhône» et... beach-
volley.

En attendant, les personnes
intéressées au tournoi de ven-
dredi (début des «hostilités» à
14 h 30 et finales vers 18 heu-
res) peuvent s'inscrire à la
caisse de la piscine, par télé-
phone au 455 25 60, ou le jour
même sur place. (Jej)

Smashes et émotions attendues ce vendredi sur le sable de Géronde-Plage. Un rendez-vous qui ne
devrait décevoir ni les sportifs, ni les amateurs de grand spectacle. . nf.

Elle s'enfuit au Canada
Une jeune femme français e devait comparaître devant le tribunal pour

escroquerie et faux dans les titres.
SIERRE. - Aguicheuse, pleine
de charme, jouant au mieux de
sa féminité et de sa grâce,
comme l'a décrite Me Stucky,
la jeune gitane Anaïs brillait
par son absence hier au tribu-
nal de Sierre; elle aurait dû en
effet y comparaître pour faux
dans les titres, escroquerie,
faux témoignage... mais elle
s'est envolée pour le Canada
s'y refaire une nouvelle vie.

Une existence au-dessus
de ses moyens

La jeune Française avait
épousé il y a quelques années
un Valaisan dont elle est deve-
nue veuve; elle fut par la suite

une adepte de la secte des Raé-
liens sous la coupe de laquelle
elle va tomber. Ayant des
goûts de luxe, elle va vivre au-
dessus de ses moyens et ouvrir
notamment un salon de beauté
au Tocsin à Sierre.

Malheureusement pour elle
il s'avéra bien vite que ses re-
venus ne suffisaient plus à
payer ses dépenses et particu-
lièrement le loyer de son salon,
aménagé par ses soins.

Fausses factures
Se trouvant dans une situation
financière délicate, Anaïs pro-
fita de travaux d'entretien et
d'aménagement de son salon

pour gonfler artificiellement le faits il s'avère qu'elle n'eut Me Philippoz, J.-P. R. qui lui
montant des factures qu'elle point de scrupules à les com- louait son salon connaissait
fit valoir comme amélioration mettre. La représentante du très bien la situation finan-
des locaux dont elle était la lo- Ministère public, Patricia Cla- cière de la jeune femme et on
cataire. vien, rappela dans son réquisi- ne peut retenir la notion d'as-

toire la mauvaise foi et le peu tuce à son encontre», théorie
Ainsi, alors qu'il y. avait de scrupules dont elle fit rejetée avec véhémence par Me

pour quelque 8000 francs de preuve, elle qui déclara encore Stucky.
réalisations elle fit avaliser par un vol de sac à mains en sure-
des amies des factures ascen- valuant le montant des bijoux La défense demandera la
dant les 35 000 francs. Lors de dérobes, ce qui constitue une démence du tribunal et
l'établissement par l'office des escroquerie a l'assurance. Pa- 1 abandon de 1 escroquerie et
poursuites dW inventaire de tricia Clavien demandera une de la banqueroute simple,
mobilier pour renflouer les peme de deux ans de réclusion. 

Le jugement sera communi-
loyers non payés, elle dissi- Pour la défense, Me Philip- que prochainement,
mula aussi certains objets. poz a souligné «l'ambiguité des

rapports de la jeune gitane La Cour était composée des
Peu de scrupules avec son bailleur, aucun mon- juges Praplan, président, Ber-

tant de loyer n'étant men- thouzoz et Spahr.
Bien qu'Anaïs reconnut les tionné dans les comptes». Pour Jean-Marc Theytaz

Seat Ibiza 1.51, Crono 89 4 900
Suzuki SJ 413 85 5 500
VW Golf 1.8 Carrât 86 6 800
Subaru E12 Wagon 90 7 600
VW Coccinelle 1302 S 72 7 800
Chrysler GTS 2.5 turbo aut. 89 7 900
Renault Clio 1.4 S 92 8 400
Peugeot 106 XT 1.4 93 8 600
Audi Quattro turbo 85 8 800
Fiat Panda 1.14x4 93 9 300
Mercedes 280 CE 79 9 800
VW Golf GTi 90 10 400
Seat Toledo 2.0i Sport 93 11 800
Jaguar XJ-12 73 14 000
Seat Inca kombi 1.6 96 14 400
Opel Calibra turbo 4x4 92 18 800
Toyota Hiace 2.44x4 93 19900
Honda Accord 2.2i Aérodeck 94 21 300
Audi 100 2.6 E Quattro 93 24 400
BMW 325J 92 24 500

Garanties - Crédits - Reprises

Auto Pôle
Centre d'occasions
Régis Praz
(077) 39 06 38 - (027) 323 23 85

36-407977

ffk un cadeau qui dure
lr»r.n tamncm- -> IVI IVJ M, L. l l lj JO
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Achète voiture,
bus, etc.
n'Importe quel état ,
même accidentés,
kilométrage illlimité.
Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-398663

Jeep Suzuki
4x4, 50 000 km,
expertisée,
Fr. 6500.-
+ divers véhicules
dès Fr. 2000.-.
0 (079) 220 79 79,
privé
(027) 346 1192.

036-407982

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

036-397220

Toyota Supra
LB twin turbo
3.0 I, 330 cv, tur-
quoise, intérieur cuir
beige, toutes options,
3000 km,
modèle. 1997.
0 (077) 28 52 79.

036-407992

A vendre

Toyota
Starlett 1.3
1993,70 000 km,
3 portes,
rouge, toit ouvrant,
verrouillage central.
Partait état.
0 (079)417 53 08.

036-407926

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

036-407752

Liquidation
totale

! Rabais 30 à 50%
Papeterie de la Planta
. Rue de Lausanne 35

1950 Sion
Tél. (027) 322 14 43.

36-407912
J |̂ ^HB________________________.__i________ Bi________B._B___B.________________________ i

Une nouveauté sensationnelle
vous attend dès maintenant dans notre salon

1$T  ̂ClUcuf ^v tti<o "%Ëf  *tiL. ml*»isi<i

Ciseaux chauds
One-point, medi-cut, coupes de cheveux à
chaud , plus de fourchettes, plus de brillance,
meilleur ressort pour les cheveux fins.

36-407210

¦MPfU Je cherche

gj ^Kàm personnes
WMmmk \mi \%Z>£mMlMm désireuses de con-

m̂SAMWmX frôler leur poids et
garder jeunesse, vi
talité, sans souffrir.

¦Hli _ -fC-B IM Hi JI _ i^tl W Appelez vite
——*—*—" 0 (077) 23 82 38.

HOTEL
Nous recherchons un

CONSEILLER EN RECRUTEMENT (H/F)
pour diriger la succursal e de Monthey d'Adecco HOTEL,

société de services réputée, spécialisée dans le
recrutement de personnel pour les secteurs de l'hôtellerie,

de la gastronomie et du tourisme.
Adecco HOTEL, qui est leader dans l'hôtellerie et la gastro-

nomie en Suisse, gère des mandats de sélection pour
des postes temporaires et fixes ainsi que pour des

postes de cadres. Pour ce faire , nous traitons avec des hôtels
et des entreprises de gastronomie et sommes en contact

avec des candidats qualifiés dans toute la Suisse et
à l'étranger. Ce que nous voulons, c'est trouver la bonne

personne pour pourvoir chaque poste.

Canal 9
SIERRE.- Voici la grille des
programmes annoncés par
Canal 9. Ce mardi à 10 heu-
res aura lieu la diffusion du
spectacle du Cocci-
nell'Band, qui a été enre-
gistré à Miège. Puis à
20 heures, les téléspecta-
teurs valaisans pourront
suivre le minijournal d'ac-
tualité régionale, qui sera
suivi de l'émission «ça nous
concerne» sur les violences
sexuelles à l'égard des en-
fants. Un sujet brûlant
d'actualité, et qui promet
une table ronde animée et -
il faut l'espérer - aussi
constructive que possible.
Pour ce faire, la possibilité
sera donnée à chaque télé-
spectateur d'intervenir
dans l'émission, par le biais
de questions qui seront po-
sées aux personnes présen-
tes sur le plateau. Si vous
désirez donc intervenir, té-
léphonez au 452 23 45.

A noter encore la rediffu-
sion de cette émission mer-
credi et jeudi à 10 et
20 heures, et vendredi à
10 heures. Enfin à 20 heu-
res, minijournal d'actualité
et diaporama Ramuz à
Lens. Rediffusions de cette
dernière émission samedi et
dimanche à 10 et 20 heures.
Lundi 30 juin, à 10 et
20 heures, diffusions estiva-
les.

Condamnée pour
encouragement à

la prostitution
La jeune Brésilienne qui
comparaissait en appel la
semaine dernière devant le
tribunal de Sion, a été con-
damnée pour encourage-
ment à la prostitution et in-
fraction à la loi sur le sé-
jour et l'établissement des
étrangers.

Elle écope ainsi de
30 jours avec un sursis de
deux ans et 500 francs
d'amende.

On rappellera qu'il s'agit
de l'affaire du bar Le' Fla-
mengo à Sion, et des «con-
trats» qui liaient les pa-
trons aux artistes de caba-
ret; les filles consommaient
d'abord au bar avant de
«monter» avec les clients
pour se livrer à la prostitu-
tion.

htt-pï/X-^r-^r-^.
nouve lliste.ch

Publicité
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Appelez gratuitement le

0800 81 18 18
BANQUE MIGROS
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lone, contrat qui portait
jusqu'en 2004.
Son avocat, Me Fernando
Rey, s'était alors em-
pressé de déposer son
dossier auprès de la fédé-
ration espagnole. Cette
dernière avait toutefois in-
diqué qu'elle ne traiterait
pas cette affaire, avant de
connaître la décision de la
FIFA.
Or la FIFA n'est, à l'heure
actuelle, en possession
nue d'une lettre émanant

ues rêves
• •teintes ae jaune

Christophe Agnolutto se profile comme le futur vainqueur du TdS
P

ersonne n'aurait misé ne
serait-ce qu'un kopeck
sur les chances de vic-

toire de Christophe Agnolutto
au Tour de Suisse. Et pourtant ,
le Français se profile comme le
futur lauréat de la 61e Boucle
nationale. Ayant su limiter les
dégâts lors des deux étapes
clés du week-end dernier, le
leader de Casino se rapproche
à grands coups de pédale du
premier grand sacre de sa
jeune carrière. Gilles Mas, son
directeur sportif , se refuse tou-
tefois à crier victoire avant
l'étape de demain mercredi,
entre Wetzikon et Davos.

De Zoug:
Boris Charpilloz/ROC

Une heure environ avant de
monter en selle, les coureurs
font leur apparition sur la
Piazza Grande de Locarno. Se
frayant tant bien que mal un
chemin parmi les nombreux
spectateurs, ils rejoignent le
podium central au pied duquel
ils sont appelés à signer la
feuille de départ. Coéquipier
hors-pair, fidèle lieutenant, ne
rechignant jamais à la tâche,
Rolf Jarmann précède Christo-
phe Agnolutto, il lui ouvre le
chemin. Tout un symbole...

A elle seule, cette image ré-
sume en effet la trame de ce
61e Tour de Suisse. Inconnu
avant qu'il ne s'impose à La
Chaux-de-Fonds et endosse en
même temps le maillot jaune,
le jeune Français inspire au-
jourd'hui le respect. Et même
auprès des coureurs les plus
huppés du peloton. Rien de
plus normal en fin de compte
après un week-end qui devait
servir de juge de paix et au
sortir duquel le leader du clas-
sement général compte encore
plus de cinq minutes d'avance
sur ses plus dangereux adver-
saires

Christophe Agnolutto, le jaune lui sied bien, il sera sans doute le vainqueur du TdS-97. keystone

La victoire finale
prend forme

Les principales difficultés du
TdS étant aujourd'hui presque
toutes franchies - seule l'étape
de demain entre Wetzikon et
Davos peut à première vue en-
core chambouler la hiérarchie
- la victoire finale de Christo-
phe Agnolutto prend forme au
fil des kilomètres. «Je com-
mence à y croire un peu», con-
fie le principal intéressé. Et
dans les rangs de Casino, on se
met gentiment à rêver en

jaune, même si Ion ne veut pas
encore vendre la peau de l'ours
à trois jours de l'arrivée sur les
bords de la Limmat. «On ne
peut pas encore affirmer qu'on
entrera à Zurich avec le mail-
lot jaune sur les épaules de
Christophe Agnolutto, précise
Gilles Mas. H y a encore bien
des obstacles à franchir. Je
pense notamment à l'étape des
Grisons. Avant-hier (n.d.l.r.:
dimanche), on a quand même
pu voir certaines faiblesses au
sein de l'équipe. Dans le final,
Christophe s'est retrouvé es-

seulé, sans aucun équipier.
Aussi ne sommes-nous pas en-
core sûrs de notre fait. Mais il
est vrai que nos chances de
nous imposer sont bien réelles.
Et on fera le maximum pour
gagner.»

Le directeur sportif de Ca-
sino compte beaucoup sur ses
éléments les plus chevronnés -
Rolf Jarmann, Marco Saligari,
Alberto Elli - pour défendre
bec et ongle cette tunique or.
Ou quand l'expérience propose
ses bons et loyaux services à la
jeunesse... «La course en a dé-

cidé ainsi, constate Gilles Mas.
Christophe Agnolutto est allé
cherche ce maillot et s'est donc
automatiquement imposé
comme le leader de Casino sur
le Tour de Suisse. Des coureurs
comme Elli ont donc mainte-
nant un rôle d'équipier. Inver-
sement, toute l'équipe était à
son service au Midi Libre.

Les données
des problèmes
ont changé!

Il va sans dire que la conquête
du tricot de leader a passable-
ment changé les données du
problème au sein du groupe
sportif français qui ne songeait
peut-être pas, au départ de
Romanshorn, devoir prendre la
course à son compte. Une si-
tuation dont Gil Mas s'acco-
mode fort bien. «C'est plus fa-
cile de gérer une équipe qui
marche» - même s'il a dû re-
voir sa stratégie de course et
redéfinir les fonctions de cha-
cun de ses coureurs. «Rolf Jar-
mann et Marco Saligari étaient
venus en Suisse pour jouer la
gagne dans les étapes, afin de
décrocher leur billet pour le
Tour de France... L'approche
Grande Boucle? Telle pourrait
être finalement l'explication à
la remarquable performance
qu'est en train d'accomplir
Christophe Agnolutto sur les
routes helvétiques. La sélec-
tion définitive de Casino pour
la grand-messe française du
mois de juillet n'a en effet pas
encore été officialisée et
«Christophe savait qu 'il était
sur le balant pour le Tour»,
souligne Gilles Mas. En Suisse,
il a voulu démontrer qu'il
avait sa place dans l'équipe
qui sera alignée le mois pro-
chain sur les routes de France.
Ce qu'il a d'ailleurs bien fait.»
De la à affirmer que le maillot
jaune du Tour de Suisse sera
au départ de Rouen le 5 juil-
let...

Ziille: nouvelles rassurantes
Le chirurgien j uge possible sa participation au Tour.

Victime d'une chute à 48 km
de l'arrivée de la 6e étape

du Tour de Suisse, dans un gi-
ratoire à Cadenazzo, Alex
Zûlle a été opéré avec succès, à
Barcelone, par le professeur
Villarubia. Le chirurgien juge
possible la participation du

coureur de l'équipe ONCE au
prochain Tour de France.

Après un traitement ambu-
latoire à l'hôpital de Locarno,
Alex Zûlle et son directeur
sportif Manolo Saiz ont pris
un avion privé appartenant au

président de l'Inter de Milan.
A leur arrivée à l'aéroport de
Barcelone, une ambulance les
attendait et le coureur suisse a
été opéré le soir même. Sa
fracture était petite, mais com-
pliquée et rlifficle à réduire.
Tout l'art consistait à apposer

- une plaque et... quinze vis mi-
nuscules. Son manager, Marc
Biver, précisait qu'il s'agissait,
en fait , de cinq micro-fractu-
res au même endroit.

«Alex possède un moral
d'acier et m'a encore une fois
affirmé qu'il tenait absolu-
ment à être au départ du Tour
de France, à Rouen.» Zûlle
sortira de l'hôpital lundi soir,
mais ne ralliera pas la Suisse
aussitôt. «J'ai fait du vélo sur
rouleau dès ce lundi. Je ne sens
pas la moindre douleur dans
mon épaule gauche. Je peux ti-
rer sur un guidon sans pro-
blème et soulever des char-
ges!»

Le professeur Villarubia est
un chirugien répute dans les
milieux (moto)cyclistes. Il a
notamment opéré le champion
du monde des 500 cm3, l'Aus-
tralien Michael Doohan. L'an
passé, il avait remis en selle
dans les plus brefs délais Ma-
riano Rojas , l'équipier de
Zûlle, victime d'une fracture
similaire. Rojas , grand espoir
espagnol, devait, cependant,
décéder au volant de sa voi-
ture, juste avant le Tour de
France.

Par ailleurs, Marc Biver con-
firmait que le départ de Zûlle
de chez ONCE était con-
sommé: «Alex l'a annoncé à

•V



7* étape
Locarno - Zoug, 193,9 km: 1.

Tom Steels (Be/Mapei) 5 h 25'13"
(moy. 35,773 km/h/bonif. 10"). 2.
Erik Zabel (AII/6"). 3. Lauri Aus
(Est/4"). 4. Fabio Baldato (It). 5.
Fabrizio Guidi (It). 6. Nicola Minali
(It). 7. Markus Zberg (S). 8. Em-
manuel Magnien (Fr). 9. Oskar
Camenzind (S). 10. Rolf SOren-
sen (Dan). 11. Max Van Heeswijk
(Ho). 12. Denis Zanette (It). 13.
Niki Aebersold (S). 14. Giam-
paolo Mondini (It). 15. Gabriele
Missaglia (It). 16. Jùrgen Werner
(Ail). 17. Danny Nelissen (Ho). 18.
Jôrg Jaksche (AH). 19. Frédéric
Guesdon (Fr). 20. Giovanni Lom-
bardi (It). Puis: 34. Tony Romin-
ger (S). 36. Jan Ullrich (AH). 39.
Franz Hotz (S). 44. Fabian Jeker
(S). 45. Philipp Buschor (S). 46.
Roland Meier (S). 66. Beat Zberg
(S). 67. Pierre Bourquenoud (S).
81. Felice Puttini (S). 84. Rolf Jar-
mann (S). 95. Daniel Schnider
(S). 106. Marcel Renggli (S). 107.
Alexandre Moos (S). 111. Marco
Pantani (It), tous dans le temps
du vainqueur. 119. (dernier
classé) Christophe Mengin (Fr) à
12'55". Hors délais: Giovanni Fi-
danza (It) à 23'53". - Abandons:
Mauro Gianetti (S), Sandro Gia-
comelli (It), Gilles Bouvard (Fr).

Classement général: 1. Chris-
tophe Agnolutto (Fr/Casino) 24 h
08'31". 2. Oskar Camenzind (S) à
5'14". 3. Jan Ullrich (Ail) à 6'15".
4. David Etxebarria (Esp) à 6'20".
5. Roland Meier (S) à 7'06". 6.
Félix Garcia Casas (Esp) à 8'02".
7. Stefano Garzelli (It) à 8'05". 8.
Peter Luttenberger (Aut) à 8'12".
9. Philipp Buschor (S) à 8'14".
10. Daniele Nardello (It) à 8'32".
11. Jens Heppner (Ail) à 9'21".
12. Danny Nelissen (Ho) à 9'44".
13. Leonardo Piepoli (It) à 9'47".
14. Bjarne Riis (Dan) à 10'02". 15.
Francesco Casagrande (It) m.t.
16. Beat Zberg (S) à 12'20". 17.
Felice Puttini (S) à 10'44". 18.
Udo Bôlts (AH) à 13'11". 19. Lau-
rent Jalabert (Fr) à 13 18". 20.
Rolf Aldag (Ail) à 13'42". Puis: 25.
Alexandre Moos '(S) à 16'58". 30.
Fabian Jeker (S) à 19'38". 40.
Tony Rominger (S) à 29'30". 42.
Pascal Hervé (Fr) à 30'44". 47.
Rolf Jarmann (S) à 34'42". 49.
Niki Aebersold (S) à 34'52". (si)

Tour de Catalogne

Boardman
augmente
son avance

Comme prévu, le Britanni-
que Chris Boardman (GAN)
a remporté la 5e étape du
Tour de Catalogne, un con-
tre-la-montre de 22 ,1 km
autour de Vie, devant les
deux Espagnols de la
ONCE, Aitor Garmendia et
Alberto Leanizbarrutia.

Déjà en tête au général,
le Britannique porte ainsi à
l'IO" son avance sur l'Espa-
gnol Angel Luis Casero.
Sur un parcours très rou-
lant, Boardman n'a jamais
été inquiété. H a couvert les
22 ,1 lan à la moyenne de
52,446 km/h et il a devancé
Aitor Garmendia de 46".

Tour de Catalogne. 5e
étape à Vie (22 ,1 km contre
la montre): 1. Chris Board-
man (GB) 25'17 (moyenne
52,446 kmh).. 2. Aitor Gar-
mendia (Esp) à 46". 3. Al-
berto Leanizbarrutia (Esp)
à 51". 4. Angel Luis Casero
(Esp) à 58". 5. Mikel Zarra-
beitia (Esp) à l'07. 6. Bart
Voskamp (Ho) à l'12. Puis:
11. Pavel Tonkov (Rus) à
l'23.

Classement général: 1.
Boardman 14 h 59'43. 2.
Casero à l'IO. 3. Leanziz-
barrutia à l'24. 4. Fer-
nando Escartin (Esp) à
l'45. 5. Zarrabeitia à l'47.
6. Voskamp à l'48. Puis: 10.
Tonkov à 2'07. (si)

Echec à Aeenappee
Le Belge Steels s 'impose au sprint - Gianetti abandonne
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d'hui, elles n'ont pas dépassé

La 7e étape du Tour de Suisse,
qui s'est disputée sur 193,9 km
entre Locarno et Zoug, a été
marquée par la longue échap-
pée du Suisse Beat Zberg et du
Hollandais Danny Nelissen,
qui ont compté jusqu 'à 2'53»
d'avance sur le peloton, avant
d'être arraisonnés après 85 km
d'échappée à l'approche de
Zoug. Dans les vingt derniers
kilomètres, Telekom, Scrigno
et Mapei ont préparé le terrain
pour le sprint final de leurs fi-
nisseurs.

Le meilleur dans cet exer-
cice a été le Belge Tom Steels,
de la formation Mapei, qui a
remporté son septième succès
de la saison. Le coéquipier
d'Oskar Camenzind sera un
concurrent sérieux pour les ar-
rivées au sprint du Tour de
France. «Je suis paré pour la
Grande Boucle. Cette saison,
j' ai battu tous les grands noms
du sprint», a déclaré Steels,
qui, a Zoug, n'a pas laissé la
moindre chance à Erik Zabel.

Christophe Agnolutto, qui a
terminé dans le peloton, à la
20e place, conserve son maillot
de leader. Le Français de Ca-
sino a été une nouvelle fois le
gagnant de la journée: «Au-
jourd'hui, le vent a été mon al-
lié, c'est vrai , mais l'étape a
néanmois été très dure.» Il est
vrai qu'Eole a découragé les
velléités offensives de nom-
breux coureurs et rendu très
éprouvante l'entreprise de
Zberg et Nelissen, née dans les
quatre derniers kilomètres de
1 ascension du Gothard.

Gianetti
tire sa révérence

Le Tessinois Mauro Gianetti ,
lâché dans la montée du Saint-
Gothard, a préféré mettre pied
à terre, au bas de l'autre ver-
sant, à Andermatt, ne voulant
pas prendre de risques pour sa
santé: «Ces dernières semaines,
j' ai fait un gros travail de
fond, alors je me sens fatigué.
Depuis plusieurs jours, je sur-
II û i 111___ mac nnl-.nt.rïi._7 Auîmir

150 par minute dans la montée
du Gothard, où j'ai été le pre-
mier lâché. Mieux valait aban-
donner. Mon équipe m'a de-
mandé d'être en forme pour la
dernière partie du Tour de
France, jusqu'au moins d'octo-
bre. Je n'ai pas l'envergure né-
cessaire pour pouvoir aussi me
battre en tête depuis le début
de la saison.»

Le Suisse Beat Zberg a tenté
une attaque à 4 kilomètres du
sommet du Saint-Gothard,

Mauro Gianetti a jeté l'éponge avant le deuxième col, ne voulant pas prendre de risques pour sa
Santé. keystone

animant la course, jusque-là
sans histoire, en grande partie
à cause du vent défavorable.
«Je savais que je n'irais pas au
bout, mais je tenais absolu-
ment à passer le Gothard en
tête et à mener la course dans
mon canton». L'Uranais de Si-
lenen, a passé le sommet du col
en solitaire, précédant Stefano
Garzelli .

Le coureur de Mercatone
Uno était cependant rejoint
par Danny Nelissen dans la
descente, le kamikaze hollan-
dais, champion du monde
amateurs en 1995. Au 129e ki-
lomètre, un goupe de quatre
coureurs, Bo Larsen, Bettin,
Fois et le Suisse Huser, est
parti . en contre-attaque, ne

laissant pratiquement aucune
chance aux deux échappés, qui
ont vu leur avance fondre,
comme la neige qui restait en-
core au sommet du Saint-Go-
thard.

L'avis
du maillot jaune

Handicapés par le vent, les
deux coureurs étaient repris à
15 kilomètres de l'arrivée, per-
mettant aux équipes de sprin-
ters de placer leurs coureurs.
Steels, qui n 'avait plus de co-
équipiers pour l'aider dans les
derniers centaines de mètres,
s'est imposé devant Erik Za-
bel. Le Schwytzois Oskar Ca-

menzind, 9e de l'étape, n'a pas
repris de temps à Agnolutto,
qui le précède toujours de
5'14» au général.

«Par principe, je crois tou-
jours au classement général,
mais chaque jour , ce sera un
peu plus dur.» L'avis du mail-
lot or sur les prochaines éta-
pes: «Demain, l'étape entre
Zoug et Wetzikon sera tacti-
que, celle du lendemain, entre
Wetzikon et Davos se jouera à
la force des jambes. Aujour-
d'hui, elles me faisaient un peu
souffrir, mais mon équipe a
chaque jour plus confiance en
moi et cela m'aide énormé-
ment.» (si)

Yves Briguet met les gaz
Il était en chute libre; le voici fringant. Le Valaisan explique sa courbe

Misano et Donington: Yves
Briguet bouffe du macadam;
pour cause de chutes. Hocken-
heim et Monza: le Valaisan se
redresse. Si élégamment qu'il
termina cinquième en Allema-
gne et deuxième, dimanche en
Italie. Au tiers de la compéti-
tion, il occupe le sixième rang
avec 31 points; à seulement
21 longueurs du leader belge
Mertens. Ascendante, la
courbe.

Par Christian Michellod

Une des qualités premières du
pilote de Lens, c'est sa modes-
tie. Lorsqu'on lui parle de sa
constante progression cette
saison, il est pourtant obligé
de lâcher: «Ça me fait quand
même plaisir de dire que je
suis le seul à connaître une
telle courbe à la hausse. Les
autres ont des résultats en
dents-de-scie.» Briguet, lui, a
commencé tout en bas. Au sol.

mi-course. La moto n'était pas
trop bien réglée et j'ai commis
une erreur à l'attaque.» Voilà
pour le pain noir, nourriture
nécessaire, parfois, afin d'aller
de l'avant. «La troisième
épreuve, à Hockenheim, j'au-
rais pu la gagner. Mais à la

première chicane, j ' ai été
bousculé et je me suis re-
trouvé... dernier. J'ai tout de
même réussi à rejoindre le
groupe de tête, mais il ne res-
tait plus que deux tours.» Au
bout de la course poursuite, un
cinquième rang donc et , di-

manche, une deuxième place
libératrice. «Ce résultat , il fait
du bien à toute l'équipe. A moi
aussi bien sûr. Un doute pla-
nait après notre début de sai-
son. Ça tirait un peu la gueule.
Maintenant , on se sent plus
proche des motos qui ga-

gnent.» De là à dire que le
team Suzuki Italie respire plus
calmement, il y a un pas...
franchi. En attendant la pro-
chaine échéance fixée au 3
août à Brands Hatch.

Progrès techniques
Comment expliquer cette lente
mais sûre évolution? Yves Bri-
guet a sa version. Sans doute
la plus crédible. «Les ingé-
nieurs japonais, spécialistes en
suspension, sont arrivés sur le
circuit au dernier moment; le
jour même de la première
épreuve* de coupe du monde à
Misano. Il aurait fallu antici-
per plus. Depuis, ils ont beau-
coup travaillé et continuent à
le faire. Et ils se rendent
compte que la catégorie est
plus relevée que prévu. J'avais

Tennis

Wimbledon
c'est mal parti

La longue et vaine
attente de Patty

Arrivée au stade... à pied -
son taxi étant pris dans les
embouteillages provoqués
par l'arrivée du duc de
Kent - sous le coup des
11 h 30, Patty Schnyder a
vécu une longue attente
lors de cette journée ini-
tiale. Programmée en troi-
sième match sur le court
No 18, la Bâloise a quitté le
stade huit heures plus tard
sans avoir donné un seul
coup de raquette. En raison
des multiples averses, son
match contre la Britanni-
que Lorna Woodroffe (WTA
242) a, en effet, été reporté
à mardi.

Une
Luxembourgeoise

pour Martina
Si, bien sûr, le temps le
permet, Martina Hingis, qui
a décidé de louer cette an-
née une maison à deux pas
du stade, entrera en lice ce
mardi. La No 1 mondiale
affrontera une qualifiée, la
Luxembourgeoise Anne
Kremer (WTA 218). Agée de
21 ans, celle-ci n'a prati-
quement aucune référence
sur le circuit. Anne Kremer
s'est qualifiée pour le ta-
bleau final en battant la
Française Amélie Mau-
resmo, la championne du
monde juniors 1996.

Marc Rosset , comme
Martina Hingis et Emma-
nuelle Gagliardi , laquelle
affrontera la Roumaine Ca-
talina Cristea (WTA 60),
disputera également son
premier tour mardi.

Résultats
Simple messieurs, 1er tour: An-
drei Pavel (Rou) bat Filip Dewult
(Be) 6-1 4-6 2-6 6-2 6-3. Richard
Krajicek (HO/4) bat Marcello
Craca (Ail) 7-6 (7/5) 6-2 6-4. Tim
Henman (GB/14) bat Daniel Nes-
tor (Can) 7-6 (13/11) 6-1 6-4. Car-
los Moya (Esp/10) bat Steve
Bryan (EU) 7-6 (7/1) 6-3 4-6 6-2.
Andrew Richardson (GB) bat
Sergi Duran (Esp) 7-6 (7/5) 6-3
6-3. Brett Steven (NZ) bat Lionel
Roux (Fr) 6-2 6-2 7-6 (7/0).

Simple dames, 1er tour: De-
nisa Chladkova (Tch) bat Sandra
Kleinova (Tch) 7-6 (7/5) 6-4. Cris-
tina Torrens-Valero (Esp) bat Glo-
ria Rizzichini (It) 1-6 6-3 6-4. Lind-
say Davenport (EU/5) bat Tarn
Jones (EU) 5-7 6-2 6-2. Iva Majoli
(Cro/4) bat Mariana Diaz-Oliva
(Arg) 2-6 6-0 6-3. (si)
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Nous cherchons un/une

Ingénieur
en transports

(formation universitaire
ou équivalente)

avec expérience professionnelle.
capacité de travailler de
manière indépendante.
de langue maternelle

allemande ou française
et maîtrisant l 'autre langue

(parlé et écrit).

TEAM +
Transports. Environnement.

Aménagement du Territoire
Case Postale 185

1920 MARTIGNY

Assistante sociale diplômée
cherche

un poste
à 30% ou 40%
dans le Valais romand.

Ecrire sous chiffre C 036-407446
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-407446

Bureau d'ingénieurs civils
de Monthey
engage un(e)

apprenti(e) dessinateur (trice)
en béton armé et génie civil

Niveau 1 en math, dessin technique
et français.

Date d'entrée: à convenir
(au plus tard le 18.8.1997).

Faire offre manuscrite avec copie
carnet scolaire sous chiffre

E 036-407825 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion l

036-407825

Café-Restaurant de
La Fouly cherche
pour tout de suite

1 sommelière
connaissant les
2 services.
2 (027) 783 11 84.

036-407796

Stop
à la routinel

Nous vous proposons d'être
notre futur(e)

collaborateur(trice)
Pour la promotion et la vente au
service externe des produits FLO-

RITENE. Véhicule indispensable.
Pour un premier contact:

(026) 422 20 20.
017-273577

Place d'apprentissage
ALTHER & LAMON S.A.

Ingénierie électrique cherche
une ou un apprenti(e)

dessinateur électricien
entrée: été 1997.

Réponses écrites uniquement à:
Alther et Lamon S.A.

Av. de France 34, 1950 Sion.
036-407913

f >
Commerce de meubles du Valais
central cherche pour entrée à con-

venir
un(e) collaborateur(trice)

expérimenté(e). à mi-temps, pour
la vente et la décoration.

Ecrire sous chiffre L 036-407691
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sion 1.
L 036-407691^

Société de service
recherche
apprenti.e) emplové(e)
de commerce
pour début septembre.
Ecrire sous chiffre K 036-407806 à
Publicitas , case postale 747,
1951 Sionl.

036-407806

ELECTRONICIEN
Dtion mesures et dépannages
ec CFC) cherche emploi.
innpe rnnnai<.sanr.f.s en inforrr

3 enfants, (3, 5 et
7 ans), cherchent

une personne
qui les garderait pen-
dant la semaine. Pos-
sibilité nourrie-logée,
entrée dès le 25.8.,
à Bramois
Z (027) 205 66 04,
ou
<B (027) 203 53 63.

Urgent!
ChercheDancing

du Bas-Valais

cherche tout de suite

Oasis bar à Monthey
chercheOn cherche

barmaid
<B (024) 471 77 04
ou (077) 210 989
dès 14 heures.

f  "S
La Pharmacie Internationale

de Montana
cherche

un(e) pharmacien(ne)
ou un(e) préparateur(trice)

et
une assistante en pharmacie
ayant des notions de parfumerie.

Horaire à convenir.
Contactez Mme Lutin-Feraud

au 0 (027) 481 24 18.
L

 ̂
036-407888^

cherche affaire sérieuse
Couple hôteliers-restaurateurs avec
patente, excellentes références

en vente, location ou location-vente,
régions GE, VD, VS. Fort potentiel de
CA indispensable.
Les offres , qui seront examinées avec
la plus grande discrétion, sont à en-
voyer à: case postale 177, 1800 Ve-
vey 2. 22-130-28962

serveuse
exnérimentée
sourire + contact.
Bonnes conditions,

Oh.
7) 306 25 55.

036-407870
0 (027) 306 25 55.

036-407870

VOTRE FORMATION? 
^crnpioyee ae commerce , venaeuse, conteuse,

emolovée de bureau lahnrantinp nu'imnnrtp
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commerce de gros on cherche ^™evacan- la collaboratrice
.... .« ,, , . pour entretien dunactif depuis 40 ans en Valais, commprrp

très bonne clientèle, cherche 
commerce 

--1Ii%|« que nous recherchons pour notre service externe.
1 personne COUpic NOUS offrons:

¦ * soigneuse et cons- 
_ salaire fixe élevé

^m _Pk __* -Pt* -̂  ¦ -̂  nipnri_M.o _.nu Lui: concierge à plein - travail indéoendant

chauffeur
train routier
avec expérience,
entrée de suite.
Ecrire sous chiffre Q
036-407974 à Publi-

barmaid
+ extra
0 (024) 471 97 16.

036-406087
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-407974
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Une saison
de grande

valeur
Le Valais est devenu amoureux
du basketball. Ses dirigeants

occupent des postes à la
fédération suisse.

C'est à Vex, dans la salle du
café de la Place que l'Asso-
ciation valaisanne de basket-
ball a tenu ses assises an-
nuelles. Tbus les clubs étaient
présents, ce qui démontre
l'intérêt des dirigeants valai-
sans. Il faut dire que le bas-
ket a le vent en poupe, tout
spécialement dans le Valais
francophone, et grâce à la
promotion de plusieurs équi-
pes en ligue nationale, il fait
partie de l'élite suisse.

Un président satisfait
Jean Picard, président canto-
nal, dans son rapport a tout
spécialement relevé le rôle
des clubs et leur précieuse
collaboration. Il mentionna
l'excellence des résultats, qui
ont permis les promotions
dans les ligues supérieures.
Ces succès offriront au bas-
ketball valaisan une nouvelle
ouverture, une stimulation,
ainsi qu'une motivation au-
près de la jeunesse. Il souli-
gna également la très forte
représentation des dirigeants
valaisans au sein du comité
central et des commissions de
la fédération suisse. Ce qui
est un gage de compétence et
de dévouement. Le Valais
prend donc une part active
dans cette discipline au plus
haut niveau.

Léger déficit
Sur le plan financier, l'exer-
cice boucle avec un léger dé-
ficit de 10 000 francs, sur un
budget de 120 000 francs. Ce
qui obligera le caissier à pui-
ser dans les réserves. Mais,
lorsque l'on sait que cette

perte est due à un investisse-
ment plus important que
prévu en faveur du mouve-
ment jeunesse, la «pilule»
passe facilement. Finale-
ment, tous les rapports fu-
rent acceptés sans discussion.
On signalera que le recrute-
ment pour l'arbitrage a porté
ses fruits, le contingent ac-
tuel de cinquante-six arbi-
tres est suffisant pour assu-
rer l'ensemble des matches.
Les délégués ont accepté Ar-
baz , comme nouveau club
(trois équipes jeunesse), et
enregistré la dissolution du
club de Vouvry. Actuellement
l'association compte 1400 li-
cenciés et trente-quatre équi-
pes de minimes et poussins.
Au chapitre des élections,
Gérard Graber devient vice-
président afin de seconder
Jean Picard, qui a pris d'au-
tres fonctions au sein du co-
mité directeur de la fédéra-
tion suisse.

Dirigeants
à l'honneur

En fin d'assemblée, le prési-
dent Picard a eu le plaisir de
remettre quelques distinc-
tions à Marcel Pfeuti, de
Sion, qui recevra l'ordre du
mérite de la Fédération in-
ternationale de basketball,
au congrès de septembre à
Genève. Ami Bruttin fut ho-
noré pour vingt ans d'arbi-
trage et Michel Huser, secré-
taire, pour vingt-cinq ans.
C'est sur cette note pleine
d'espoir pour le basket valai-
san que le président mit un
terme à cette réunion an-
nuelle, (peb)

On cherche
UlXlgTOllU-HivinrAon.-c

L'association valaisanne
un nouveau souffle

Vingt-deux clubs sur les
trente et un affiliés s'étaient
donné rendez-vous pour leur
assemblée annuelle au res-
taurant des Iles à Sion. Prési-
dée par René Chablais, cette
réunion a permis de tirer le
bilan de la saison écoulée.
Après avoir vécu une évolu-
tion intéressante durant plu-
sieurs années, le volleyball
valaisan doit retrouver un se-
cond souffle, pour recruter
de nouveaux membres. Il
faut mieux cibler les diffé-
rentes disciplines pour inté-
resser les jeunes. Le prési-
dent se félicita de la meil-
leure collaboration avec les
clubs, n souhaita que cette
situation s'améliore encore à
l'avenir.

L'accent
sur la formation

Si une centaine d'équipes ont

tions. Par contre, le beach- mite et , de plus, manquent de
volley a pris une évolution compétences pour assumer
intéressante, tout comme le une fonction. Cette solution
volley-détente (dix-huit antisportive mériterait d'être
équipes), ce qui permet d'or- réétudiée à l'avenir,
ganiser un championnat. Par
contre, chez les juniors, on En fin d'assemblée, les dé-

On cherche
des responsables

Les délégués ont accepté un
nouveau club, soit la société
Gymn-Flanthey-Lens au sein
de l'association. Au comité
cantonal, la caissière Chris-
tiane Claret a démissionné.
Elle sera remplacée par Jean-
Jacques Dussex, d'Ayent, en
tant que membre du comité.
Par contre, on est toujours à
la recherche de responsables
à la commission technique.
En raison du manque de can-
didats, les clubs ont l'obliga-
tion de «fournir» des mem-
bres dans les instances diri-
geantes, sinon ils sont pénali-
sés, voire même par le retrait
d'une de leurs équipes en
championnat. Or, selon notre
avis, cette manière de procé-
der va à rencontre de l'esprit
sportif. De plus, les candi-
dats proposés n 'ont certaine-
ment pas la motivation de
prendre une charge au co-

e

Le Paraguay chute
face au Brésil
Auteur des deux buts brésiliens,

Ronaldo a été le grand artisan de la victoire
En tête du classement actuel
des éliminatoires de la zone
sud-américaine de coupe du
monde, le Paraguay n a  pas
trouvé grâce face au Brésil, en
quarts de finale de la Copa
America. A Santa Cruz, les co-
équipiers de Ronaldo se sont
en effet aisément imposés sur
le score de 2-0 (2-0). A Cocha-
bamba par ailleurs, le Mexique
a également obtenu son billet
pour les demi-finales, mais
d'une manière beaucoup moins
nette puisqu'il a dû avoir re-
cours aux tirs au but pour éli-
miner l'Equateur (4-3, 1-1 au
terme du temps réglemen-
taire).

Organisatrice de ce cham-
pionnat sud-américain des na-
tions, la Bolivie évitera le Bré-
sil en demi-finales, puisqu'elle
affrontera le Mexique, mer-
credi à La Paz. Le lendemain ,
à Santa Cruz, le Brésil pour sa
part sera opposé au Pérou.

Doublé de Ronaldo
Face au Paraguay, Ronaldo a
été le grand artisan de la qua-
lification brésilienne en réus-
sissant les deux buts de son
équipe. La nouvelle vedette du
football mondial ouvrait la
marque dès la 19e minute, au
terme d'un slalom dans la dé-
fense paraguayenne, avant de
doubler la mise sur un bon ser-
vice de De Oliveira , à la 35e
minute.

Le jeune Brésilien, qui vient
de signer à l'Inter de Milan, a
même eu la possibilité de réus-
sir le «hat trick» lorsqu'il bé-
néficia d'un penalty pour une
intervention fautive du gar-

dien Chilavert. Mais ce dernier
parvint à détourner l'envoi de
Ronaldo (65e). Chilavert avait
connu moins de réussite une
minute plus tôt lorsqu'il expé-
dia un coup-franc sur la barre
transversale des buts du son
collègue brésilien Taffarel...
(si)

lre ligue: calendrier 1997-1998

1998

Samedi

Groupe 1
Premier tour

Dimanche 10 août
Echallens - Renens
Martigny - Monthey
Meyrin - Gland
Le Mont - Bex
Naters - Grand-Lancy
St. Nyonnais - CS Chênois
Stade Lausanne - Vevey

Samedi 16 août
Bex - Renens
CS Chênois - Stade Lausanne
Gland - Martigny
Grand-Lancy - St. Nyonnais
Le Mont - Naters
Monthey - Echallens
Vevey - Meyrin

Mardi 19 août
Echallens - Gland
Martigny - Vevey
Meyrin - CS Chênois
Naters - Bex
Renens - Monthey
St. Nyonnais - Le Mont
Stade Lsne - Grand-Lancy

Mercredi 27 août
Bex - Monthey
CS Chênois - Martigny
Gland - Renens
Grand-Lancy - Meyrin
Le Mont - Stade Lausanne
Naters - St. Nyonnais
Vevey - Echallens

Dimanche 28 septembre
Echallens - Le Mont
Gland - Vevey
Martigny - Naters
Meyrin - St. Nyonnais
Monthey - CS Chênois
Renens - Grand-Lancy
Stade Lausanne - Bex

Dimanche 5 octobre
Bex - Vevey
CS Chênois - Gland
Grand-Lancy - Monthey
Le Mont - Renens
Naters - Echallens
St. Nyonnais - Martigny
Stade Lausanne - Meyrin

Dimanche 12 octobre
Echallens - St. Nyonnais
Gland - Grand-Lancy
Martigny - Stade Lausanne
Meyrin - Bex
Monthey - Le Mont
Renens - Naters
Vevey - CS Chênois

Dimanche 19 octobre
Bex - CS Chênois
Grand-Lancy - Vevey
Meyrin - Martigny
Le Mont - Gland
Naters - Monthey
St. Nyonnais - Renens
Stade Lausanne - Echallens

Dimanche 26 octobre
CS Chênois - Grand-Lancy
Echallens - Meyrin
Gland - Naters
Martigny - Bex
Monthey - St. Nyonnais
Renens - Stade Lausanne
Vevey - Le Mont

Deuxième tour

Dimanche 16 novembre
Bex - Le Mont
CS Chênois - St. Nyonnais
Glahd - Meyrin
Grand-Lancy - Naters
Monthey - Martigny
Renens - Echallens
Vevey - Stade Lausanne

Dimanche 23 novembre
Echallens - Monthey
Martigny - Gland
Meyrin - Vevey
Naters - Le Mont
Renens-Bex
Stade Lausanne - CS Chênois
St. Nyonnais - Grand-Lancy

Dimanche 8 mars
Bex - Naters
CS Chênois - Meyrin
Gland - Echallens
Grand-Lancy - St. Lausanne
Le Mont - St. Nyonnais
Monthey - Renens
Vevey - Martigny

Dimanche 15 mars
Echallens - Vevey
Martigny- CS Chênois
Meyrin - Grand Lancy
Monthey - Bex
Renens - Gland
Stade Lausanne - Le Mont
St. Nyonnais - Naters

Dimanche 22 mars
Bex - St. Nyonnais
CS Chênois - Echallens

Grand-Lancy - Renens
Le Mont - Echallens
Naters - Martigny
St. Nyonnais - Meyrin
Vevey - Gland

Dimanche 19 avril
Echallens - Naters
Gland - CS Chênois
Martigny - St. Nyonnais
Meyrin - Stade Lausanne
Monthey - Grand-Lancy
Renens - Le Mont
Vevey - Bex

Dimanche 25 avril
Bex - Meyrin
CS Chênois - Vevey
Grand-Lancy - Gland
Le Mont - Monthey
Naters - Renens
Stade Lausanne - Martigny
St. Nyonnais - Echallens

Mercredi 29 avril
CS Chênois - Bex
Echallens- Stade Lausanne
Gland - Le Mont
Martigny - Meyrin
Monthey - Naters
Renens - St. Nyonnais
Vevey - Grand-Lancy

Dimanche 3 mai
Bex - Martigny
Grand-Lancy - CS Chênois
Meyrin - Echallens
Le Mont - Vevey
Naters - Gland
Stade Lausanne - Renens
St. Nyonnais - Monthey

J~A _ • A *

CS Chênois - Le Mont
Echallens - Martigny

Copa America. Quarts de finale. A
Santa Cruz: Brésil - Paraguay 2-0
(2-0). A Cochabamba: Mexique -
Equateur 1-1 (1-1), 4-3 aux tirs au
but.

Ordre des demi-finales. Mercredi,
à La Paz: Mexique - Bolivie. Jeudi, à
Santa Cruz: Brésil - Pérou.

Brésil - Paraguay 2-0 (2-0)
Santa Cruz. 30 000 spectateurs.

Arbitre Sanabria (Col). Buts: 19e Ro-
naldo 1-0. 35e Ronaldo 2-0.

Brésil: Taffarel; Ze Maria, Concal-
ves, Aldair , Roberto Carlos; Dunga,
Conceiçao, Leonardo, Denilson; Ro-
naldo, Romario.

Paraguay: Chilavert; Alcaraz, Sara-
bia, Gamarra, Espinola (37e Jara);
Arce, Gomez, Villamayor (58e Ove-
lar), Acuna; Rojas, Soto (43e Car-
dozo).

Notes: 65e Chilavert retient un pe-
nalty de Ronaldo.

Mexique - Equateur 1-1
(1-1)

4-3 aux tirs au but
Cochabamba. 7000 spectateurs.

Arbitre Pereira (Bré). Buts: 7e Ca-
purro (penalty) 0-1. 18e Bianco 1-1.

Mexique: Rios; Pardo (57e Rizo),
Davino, Suarez. Romero; Villa, San-
chez, Ramirez (62e Chavez), Lara;
Hernandez, Bianco.

Equateur: Ibarra; De la Cruz, Teno-
rio (46e Montano), Capurron, Men-
dez; Carabaii, Constante, Sanchez Ronaldo (à gauche) porte une nouvelle fois le danger devant le
[fe3zl;GrS,HuS.

(74e Feman" gardien du Paraguay, Chilavert. keystone



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

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

Fondation pour
enfants de la rue

largeur:
300 à 400 cm.
De privé, révisé.
0 (027) 746 33 16.

036-407855

Série limitée Lantra Cool 2000
Sedan ou station wagon pour

Fr. 23'990 - seulement
Moteur 2 litres/139 ch, 2 airbags, climatisation, ABS,

jantes en alliage léger, HiFi, verrouillage centralisé des
portières avec télécommande.

Existe aussi en version automatique
pour Fr. 25'490.- seulement!

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

i, J Samaritains

Les samaritains
sont à leur poste

GARAGE GARAGE DE
LOUIS TOURBILLON

BERGUERAND COUTURIER SA
Route du Simplon 49 B Av. de Tourbillon 23/25

MARTIGNY SION
Tél. 027/722 76 27 Tél. 027/322 20 77

GARAGE
GARAGE DE LA FONTAINE
MORPT GIOVANNI
";: .7JL =. QUIRIGHETTIRoute du Léman 55 _  ̂ . . _
SAXON Rue de la Fontaine 4

Tél. 027/ 744 20 05 SIERRE
Tél. 027/456 10 00

Les tournois de foot-
ball sont souvent plus
dangereux qu'on ne
le pense
Sachez qu'un poste
sanitaire est assuré
lors de chaque match.
En une année,
45'000 blessures sont
soignées lors de ces
rencontres.

ê 

RESTAURATEURS
faites plaisir à vos clients
en leur présentant vos multiples
spécialités par le biais de votre
rubrique du vendredi

r^mmmmmjmmmmnu

Prochaine parution: Ĵ Él̂
vendredi 27 juin ^?̂ f|l
Délai: mercredi 25 juin 10 heures *̂ *r *9

t 

«VEUFS DE PAILLE» ...c'est votre cas?
NE MANQUEZ PAS CHAQUE LUNDI
du 30 juin au 18 août l'occasion de choisir
où vous irez vous «sustenter», sans les

W tracas ménagers. De bonnes adresses
^•3 pour vous rendre plus légère votre solitude.

VOUS qui saurez apprêter ce qui leur fera plaisir, noter
le dernier délai: le jeudi avant parution 10 h. Appelez V SION,
(027) 329 52 84 pour tout éclaircissement.

Audi
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MOINS 
CHER CADEAUX $#$ 1

M PAS MAIS PLUS , «£ $j
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Biffi ^CENTRE ^CENTRE 2r
V M l lW/àl 

¦¦ .¦¦¦¦ .¦..¦____.___._I_II._.I_________________| |MBM ^̂̂^̂̂  ̂ WMAGRO '©'MAGRO-CITY V-J& HBPffllWSBF. l MmVm I NATHAN I MOTOS DE GUILOY * UVRIER * SION f&
HASBRO

PLAYMOBIL

t_tr SAINT-LEGIER , agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère,
Z.l. Rio-Gredon

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

L
. i».

f 
CENTRE /fiaCENTF
MAGRO WMAGR'
UVRIER * SION
1" étage rez

ftasiïfe
SION

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

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

Commerce de vins

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

036-407729

A ECHANGER A FULLY
terrain à construire

au coteau, 1er ordre,

contre vignes
toutes régions du Valais.

S'adresser sous chiffre
Z 036-407947 à Publicitas, case

postale 747 , 1951 Sion 1.
' 036-407947

Chaque don de sang
est utile!

\̂f \ Donnez de
( Q ..Q ] votre sangV  ̂ J cV ^ 

y  Sauvez
C Z y) des vies

I ______________HRP*̂  ̂ i(témWI BBRIB*'*^̂ ^

Pas seulement une nouvelle auto
une nouvelle idée: Audi A6

Nous payons
comptant
pour deux vieux

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

036-40681S

ésen

___ _¦

soi
GO'

i VV billets

I



-qSy Carton rouge
f r  ' pour un petit

___2 I pas de danse
Le nouveau règlement de la
FIFA imposant aux gardiens
de dégager en moins de «cinq à
six» secondes a fait sa pre-
mière victime dans le «mon-
dial» des moins de 20 ans. Le
gardien irlandais Derek
O'Connor a écopé d'un carton
rouge lors du match Eire -
Chine pour avoir à deux repri-
ses esquissé le petit pas de gi-
gue qui lui permet de peaufi-
ner son dégagement et fait , ac-
cessoirement, le bonheur des
spectateurs.

Baresi
met un terme
à sa carrière

Le défenseur Franco Baresi,
37 ans, a décidé de mettre un
terme à sa longue carrière. Du-
rant vingt saisons, Baresi a en
effet été fidèle aux couleurs de
l'AC Milan avec lequel il a
remporté six titres de cham-
pion d'Italie. A son palmarès,
le libéro a également accroché
trois titres de champion d'Eu-
rope et deux de champion du
monde des clubs. Sous la régie
de ce libéro racé, dont l'in-
fluence sur le jeu offensif a
toujours été exemplaire, l'AC
Milan avait établi un record
absolu en série A au terme de
la saison 1993-1994, en encais-
sant 15 buts seulement en 34
matches.

Automobilisme

¦ 
~£-\ Colin McRae
Bill en Chine

Victoire de
S . . > _.-. 1 . -— -r _—.

Le Britannique Colin McRae
(Subaru) a remporté le rallye
de Chine à l'issue de la troi-
sième et dernière journée de
course. Le champion du monde
1995 des rallyes a parcouru les
366 ,36 km de la compétition
en 4 h 12'07", devançant de 45"
son camarade d'écurie le Sué-
dois Kenneth Eriksson. Le Ja-

MARDI

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cofes
p = plot o = obstacles d = disouolfiê

1 F. Ooumen H 7 Gel de Brion A. Kondrat 69 kg Io9o(96)aoaoao0o9o
2 S. Faucher H 6 Dolby M. Gicquel 69 kg 1o9o2o6olo(96)1o7o
3 J. Ottet F 6 Divine Bruère C. Pieux 68,5 kg Iolo2olo2o(96)loao
4 N. Modomet H 7 Chompigny du Renom C. Aubert 67 kg To2o2o1o0o2o(96)4o
5 P. Cottin H 8 Beatle Wind X. Claude 66 kg Ao5o_oco0o.o3.ao5o
6 F. Danloux H 7 Champion Véronais P. Bigot 66 kg 2o4o9o3o(95)2p2p7p
7 F. Doumen H 7 Corps et Ame Ph. Chevalier 65 kg 4oaoto0oto(95).o3o
8G. Che.el H 7 Hello Brink P. Marsac 64,5 kg 7o5o(95)4o4olololo
9 J.-Y. Artu H 5 Etourneau II J.-Y. Artu 64 kg 3olo5oto0o4o2oao

10 P. Boisgontier H 7 Petit Roseau L Mêlais 63,5 kg 5o0o0o4o4o3o4o
11 Y. Fertillet H 6 Daisy d'Angron H. Blois 63 kg 7o0oto5o(96)lololo
12 G. Denuaul» F 6 Dearsty F. Smeulders 63 kg 3o0o4o6o0oto(96)6o
13 B. Jollrvet H 6 Délice des Prés P. Prouet 61,5 kg 6o5oto3oao7o6o2o2o2o

Dans l'optique des «mondiaux»
Participation relevée au meeting de Lucerne.

Les deux détenteurs du record
du monde, l'Américain Butch
Reynolds (400 m) et le Britan-
nique Colin Jackson (110 m
haies), ainsi que la cham-
Eionne olympique du 110 m

aies, la Suédoise Ludmila
Enqvist, seront les têtes d'affi-
che du lie meeting internatio-
nal de Lucerne, qui se dérou-
lera aujourd'hui. La Bernoise
Anita Weyermann s'alignera,
quant à elle, sur le 1500 m
d'une soirée qui risque de
souffrir des mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Malgré la concurrence d'un
meeting IAAF, le même jour à
Turin, et du meeting du GP I à
Paris de mercredi, les organi-
sateurs ont pu présenter un
beau plateau avec un budget
revu a la hausse de 500 000
francs. Le 110 m haies féminin
sera très relevé. Car, outre la
présence de Ludmila Enqvist,
les Américaines Dawn Bowles,
troisième des récents trials, et
Cheryl Dickey pourront pous-
ser la championne olympique

ponais Yoshio Fujimoto
(Toyota) a pris la troisième
place à 12'42" du vainqueur.
Seize voitures ont fini la
course, sur un total de 32 ali-
gnées au départ.

Anita Weyermann trouvera
des adversaires de taille. as

dans ses derniers retran-
chements. Les organisateurs
ont promis une prime de
50 000 dollars en cas de record
du monde sur les haies.

Côté suisse, Anita Weyer-

Basketball

mann trouvera une belle con-
currence sur le 1500 m. Avec la
Russe Borisova, la Suédoise
Malin Ewerlôf et l'Américaine
Amy Wickus ce sont trois ath-
lètes qui se sont capables de
descendre sous les 4'08". Sur
le 800 m masculin, André Bû-
cher sera opposé à trois con-
currents capables de courir en
l'45". Il pourrait faire trem-
bler le record de Suisse.

Pour les autres Suisses, Lu-
cerne représente l'antépénul-
tième occasion de satisfaire les
minimas en vue des champion-
nats du monde avant les mee-
tings de Genève (samedi) et
Lausanne le 2 juillet. Kevin
Widmer, Sieglinde Cadush,
Marcel Schelbert, Michèle
Schenk et Mireille Donders
doivent sensiblement amélio-
rer leur performance s'ils veu-
lent être du voyage à Athènes.
En revanche, il ne manque que
deux centièmes à Julie Bau-
mann sur 110 m haies, tandis
que Mathias Rusterholz doit
encore confirmer son temps
sur 400 m. (si)

cette occasion le record du
monde (47 "82). n fallut atten-
dre les Jeux de Montréal , qua-
tre ans plus tard, pour que
cette performance soit amélio-
rée par le grand Edwin Moses.

Mark Blundell
vainqueur
à Portland

Le Britannique Mark Blundell
a devancé sur le fil le Brésilien
Gil de Ferran pour remporter,
à Portland, sa première vic-
toire dans le championnat
CART (ex IndyCar). Il a ter-
miné avec à peine 5 centièmes
de secondes d'avance sur de
Ferran et sur le troisième, le
Brésilien Raul Boesel, à l'issue
d'une course écourtée à deux
heures en raison de la pluie. Le
Brésilien Christian Fittipaldi ,
qui faisait sa rentrée après une
absence de trois mois, a pris la
4e place.

Voile

Troisième
victoire

pour Loïck Peyron
Le Français Loïck Peyron (Fu-
jicolor II) en ajoutant une troi-
sième victoire d'étape, entre
Helsinki et Stockholm dans la
course de l'Europe, a remporté
avec brio, pour la troisième
fois consécutive, cette épreuve,
après ses succès acquis en 1993
et 1995.

Partis dimanche d'Helsinki à
13 heures, Peyron et ses cinq
hommes d'équipage ont fran-
chi la ligne d'arrivée à Stock-
holm, lundi au petit matin, à
5 h 43.

•} ? Avec les
fl Chicago Bulls

_ à Paris
Les Chicago Bulls, auréolés de
leur cinquième titre NBA en
sept ans, représenteront la
NBA lors de l'Open de Paris,
du 16 au 18 octobre prochain.

L'équipe nord-américaine
affrontera , a cette occasion, les
champions d'Europe les Grecs Le Sud-Africain Ernie Els, sur
d'Olympiakos Le Pirée, les Ar- la lancée de sa seconde victoire
gentins de l'Atenas de Cordoba la semaine dernière dans l'US
(champion d'Amérique du Open , a remporté pour la se-
sud), le PSG-Racing (cham- conde année consécutive lepion de France), le FC Barce- Buick Classic à Harrison , dotélone (champion d Espagne) et _e 1> 5 million de dollars. Il a
rf'T.^ M

tt0n  ̂ mPi°n mené réPreuve de bout end Italie). bout. Il a terminé avec une
Les meilleurs éléments des

Chicago Bulls, notamment
Scottie Pippen, Dennis Rod-
man ou bien encore le Croate
Toni Kukoc, devraient être
présents. Une inconnue de-
meure toutefois concernant la
venue de Michael Jordan ,
meilleur marqueur de la saison
régulière et meilleur joueur de
la finale de la NBA.

Athlétisme

,~
yp \  Ernie Els

Jl sur
.___! sa lancée

dernière carte de 69 (2 sous le
par) , pour un total de 268
(16 sous le par). Le jeune Amé-
ricain Tiger Woods n'a jamais
été dans le coup et il s'est re-
trouvé 43e seulement.

Tennis

;
A# Décès d'un
^V champion

I olympique
John AkiiBua, seul champion
olympique de l'Ouganda, est
décédé à Kampala a l'âge de
47 ans à la suite d'une longue
maladie, a annoncé la presse
locale.

John AkiiBua avait gagné la
médaille d'or du 400 m haies
aux Jeux olympiques de Mu-
nich, en 1972. Il avait battu en

SELECTION DE LA PRESSE LE TICKET NF
*8ente TiP 7 - 6 - 4 - 1 - 1 2 - 3  6 - 4 - 3- 1 - 7- 9Bilto 6 - 1 - 7 - 3 - 9 - 1 3  1 2 - 2Le Dauohiné Libéré 6 ¦ 1 • 4 • 2 - 3 • 7

69 kg Io9o(96)aoaoao0o9o 7/1 | Le Figaro 7 - 6 - 4 - 3 - 1  - 2  Fait exceptionnel pour un Quinte, ils ne seront
69 kg Io9o2o6olo(96)lo7o 11/1 l. France Soir 1 6 7 13 4 2 que quatorze sur la ligne de départ de ce handi-
68,5 kg Iolo2olo2o(96)loao 12/1 à 7̂ —T. : 

A . , , , 7 
cap sUr les gros obstacles. Plusieurs sujets vien-

LI . T . . i n .  IQL \ A o / i  * Humanité o ¦ 4 ¦ 3 - I ¦ / • / nent de montrer leur forme sur cette piste et pa-
6/ Kg IO_.0/.OloUo.0.76)4o 8/1 Quest-France 6 - 1 - 7 - 4 - 3 - 1 3  raissent en mesure de confirmer: «Champion Vé-
66 kg Ao5oaoao0olo3oao5o 12/1 . T —¦—-—-—r—r ronais» (6) s'est montré régulier en province et à
i l i.. o.jt -o.Q- .o..0. .-7. n /. I rariS-Normandie 6 -  I - / - 4 - .- M Auteuil et il r.<->....ède une mr-me de nroaression

} L Paris-Turf 6 - 7 - 1 2 - 1

^7/1 I Le Progrès de Lyon 2 - 1 - 6 - 7

13/1 RM 6 - 4 - 2 - 1 2

15/1 . Spéciale Dernière 6 - 4 - 1 - 3
19/1 8 Tiercé Magazine 6 - 4 - 1 - 7
18/1 'i Tiercé-Panorama 7 - 6 - 4 - 1
12/1 Turf Dernière 3 - 1 - 6 - 7 - 1

Auteuil et il possède une marge de progression
évidente; «Cnampigny du Renom» (4) vient de fi-
gurer dans des lots valables à Auteuil; «Divine
Bruère» (3) est dans sa catégorie et paraît en me-
sure de disputer les premières places, alors que
«Ciel de Brion» (1) est doué et semble appelé à
un brillant avenir; même s'il est encore intermit-
font i Atû »"M île i*- . are Ul r\rr\c _afr À ma Vi 1 / . racfo ci ir

Golf

6 - 7 - 1 2 - 1 - 4 - 2
2 - 1 - 6 - 7 - 3 - 4
6 - 4 - 2 - 1 2 - 1 - 7
6 - 4 - 1 - 3 - 7 - 2

•£- Toutc
\^^ le gratin

I en lice
Les championnats de Suisse
débuteront ce mercredi à
Horw, jusqu'à dimanche. A
l'exception du Genevois Marc
Rosset , le numéro un helvéti-
que, engagé à Wimbledon,
toute l'élite sera présente sur
sol lucernois. Chez les mes-
sieurs, Alexandre Strambini
(Les Genevez) est tête de série
numéro un, alors que chez les
dames, la sextuple cham-
pionne nationale, Emanuela
Zardo figure en tête du ta-
bleau, (si)

RADO
SWISS OPEN GSTAAD

5.-13. Juli/Juillet 97
GSTAAD - THE MAGIC TOP

Participation de qualité
Trois joueurs du Top Ten présents

Gstaad va vivre du 5 au 13 juillet au rythme du tennis. Son tradi-
tionnel tournoi international, le Rado Swiss Open sera une fois de
plus fort bien fréquenté par trois grandes pointures du circuit, le
Russe Yevgeny Kafelnikov (No 6 ATP), le Chilien Marcelo Rios
(No 10) et le Sud-Africain Wayne Ferreira (No 22). Mais la concur-
rence sera rude et de qualité sur les courts en terre battue, avec
l'Espagnol Sergi Bruguera, vainqueur à trois reprises du tournoi
bernois, Alex Corretja, qui sera a Gstaad pour la cinquième fois,
ainsi que les Félix Mantila, Albert Costa, Michael Stich et le meil-
leur Français Cédric Pioline. Du côté helvétique, le Genevois Marc
Rosset entrera directement dans le tableau principal. Il prendra
part également à la compétition en double avec Cédric Pioline
comme partenaire. Le meilleur résultat de Rosset à Gstaad fut
une demi-finale en 1995 face à Jakob Hlasek. Parmi les inscrits,
on citera encore la première apparition à Gstaad du jeune joueur
Slovaque Dominik Hrbaty (No 46 ATP), qui a réalisé l'exploit de
battre Kafelnikov en finale du tournoi de Saint-Pôlten. Quant à Al-
bert Costa, il viendra dans la station bernoise pour défendre son
titre de l'an dernier. De belles empoignades en perspective dans
deux semaines.

Action pour nos lecteurs
Les amateurs de tennis en Valais sont nombreux. Le Rado Swiss
Open de Gstaad et le «Nouvelliste» ont renouvelé l'action pour les
lecteurs sportifs. Des billets gratuits pour les journées de qualifica-
tions des 5 juillet (200 billets), 6 (200), 7 (50) et 8 (50) seront à
disposition. En plus, du billet d'entrée, les heureux bénéficiaires
recevront le riche magazine du tournoi, ainsi qu'un bon pour une
boisson.

Comment obtenir des billets?
C'est très simple. Il s'agit de remplir le coupon ci-dessous et de le
renvoyer au plus vite au service de promotion du «Nouvelliste»,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion, en précisant le jour souhaité. Les
billets seront distribués jusqu'à épuisement du stock et expédiés
par pli postal.

L'Espagnol Albert Costa viendra défendre son titre obtenu sur les
courts bernois. (Idd)

Bon de commande
Je désirerais obtenir .... billets pour la journée du 5 juillet, 6 juillet
7 juillet, 8 juillet , (cochez ce qui convient).

Nom: Prénom:

Adresse: 

Na postal: Localité



Appartements
• 3 V2 pièces
• 4 V2 pièces
• 5 pièces
• 5 pièces duplex
• 6 pièces duplex
• Appartement/

villa duplex

132 m2 Fr. 275 000
150 m2 Fr. 320 000
170 m2 Fr. 345 000
170 m2 Fr. 350 000
200 m2 Fr. 415 000

190 m2 Fr. 400 000

Demandez notre documentation
et comparez

Avenir 11 -1950 Sion
Tél. (027) 329 09 40 - Fax (027) 329 67 94

3HEŒa"LE REVE"
__B__--_  ̂ ,... , .. ¦ . .. ,¦¦ ..: ¦ .,. ... - . . . .. _ ¦¦ ¦ ¦ ¦ :  ¦

VILLA TRADITIONNELLE NEUVE

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

r?/MMOB/L/FR
à̂fmnçey A
Wana foArbaz-vs M

Leytron
à vendre

terrain à bâtir
Environ 600 m2,
équipé, densité 0.30,
ensoleillement maxi-
mum.
Actuellement vigne
(Gamay) prix
Fr.150.-le m2.
Ecrire sous chiffre P
36-405370 Publicitas
case postale 1090,
1870 Monthey.

036-405370

t |JICbCO

De privé à vendre
à Vex
superbe
appartement
Â nSànao

duplex
en attique.
Prix à discuter.
0 (027) 203 41 25
professionnel
ou (027) 207 35 03
privé.

036-407323

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

036-401779

Villas contiguës au prix de Fr. 395 000
• surface 147 m2
• terrasse» 15 m2
• pelouse privative 65 m2

r * >A vendre à Conthey, .
pour cause de liquidation

appartement
de 200 m2
Fr. 430 000.-
II sera répondu

à tout courrier sérieux.
Faire offre sous chiffre T

036-406468 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

k 036-406468 i

Saxé-FULLY
A vendre

part de maison
(à rénover) comprenant 2 chambres,
cuisine, salle de bains, grande cave
à voûte.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre R 036-407944 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

. 036-407944

villa individuelle 5V. p
construction traditionnelle de tre qualité,

cuisine super équipée, 2 salles d'eau,
fenêtres PVC, volets alu, virevents, cave,

buanderie, terrain aménagé, intérêts
intercallaires, chauffage central mazout

ou autre par le sol, places de parc et garage
finitions à votre choix.

Fr. 450 000 - tout compris

belles
parcelles
de terrain
pour villas
excellentes situa-
tions.
0 (024) 486 11 20
ou
0 (079) 409 35 89.

036-40758C

Val d'Illiez (VS)
A vendre de privé

beaux
2 pièces
équipés, à 200 m des
bains thermaux.
Cédé à
Fr. 128 000.-et
Fr. 144 000.-.
Tél. (027) 322 04 45.

036-407064

Cherche à acheter

terrain
agricole
nu ou arborisé. Aux
environs de Saxon.
Max. 2000 m2.

Ecrire sous chiffre D
036-407212 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-407212

Muraz
A vendre dans petit
immeuble de
8 appartements à
construire

appartements
3V. et 4V. pièces,
y compris place de
parc.
Dès Fr. 261 000.-

Renseignements:
tél.(021)964 59 77.

036-405865

I Appartements ^w. ^

I • 4 Vt» pièces ' 110 m2 Fr. 300 000.- Ve"*6

!• 3 V2 pièces 85 m2 Fr. 225 000.- ^"tranquille

• excellent standarUde qualité appartement
I • situation et localisation attrayante.» I »/_ pièces
I • petits immeubles de 6 logements 2

5
sSes9?eau

segr'and

• aide fédérale possible SfeSsS!?
9arage

Prix intéressant.
I Demandez notre documentation 0 .027) 203 48 79.

, 036-407971I et comparez ¦ 

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

A saisir a ¦¦ k.

Plan-Conthey lUfe
superbe appartement ySv

4V. pièces
état de neuf, vue ma-
gnifique, ensoleillé,
balcon de 25 m2, ga-
rage, cheminée,
.grand séjour, situa-
tion très tranquille.
Valeur:
Fr. 345 000.-
cédé
à Fr. 295 000.-.
(079) 355 24 28.

036-407609

Lens V ^̂ *tëfl&  ̂ J demi-maison
A vendre V -££__ • 31/2 pîèC6Simminihln
A vendre
immeuble
de
3 appartements
(2 app. 3 pièces,
1 app. 2 pièces)
+ 1 garage et places
de parc, avec terrain
Fr. 590 000.-
à discuter.
Ecrire sous chiffre W
036-407684 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-407684

neuve, garage
+ 250 m2 de terrain,
Fr. 280 000.-.
0 (027) 39517 62.

036-407089

A vendre à Sion
ch. de l'Agasse
situation dominante
et calme
app. lumineux A vendre à
5 p. 170 m2
cave, garage
Fr. 495 000.-

A vendre cause départ
Martigny-Croix

superbe attique
WA pièces

en duplex avec garage indépen-
dant. Prix très intéressant.
Possibilité d'aide fédérale.

Pour visites et renseignements
0(027) 744 19 59.

036-402361

Vernayaz-VS
à 5 min. de Martigny
immeuble abritant ancien café
comprenant 1 salle attenante
100 mz, cuisine industrielle,
2 appartements de 160 m2 et
6 chambres mansardées, 2 garages
fermés, valeur de taxation
Fr. 1 180 000.- à rénover, cédé
Fr. 750 000.- à discuter. Hypothè-
que à disposition.
0 (079) 214 36 42.

036-407427

Terrains à vendre
sur les Hauts de Vouvry

dans zone d'habitations individuelles
coef. 0.3. Magnifiques parcelles de
800-1100-1400 ou 2200m2.
Prix Fr. 110.-le m2.
Ecrire sous chiffre T 036-407867 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-407867

Veyras-VS
1x2 pièces et 1x3 pièces

à vendre dans l'ensemble, 5 min. de
Crans-Montana, place de parc dans
garage fermé, Fr. 320 000 - net, hy-
pothèque à disposition, idéal comme
résidence secondaire ou pour re-
traité. Rendement sur demande.
0 (079) 214 36 42.

036-407424

FTiWH -l

avec bureau séparé, terrain
à disposition.
Conviendrait pour atelier ou dépôt.
Prix à discuter. 36_36931

_

Particulier cherche
à acheter à Sion
villa
(min. 3 chambres à coucher) ou
grande maison
(2 appartements), avec terrain.
Objet récent ou à rénover.
Faire offre sous chiffre O
036-407934 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.
Discrétion assurée.

036-407934

A VENDRE MARTIGNY, rue de la Fusion
A vendre027/722 78 78 charmant 4 pièces

• Villa indiv 6 p. cuisine rénovée, balcons, garage,
cuis, sép., cheminée, cave et galetas.
grand garage. c- 275 000 - à discuterterrain 780 m2, rr. t/ouuu. , d uibLuier
Fr. 450 000.- 0 (027) 722 95 51.
Martigny-Ville I . _____ ÏÏ__2L
• App. S p., centré, i—' 
e|.ant

nen! lux- bail Vionnaz à vendre

Collombey-Muraz bâtiment
*/)"pièceésoont! à transformer
existant

1000 mI' ba'' bonne situation' Plans a disposition,
Fr 525 000 - avec P|ace et terrain de 345 m2.

Prix intéressant.
KtaSSiril* 0 (024) 471 30 13.
duelle, 5 pièces I °36'4°71B6
+ local com., i —" = 1 _^_^_^__^_
terrain 243m 2. Av6 BifTi HtU.I'Til
Fr. 360 000.- ^Cr . ¦FWrWïliÈ

<V* ¦__---_-L_i____l___________|
Chemin-Dessous __ A»* • na_..a_>
• Villajum., 2 app., / >\ 

uayiaz
3 ch., cuisine ouv., che- / *_, \ maison
minée, terrain: 470 m2, I J individuelleprix par app. \ / y " ""*. ,
k 320 000.-. f { J  Ier7in07n2n°nm

36-405525 V _T n 
F.. 198 000.-

1 1 v—' Donnez (travaux).
de votre sang VTT?n T̂_E?!__7]

¦TPTJfYTffJffV Sauvez des vies L̂ £jJ_yJ£x______ l

Les Giettes .amm^̂ ^m^̂ ^̂
vendre ^^ÉB^__._H_B__________Hi_______________________l

chalet alpage A louer à saxon,
49 000 m2 immeuble Grandtoula,

FSî? APPARTEMENTS
36-404255 je 3y2 pièces

¦I i .imViWi _rri -jans petj t immeuble récent.

Loyers intéressants, particulière-
MEDITERRANEE ment avantageux pour les famil-
Votre retraite les, étudiants ou apprentis ou
dans jolie villa jum. rentiers AVS/AI.
3 pièces Libres tout de suite ou pour date
1rc lic.ne à convenir.

de lîier Pour visites: Mme Pralong,
Fr 7_ . «.nn - tél. (027) 322 41 21.
FI.  fvO JUU.  17-273340
Crédit YW m̂l\mMmMmmmWÊ HH BHHH
0 (021)616 65 61. BQ--i-l-î- ï̂?MHil!llilii- l̂l-!lM

_HM_P_ii HP_HPiiiHHÉ ÉÎ ^B

Pramagnon-Grône «.. _&,*¦¦_ . ¦ w*mmBât Les p ns B 
 ̂

RHONE-ALPESA vendre 
^^  ̂——— —. _ _

appartement W I M M O B I L I E R
4V_ pièces A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
.Ie

0
,gara

P
gt

USe Pn" A HAUTE-NENDAZ
Fr. 290 000 - Re- - très beaux studios, 2Vi et 4V. pièces
prise évent. 2V. piè- avec balcons
ces - places de parc dans garage collectif.
0 (027) 458 35 92 t-0- 6'8 avec aide ,édérale'

0 (027) 456 22 18. A ARDON
°36-4QQii5 . 3Vi pièces, avec grand balcon et place de parc

- 2V: pièces mansardé avec cachet.
¦ Ubres tout de suite.

A vendre à Sion, VÉTROZ
à 3 min de la VA pièces avec garage,
place du Midi, pour le 15 septembre.

APPARTE- A CHALAIS
J*J1J[/1 . 3V. pièces, 4V. pièces, studio, dans immeuble avec
MENT verdure. Loyer avec aide fédérale.

4 ., - - Ubres tout de suite.
/* Pièces A BRAMOIS

avec grande ter- appartements t'A pièces neuf, avec aide fédérale,
rasse arborisée. A M__LENS
Fr. 360 000.-. très joli VA pièces, libre tout de suite

avec aide fédérale.
36-403177

¦nmnBB| m A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
IjWQKWJWJfcil Ĵ très jolis appartements 2"/,, 3V. et 4V, pièces ,

avec aide fédérale, immeuble en construction, 
libres dès le 15 août.

Collombey LES VALETTES-BOVERNIER
à vendre appartements 3Vi et VA pièces ' ¦

avec aide fédérale,

petit locatif d
sSer

S
è
0U,desuite- r—]

5 appartements Rhône-Alpes Immobilier

+ 2 box. mz 1
Prix Fr 965 000 - C-ASE POSTALE - 1963 VETROZ
pour traiter TEL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38
Fr. 220 000.- ' : 

Tél. (024) 499 13 13. |#: Mf5_f_)_T»_SI_llS_5_i
36-330-4949 MmWmVf ^tXtWÊl^mhS ^^Mm

^̂
iBH___B_a__a___S_B]k____S_2a_____lmmmm fil" »*"™

A construire à ^Ç^̂^ Iid^̂ »
MONTHEY
(Marendeux) A deux minutes du centre
PHAl FT ^ion' rue des Aut,éPines 23

de 4/2 pièces A louer

SïJSïïïJ* appartement
Parcelle: 630 m2. O nier OC
Prix clé en main: fc piCUCO
Fr- 3100

36°4o
";92i entièrement rénové,

—^^-^——— cuisine séparée,
ŜHJOSEpŒ Fr. 737.- + charges.

TMÎ ^JM.-CT-I-I 241-083804

A vendre
à Sion, |̂ ^̂ ^̂ ^j^̂ ?̂ ^̂ 3centre ville ....i -!̂ ...î-lwrÎTrrifBffiff ^^

BUREAUX IUË ŜHH230 m2 ¦ kMmSSÈÈaËmFr. 1900.- M !¦**$!*BJSiBi ¦
par m2. |[fHBTTT WGfm ŜSrm

MONTHEY
(proche du cen-
tre) dans immeu
ble résidentiel

MAGNIFIQUE
4/2 pièces
avec cachet
cheminée de sa-
lon, 2 salles
d'eau + WC sé-
paré, 2 places de
parc intérieures +
1 places de parc
extérieure.

Fr. 395 000.-.
36-407922

Ë-âl
Rue des Creusets 32

1950 Sion
Tél. (027) 329 05 62
Rêvez de votre
maison, nous la
construisons!

36-396585

Martigny
Rue de la Fusion,
à vendre
superbe
6V. pièces
dans petit immeuble
bien dégagé. Che-
minée, grand balcon,
2 caves, garage.
Ecrire sous chiffre
P 36-407889, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-40788S

Vérossaz
à vendre

GRANDE VILLA
de 11 pièces
Fr. 550 000 -

36-404248

A vendre à Grône
Imm. Morestel

appartement
4V2 pièces
125 m2, grand séjour ,
2 salles d'eau, che-
minée, balcon vitré.
Fr. 275 000.-
Poss. aide fédérale.
0 (027) 458 21 41
0 (079) 355 34 61.

036-407288

Bex à vendre
bel appartement
env. 90 m2 avec ter-
rasse 42 m2 + atelier
40 m2, garage, cham-
bre-galetas, cave, an-
nexe transformable
60 m2.
Prix Fr. 310 000.-.
0 (024) 463 31 46.

036-405869

Sion-Muraz
A vendre

PARIS
investissement
(Euro-Disney)
Appartement pour

Fr. 62 500
Crédit assuré 80%
NET garanti

8,88%
0 (021) 616 65 61.

241-084153
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Ils sont beaux, drôles
et sexy. Ils ont entre
20 et 30 ans et ils vi-
vent à six dans le
même appartement
new-yorkais. Ce sont
les héros et héroïnes
de «Friends», la nou-
velle _K_

• Le talent singulier de Thomas Fersen éclate à nouveau sur «Le jour du poisson», son troisième albumsitcom
culte
qui a ^. Sur la pochette de son pre-

^ mier disque nous conviant
au «Bal des oiseaux», figurait
Un moineau photographié par
Doisneau. Pour la seconde,
Jean-Baptiste Mondino lui posa
un lapin sur l'épaule. Aujour-
d'hui, le même lui place un
poisson dans la poche. Qui
osera Thomas Fersen en cos-
tume de (drôle de) zèbre?
- Les animaux, très présents
dans vos chansons, sont des
détonateurs d'imaginaire?

rem-
porté
huit
Emmy
Award
s. Réali
sée par
Jame Burrow, pro-
duite par David Crâne
et Martha Kaufmann,
deux scénaristes allu-
més issus du théâtre,
«Friends» vous donne
rendez-vous sur
Suisse 4 tous les mar-
dis à 20 heures.
Comme dit Rachel,
l'une des héroïnes:
«Quand on a plus
rien, on a encore des
copains.» Ces co-
pains, ces copines, ce
sont Monica, la loca-
taire en titre de l'ap-

- Je crois qu ils en sont pour
tout le monde. Ils sont très pré-
sents dans les expressions popu-
laires, parce que ça propose des
images très simples, et en chan-
son on a besoin d'images sim-
ples.
çon
que
sont
vrais

Elles sont utilisées de fa
désabusée, parce

«Faire des
disques, c'est
une pom-
made pour
l'angoisse
existentielle.»

un peu
ce ne
pas de

ani-
maux. C'est
un usage
plus intel-
lectuel que
naturaliste,
parce qu'on
ne fréquente
chez nous.

parlement, qui tra-
vaille dans un restau-
rant chic. Il y a
Phoebe, la romanti-
que «new âge» du
groupe. Côté mascu-
lin, nous avons Joey,
séducteur aux ambi-
tions hollywoodien-
nes, Chandler, un hu-
moriste sarcastique,
et Ross, un paléonto-
logiste largué par sa
femme après huit ans
de mariage. En ré-
sumé: un sextuor
bourré de problèmes
mais qui trouve des
solutions gaies, intel-

-b. mondino

plus les animaux

- En quoi avez-vous évolue
depuis votre premier album?
- Je crois que je suis plus agile
dans l'écriture, je m'autorise
plus de choses. Mais j' ai tou-
jours des règles très contrai-
gnantes dans mon style, des
choses qu'on reconnaît bien.
C'est une volonté, j' ai l'inten-
tion qu 'on m'identifie. Je veux
prendre parti aussi, je ne fais
que de la musique acoustique.
Je crois que chacun se doit de
s'engager dans un style qu'on

ligentes, réjouissan- Je crois que chacun se doit de
tes et tonique. Départ s'engager dans un style qu'on
ce soir avec le «pi- reconnaisse. Donc c'est une fa-
lote» de la série. Ç°n de me distinguer (rires)!

- Votre écriture s'épure tou-
jours plus. Faire simple, c'est

C L I N  D 'Œ I L  le plus difficile?
- Oui, parce qu'on part tou-

M «r _>A " jours compliqué. On a une idée,
lvlardi _ Z4 juin , après on la complique, puis on

nettoie, ce qui prend beaucoup
de temps. Pour un texte d'une
page, j' en noircis cinquante! Il

nettoie, ce qui prend beaucoup d'un sourire. Donc il y a eu une
de temps. Pour un texte d'une petite surprise, il a trouvé que la
page, j' en noircis cinquante! Il chanson avait de l'esprit, ça le
reste sur la feuille un tiers des met de bonne humeur, ça lui
idées que j' ai eues, les deux au- donne une petite étincelle, qui a
très passent à la poubelle parce excité son cœur et son esprit,
qu'elles ne sont pas aussi lisi- Parfois les deux, c'est possible
blés que je voudrais. Je peux (rires) ! Quand on arrive à exci-
passer plusieurs mois sur une ter ces deux organes, il y a toute
chanson. une palette de sensations qui
- Quand une chanson est-elle viennent et qui sont particuliè-
réussie? res à chacun. Je rentre chez
- Si à la première écoute, elle l'auditeur doucement, je fais pé-
décore le visage de l'auditeur ter un petit truc à l'intérieur, et

on n'est jamais très certain de
qui on est, on est toujours en
train de chercher... J' aime bien
cette solitude, je l'avais déjà re-
connue avant d'écrire quoi que
ce soit. Je suis tourné vers l'in-
térieur, c'est lié à ma nature.
Mais quand on interprète, il faut
aussi se tourner vers les autres,
et le retournement ne se fait pas
comme un gant. C'est un peu
brutal.
- Vous vivez bien cette expo-
sition?
- En tout cas je m'en sers,
parce qu'après, quand je re-
tourne dans les profondeurs,
dans les régions intimes, j' y re-
tourne avec goût, avec besoin.
J'aimerais bien trouver un autre
interprète, c'est ma paresse. Le
problème, c'est que je ne sais
écrire que dans mon style. Je ne
suis pas un tailleur, en tout cas
pour l'instant, je ne peux faire
du sur mesure que pour moi.
Mais je crois qu'une bonne
chanson peut être chantée par
n'importe qui.
- Même par les gens dans la
rue...
- La chanson, c'est très intime.
Elle a cette qualité d'accompa-
gner l'existence quotidienne,
parce qu'on sifflote, on chan-
tonne deux trois mots, et qu'on
ne peut pas siffloter un tableau
ou une sculpture. «L'âme des
poètes», de Trenet, exprime très
bien ça: on a oublié le nom de
l'auteur, mais la chanson reste.mmmmmmmmmmmmmmm^^^^^ J' aime cette espèce d'humilité

c'est tout, il reste beaucoup de par rapport à la chanson. _
place pour lui. " Q»elle ,val

f
ur «connaissez-

r __, . . . .. . . vous a votre travail?- Est-ce que la création isole _ Etre coment de s0| c> est lu.beaucoup son auteur? (ôt un &uc d> imbécile; nonf Je
- Oui, comme la notoriété. On me ^^^ quana< même des
est toujours pris pour un autre et qualités, mais je serais plus con-
c'est impossible d'expliquer aux vaincu si c> était moms iabo_
gens qu'on n'est pas celui qu'ils rieux n faut garder espoir long-
eraient. On me dit nostalgique, temps, pour arriver au bout
par exemple, c'est faux ! C'est d'une chanson.
pour ça que ce disque est qn_ - Entretien Manuela Giroud
balle, joyeux. Je voulais démen-
tir... On a tous un personnage «Le jour du poisson», Tôt ou tard/
social, même pour soi-même, Musikvertrieb.

C L I N  D ' Œ I L

Mardi 24 juin,
175e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née tranquille, qui ne
vous marquera pas
particulièrement, avec
ses petits ennuis, que
l'on exagère toujours,
et ses plaisirs, pas
toujours suffisam-
ment appréciés! Il
vous suffira de com-
parer pour voir que
les choses vont bien
pour vous, physique-
ment et sentimentale-
ment, (ap]

P A P I V O R E

«Martigny» réédité
NOUS FÊTONS

• Le livre de Philippe Farquet a nouveau disponible

^. Si les républiques sont în-
grates, à ce que l'on dit, la

cité de Martigny n'encourra pas
ce reproche», cette phrase du
chanoine Léon Dupont-Lache-
nal, président de la Société
d'histoire du Valais romand re-
devient actuelle, à l'heure où la
commune de Martigny réédite
le livre de Philippe Farquet,
«Martigny, chroniques sites et
histoires». Grâce à un procédé
nouveau intitulé «livre à la
carte» et beaucoup moins oné-
reux qu 'une réimpression, la
réédition de ce livre paru en
1953, a été rendue possible.
Une bonne nouvelle pour tous
les amateurs d'histoire et de

Naissance de saint
Jean-Baptiste, célé-
brée dans la joie, au
milieu des «feux de la
Saint-Jean», qui illu-
minaient la nuit des
mayens et des val-
lées. Naissance,
qu'assiste la Mère de
Dieu, sanctifiée par le
Sauveur (Le 1,57...).
«C'est la Noël d'été,
l'aurore avant le jour,
l'ami qui devance
l'époux» (Jn 3,29).

sciences naturelles de notre cité
et de ses environs.

Epuisé depuis
_ P E N S É E  quinze ans

Philippe Farquet, descendant

tions, dont une grande partie
consacrée à notre ville! Devant
la richesse de ces documents, la
société d'histoire du Valais ro-
mand, avec
l'aide de bi- Philippe Far-
bliothécai- quet, alias Ai-
res, d'archi- pinus... Idd
vistes et
d'historiens et le soutien finan-
cier de la commune, publie en
1953 un livre passionnant sur
les familles de Martigny, la top-
nymie et la nature. Philippe Far-
quet signait ses chroniques Al-
pinus, et dans ses descriptions,
rc i t r -  rtV.cûMriitinnr il matt-n ..- 4-s\ti +ses .useiva-iun», n ii.cu.aii IUUI

son talent pour intégrer l'his-
toire de notre cité dans son aire ^^^^--i.^^^^^^^^^^*^
géographique et son contexte peut grâce à cette réédition, ac-
économique. fi restitue avec un quérir cet ouvrage qui se révèleton savoureux , plein d'humour indispensable p0Ur tous ceuxet de charme poétique la vie en j s.intéressent au passé deOctodure. Aussi , les heureux ..,.--.; ,

descriptions où le lecteur ne Charrat, il entra à 20 ans a la
s'ennuie jamais, Alpinus nous Murithienne, Société valaisanne
emmène dans les arcanes mou- des sciences naturelles, puis à la
vementés et turbulents de la cité Société suisse de botanique, cel-
du bord de la Dranse! Il nous les de Genève, Lausanne, Bâle
familiarise avec le Martigny sa- et A°ste- Sociétés avec lesquel-
voyard, le grand vidomne Nan- les A1Plnus entretenait des rela-
., , -, i . -. i tions épistolaires suivies. Sesthelme H, (peut-être le premier cam^aaces approfondies deancêtre des radicaux!), les Lom- la flore gt de la^une M valu.
bards et le commerce de 1 ar- rent des félicitations et des en-
gent, la destinée tragique du couragements de savants de
dernier condamné à mort, les l'époque
noms de nos grands hôtels d'an- E_ 1QQ5 la viUe de Maitignytan, de nos places et de nos baptisait du nom de son illustre
rues, en résumé, un regard on- citoyen le passage reliant la rue
ginal, tendre et bien sûr savant du simplon à la rue de la Dé-
sur Martigny, ses mœurs et ses lèze, vis-à-vis du collège
coutumes. Sainte-Marie, à proximité du
_ , .. ¦• _* lieu où il naquit.Botanique sylviculture Ce  ̂

. découvdr et redécou.
et entomologie wr^. avec des reproductions de
Une autre facette de cet ouvrage gravures sur Martigny, est dis-
naccinnnnnt w.«.H ( . Hnn Q tmit ooniblc dans les librairies de la
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Troisième album du rappeur, «Paradisiaque» zoome sur un monde qui ne l'est pas

^. S'il y a un disque qui était
 ̂attendu, c'est bien celui-ci.

Six ans après «Qui sème le vent
récolte le tempo», qui l'avait ré-
vélé, trois ans après le très
abouti «Prose combat» au suc-
cès absolu - un million d'exem-
plaires vendus - MC Solaar si-
gne «Paradisiaque».

Une heure de musique, dix-sept
titres dont deux courts instru-
mentaux en guise d'intro et
d'outro (sic), le brave Claude
M'Barali ne fait pas les choses
à demi. Et dire que certains ar-
tistes hésitent à dépasser les
trente-cinq
minutes, de Nouveau suc-
peur de las- ces en vue
ser leur au- pour MC So-
ditoire. Cha- laar.
cun sa no- s. sednaoui
tion du
temps.

Danser, écouter
Le titre de la galette reflète a
contrario son contenu, fausse-
ment innocent, faussement non-
chalant. La litote, Solaar con-
naît. Le rappeur s'en prend à
une société qui n'a rien, stricte-
ment rien, de paradisiaque. Le
constat est sombre - pourrait-il
en aller autrement? - mais So-
laar le dresse à sa manière,
c'est-à-dire l'air de ne pas y
toucher.
Il assène quelques vérités,
frappe là où ça fait bien mal,
sur des airs qui donnent des
fourmis dans les jambes. Cet
été, dans les . discothèques, on
dansera sur plusieurs titres de
«Paradisiaque». Il ne s'agira pas
seulement de bouger, mais aussi
de tendre l'oreille.

A Accepté Q Grêlon
Adoré H Hallier
Aérer
Aïeux L Lama
Alcool Lalsse

Amer M Main

B Beau !̂ ff ._, r - Méchoui
Behai Moult

C ^Pté N Nabot
~nas Nappe
Cocon Néant
Cyclone _ _cU ° °nor

D Durée Ovibos
F Fatum p parme

Faubert Partial
Flux Poltron
Fûhn Possible
Foie Pouls
Freiner Précise

Maux mis en mots
L'argent et le pouvoir qu'il pro-
cure viennent en tête des maux
dénoncés par le jongleur de
mots: «Gangster moderne, c'est
juste ajouter quelques zéros.»

Prix
Pylône

R Raboté
Rayé
Remède

S Santé
Sauge
Simplex
Sirli
Sitar
Soie
Solive
Somme
Spart
Spatule
Speaker
Speech
Sphinx
Stable

T Thorax
Totem
Trayon

Les «blocs-notes de dollars»
sont vénérés comme des dieux,
les liasses occupent la place du
cœur, Escobar sert d'idole aux
jeunes, tandis que dans les quar-
tiers où se promènent quelques «Paradisiaque», Polydor/
huissiers et serruriers, «les an- PolyGram.

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.

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/
41882 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.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/47162 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.

ges touchent le RMI». Inven-
teurs de l'immunité, les politi-
ciens promettent, lèvent les bras
et se balancent pour récolter des
voix. «J'ai l'esprit critique et lis
la presse quotidienne, Constate
que les ligues politiques sont
pleines de gangsters modernes.»
Simpliste et néanmoins jouissif,
à l'image d'une bonne partie du
disque. N'étaient les trouvailles
verbales qui r emaillent, le dis-
cours de MC Solaar s'apparente
parfois à une dissertation
d'élève appliqué. Mais s'il était
plus élaboré, atteindrait-il sa ci-
ble aussi sûrement?

Le grand frère
Un autre point d'interrogation
concerne les rapports du rap-
peur avec l'humour. Comment
prendre «Wonderbra» ou «Les
boys bandent», aux titres si pro-
metteurs et au propos si difficile
à cerner? Les deux ont été écrits
en express, au studio d'enregis-
trement. Ceci explique peut-être
cela.

Lorsqu'on passe à l'égo-trip, les
choses deviennent plus ambi-
guës encore. Se mettre en scène,
affirmer qu'on est le meilleur,
fait partie du jeu. Solaar ne s'en
prive pas, dans «Zoom» et «Da-
kota» par exemple. Dans ce der-
nier, le champion du rap d'atta-
que exhorte: ne regardez pas
vos Nike pendant que les fachos
tuent, regardez vos parents plu-
tôt que les States. C'est MC So-
laar, version grand frère respon-
sable.

Manuela Giroud

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,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Vétroz: ' Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/47141 41 ou taxinhone.
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

DIVERS

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. (max. 3 enfants), Monthey, 024/ L
. _ . ._-._ . ..,..-_.-..-._ Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- 472 18 04 et 079/221 06 07. AUaite-LE MOT MYSTERE Gauche). ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- \
ni(ini«!-n. -..-.-.,.*_. -.'_.,_» -,«?,.__ -> i..»-.... sion: TCS> 14°- Garage E. Frey cooliques anonymes: (079)Définition, priorité d âge, mot de 7 lettres s A _ 1950 Siorii j our 203

6
50 5a „_,/, 353 7̂  69 Sion. La Tannerie 4, 1er

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent (077) 29 04 38. Auto-Secours sédu- étage. Réunion ouverte: ler j eudi du
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne nois, 323 19 19. mois. Sierre: hôpital régional, entrée
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Martigny: Auto-secours des garagis- du personnel. Réumon ouverte: ler
à Hr-i.oot ri.haiit ûn ha. tes Martigny et environs, 24 h/24, vendredi du mois. Perséphone: sou-a aroiie ex ae nauT en Das. 722 89 89. Groupement des dépan- tien en cas de maladie et deuil , PSolution du jeu précédent: festival neurs accidents de Martigny, 322 19 84. m

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 du
0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Accueil familial:

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

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

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les randonneurs
Ce soir mardi à 20 h - 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.

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

LUX (027) 322 15 45
Dobermann
Ce soir mardi 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 film speedis-
simo.

LES CÈDRES (027) 322 15 4
Nos funérailles
Ce soir mardi 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.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Roméo et Juliette
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
La plus belle et la plus violente des his-
toires d'amour relookée par Baz Luhr-
mann, avec Leonardo Di Caprio (ours,
d'argent meilleur acteur Berlin 1997) et
Claire Danes.

CORSO (027) 722 26 22
Mesure d'urgence
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
Un «thriller» de Michael Apted, avec
Hugh Grant et Gène Ackman.
Le suspense et la peur au rendez-vous!

MONTHEY

PLAZA

MONTHEOLO (024) 471 22 (
Le patient anglais
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Version française.
Vous aussi partez sur les traces du «Pa-
tient anglais»: meilleur film, meilleur
réalisateur, meilleure actrice: Juliette Bi
noche, meilleure musique.

(024) 471 22
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.Spacieux et fonctionnel.
Puissant et sobre.
L'équilibre parfait.
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(fâ f̂o. Citroën Jumpy

£p Citroën Jumpy
1 dès Fr. 22 240 - j

¦ 

Il existe des Jumpy pour tous les types de transports?\
Vous avez en effet le choix entre 12 versions: plan-
cher-cabine, fourgon, fourgon vitré ou confortable
minibus 5 à 9 places, avec fougueux moteur à essen-
ce (161-85 ch), diesel économique (1.9D-72ch) ou
puissant turbodiesel (1.9TD-92ch). Dès Fr. 22'240.-*
chez votre agent Citroën. /

Votre Citroën Business to Business Center:

Martigny Garage Mistral Tél. (027) 723 1616 ^Sierre Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 455 11 48
Sion Garage Moix Tél. (027) 203 48 38
Saint-Léonard Garage Stop Tél. (027) 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23
Monthey Garage des Mettes S.A. Tél. (024) 471 84 11
Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 78518 34 l

^
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i Veufs
! de paille?

i
i¦La solution a vos problèmes de repas,

vaisselle et solitude:

notre rubrique du lundi,
jusqu'au 18 août

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

nôlai- Io ic-nrl i avant narutinDélai: le jeudi avant parution 10 heures.

Pour en savoir davantage, appelez ? SION, (027)
329 52 84, Mme J. Huttenlocher vous renseigne.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
- A louer à Sion SION
UiMjl|oHîls ] 

,ss '9en MARTIGNY Près de l'église Saint-
.IIIK:,.'lli appartement LOYER MODÉRÉ Guérin

ç. 3V2 pièces appartement appartement
«lOll spacieux, balcon, 3V_ pièces *'2 P'GCBS
Vissigen 20, cave, place de parc. p- 77g _ 

Q C 
Fr. 990.- CC.

A louer Loyer Fr.1100.- par nroximité de là Libre tout de suite
cause de départ, mois charges compri- * proximité ae ia 

ou à convenir.__ / ^pç y aie.
4/2 pieCeS Libre début août. Libre dès le 1er octo- Pour renseignements
loyer gratuit mois Tél. (027) 723 33 77 J™ J ̂  ianements Agencl immobilière
VSh 203 59 43. «£^203 75 74 gj * g^-sin _ Cie

^
— -o, _9o5 

g—,re 1̂ 27) 722 33 21
^

i:: ẑ !™" g (027> 722— ««aiappartement A iouer A louer son ,„„, ..« „.„.,.M pièces 2 pièces iyiDlèce MF? ^f*refait à neuf , 55 m> + lave-linge et '/2 P'606 2!/2 PI6C6S
machine a laver la congélateur + place cuisine séparée meu- Excellente insonori-vaisselle. de parc dans garage. blable. sation, lave-vaisselle,uire tout de suite ou fr. 900.- + charges Loyer Fr.330.-, congélateur , etc.aate a convenir. (compteur individuel). + charges. Entrée tout de suite
0(027) 455 18 84. 0 (027) 203 27 30. Tél 10271 - .22 BO 82 ou à convenir.
— 036-.07943 036-406537 ( )  

022 511582 
parkin9 souterrain.

Martigny A Sion A louer à Réchy 0 (027) 322 30 06.

bel Région 2____________ i

annartnmont Champsec appartement A louer

SfïSi app- 5 îèces ™*™*™*™c/. pièces AU, nièces , halle
très bien meublé. t /z  picuca duplex avec mezza- 

S-J-,-». :-.!. ,
spacieux, balcon, Libre nine, cachet, garage, II.Q USII 16116
calme, avec place dès le 1er août 1997. 1 place de parc. de 330 m2, hauteur
dé pare. Loyer Fr. 991.- Fr. 1500.-charges 4 m 50, chauffage,
Libre 1er septembre, y c. charges. comprises. grande place.
_.- 850 - ~- Renseignement: ^,n.7> „cn IR ns Fr. 2000.- par mois.
8(021)943 43 48. (027) 322 16 94. 0 (027)458 16 06. 0(027) 207 30 27.

03-~(05_8- 036-407482 036-407933 036-407804

MURAZ Collombey
A LOUER

SUPERBE 3 1/2 p
1040.- (Charges en sus)

Ascenseur balcon verrière
cave p.. de parc.

SITUATION TFUVNQUILLE.
immeuble récent de 8 app.

VISITES / RENS. 024 - 472.79.82

Martigny
centre ville, à louer

appartement 3 pièces
Libre dès le 1er août 1997.
Tél. (077) 28 36 74.

036-407928

n

il

f^
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appartement
VA nièces

A louer à Sion, place MADTIPUV
de la gare et poste WlAlt I lun I

StUdiO Zr?m°e
D
n
É,RÊ

appartement
meublé, avec balcon, ? niprpç
vue panoramique, si- ' c<ntuation calme et en- Fr. 610.- CC.
soleillée. près de la gare.
Tél. (027) 322 13 19. 

 ̂

dès le 1er juillet
036-404896 '997.

Pour renseignements
SlOn, et visites
près de la qare, Agence immobilière

Duc-Sarrasin & Cie
beau studio S A -
monhlô 0(027) 722 63 21
ITIcUUIC 036-407357

cave, place de parc,
libre dès 01,07.97. Devenez0 (027) 398 20 29. 

...... W^_ , _ .-,,_ l

Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc
à Fr. 30.-.
Libre: tout de suite ou
à convenir. 3_ .33.__ .
bernard roduit

A louer à Saint-Germain, Savièse

bel appartement
61/2 pièces en duplex

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

parking souterrain.
Fr. 1400.- + charges.
0 (027) 455 33 30,
0 (077) 28 38 63.

036-407230

Martigny, à louer
dans immeuble Centre Mont-Blanc,
rue de la Dranse, proximité
Migros-Manoir et écoles

local commercial
46 m2, agencé.

0 (027) 722 20 57, heures bureaux
(Mme Meldem).

036-407251

A louer à Conthey
attique de 120 m2

avec cheminée de salon, super cui-
sine et 2 salles d'eau. Terrasse
de 110 m2.1 couvert à voiture +

1 place de parc. Fr. 1450.-
par mois y.c. charges.
0 (079) 355 48 64.

036-407862

A louer à Sion,
ch. des Amandiers

studio

gérances s.a.

avec terrasse, dans
immeuble résiden-
tiel. Loyer Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391012

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

ÂLO____J 
à Sion-Ouest, dans
immeuble neuf

joli 41/z p
au rez sur pelouse
avec poste de con-
ciergerie. Loyer
Fr. Î300.- + char-
ges, possibilité de
louer un box. Libre
tout de suite ou à
convenir. ___—rrCCI

TéTWTTB'P̂

A 5 minutes
de Martianv
A louer dans petit im-
meuble de trois loge-
ments
app. 4V. pièces
Fr. 1000.- ce.
en duplex
avec cuisine très bien
agencée, garage-box
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407132

AtOUERi—
à Sion, rue du
Petit-Chasseur

studio
au rez, cuisine
séparée. Situation
plein sud. Loyer
Fr. 400 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

STÔ277WP Ï

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureaux
dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-380589

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

A louer à Champian,
dans immeuble rési-
dentiel.

A louer a

Sion, Vissigen
près du pont du
Rhône

appartement
résidentiel
4V. pièces, avec box
garage.
Fr. 1450.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visite:
0 (027) 203 41 44.

036-404225

A louer a Saint-Mau
rice, centre ville

appartement
5V. pièces
appartement
3V. pièces
appartement
TA pièces
0 (024) 48611 20 ou
0 (079) 409 35 89.

036-407575

A louer au centre
de Sierre
magnifique
attique
de 4V. pièces
avec grande terrasse
et accès direct par
l'ascenseur.
Libre dès le 1.7.1997
ou à convenir.
Prix à convenir.
0 (027) 455 36 73.

036-407980

Couple avec
2 enfants
cherche à louer

villa
minimum 5 pièces

région Monthey
Fr. 1500.-.
Ecrire sous chiffre U
036-407108 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-407108

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer

5 pièces
duplex
174 m2, place de parc
dans garage.
Fr. 1600.-+ charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-406536

A louer a Sion,
Blancherie 21, à
5 min Migros MMM, à
2 min de la gare

TA pièces
balcon sud.
Fr. 700 - place de
parc et charges com-
prises. 2 premiers
mois gratuits.
0 (027) 32312 56,
la journée.

036-407456

Châteauneuf
Conthey
à louer
spacieux
studio 48 m2
cuisine équipée de vi-
trocéram et lave-vais-
selle. Grand balcon
ensoleillé.
Fr. 496.- + ch.
Pour AVS, Al,
étudiants
Fr. 421.-+  ch.

flll AGENCE IMMOBILIÈRE X
J. NICOLET S.A.

mmmA^m^^^ 
Avenue 

du Crochetan 1———— Case postale 1162 - 1870 Monthey 2
Z Tél. 1024 471 22 52 - 53

Fox |024| 472 94 70

A LOUER A MONTHEY
dans petit immeuble rénové

au centre ville
grand studio mansarde

avec mezzanine
Fr. 880.-, charges comprises
spacieux VA pièces

Fr. 590 -, charges comprises
magnifique 2 pièces

avec cheminée
Fr.- 650.-, charges comprises
k 36-407903

A louer à Sion
rue des Cèdres 24

app. 41/2 pièces neuf
avec terrasse
Fr. 1450.- + charges.

Agence IPHO S.A. Sion
0 (027) 322 66 22.

036-407052

Martigny
centre ville

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée.
Libre dès le 1 er octobre 1997.
0 (077) 28 36 74.

036-407929

A LGUE*. 

à Châteauneuf
Conthey, dans
immeuble neuf

joli VA p
Situation calme.
Loyer Fr. 900.- +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir.

iéTôzT^PJ
322 8 _̂ZWrrt_3

VERNAYAZ
LOYER MODÉRÉ
A louer
¦k studio
Fr. 390.- ce.
• appartement
3 pièces
Fr. 600.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
Z> (027) 722 63 21.

036-407146

grand studio
dans immeuble
récent, pour une ou
deux personnes, cui-
sine agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet, parking.
Libre tout de suite.
Non meublé.
Fr. 380.-.
Tél. (024) 463 16 13
et (021) 9/1 01 03.

36-330-4694

EVIONNAZ
A LOUER DANS IM-
MEUBLE NEUF
appartement
2V. pièces
Fr. 800.- ce.
appartement
4/2 pièces
Fr. 1250.- ce.
Équipement moderne
et confortable.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407129

Sion, à louer
Petit-Chasseur 66

appartements
TA pièces
avec place de parc.
Fr. 900.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

0 (027) 203 19 52.
036-405720

uu-_ inujviia
de-Sion

4 pièces
dans chalet , à
proximité d'un arrêt
H_> K, ic I —<\f_t r

grand 1/2 pièce
rénové
Fr. 600 -, ch. c.
Loyer grautit jus-
qu'au 1.18.997.

36-407871

à Sion-Est,
rue du Parc

grand 4V. p
avec deux balcons et
pi. de parc intérieure.
Salle de jeux pour les
enfants. Loyer
Fr. 1100.- -(- char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir. _

Tél. 027

Cherche à louer
à Sion
local
commercial
bien situé, avec vi-
trine.
Faire offres sous
chiffre P 36-407783,
Publicitas,
1920 Martigny.

036-407763

A Sion
région Champsec
un mois gratuit

app. 4 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 1026 -
y c. charges.
Renseignement:
(027) 322 16 94

036-407489

A louer à Sion,
rue de Châteauneuf,

appartement
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 855 -
+ charges.
Place de parc
à Fr. 40.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-403383

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

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement

1 pièce
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
a convenir.

22-516591
Pour visiter:
Mme Perez,
tél. (026) 22 58 12



? P R O GR A M M E S -»
• TSR • TF1 • FR2 • FRS • LA 5e • M6

Quel temps fait-il?
Top Models
Cuisine passion
Les grandes batailles du
passé
Au nord du 60e parallèle
Les feux de l'amour
Madame est servie
Benny Hill
C'est mon cinéma
Vaud, Neuchâtel et
Genève régions
TJ-midi
Une nounou d'enfer
Le clan Drombusch
Il était une fois la légion

Histoires naturelles
Intrigues
Mésaventures
TF1 infos
Les aventures de
Madison
Disney Club été
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Cas de divorce
Une famille en or
Cuisinez comme un
grand chef
Le juste prix
A vrai dire

La chance aux chansons
Clip Siva Pacifica
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Les beaux matins
Flash infos
Motus
Les Z'amours
Un livre, des livres
1000 enfants vers l'an
2000
Pyramide
Journal
Rex
Dans la chaleur de la nuit
Tiercé

Journal
Femmes
Les feux de l'amour
Arabesque
Côte ouest
Dingue de toi
Bony
Les vacances de l'amour
L'or à l'appel
Journal

La chance aux chansons
Des chiffres et des
lettres
Un livre, des livres
Le prince de Bel Air
Les années collège
Seconde B
Qui est qui?
1000 enfants vers l'an
2000
Studio Gabriel
Journal

18.40
19.20

19.25
20.00

Euronews
Le réveil des Babalous
Tous sur orbite
La croisière s'amuse
Hercule Poirot
Les craquantes
Secrets de famille
Collection Thalassa
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Estivales: Nature
Keno
Parole d'Expert!
Le magazine du Sénat
(sous réserve)
Questions au
gouvernement (sous
réserve)

6.45
9.25
9.30

10.30

Jeunesse
Le journal du temps
Les écrans du savoir
Les grandes stars
d'Hollywood - Yul
Brynner
Mag 5
Déclics été
Des idées

Boulevard des clips
Matin express
Ciné 6
M6 boutique
M6 express
Wolff , police criminelle
Madame est servie
La petite maison dans la
prairie
Péché d'innocence

11.30
12.00
12.05

Les rues de San
Francisco
Boulevard des clips
«Hit Machin»
La légende de la cité
perdue
Highlander
Le magicien
6 minutes
Notre belle famille
E=M6 junior
Loïs et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman
Deux épisodes: A la
rencontre de John Doe.

pour demain
Attention santé
Fourmis
La Norvège
Les lumières
du music-hall
Le vent
Arsène Lupin joue et
perd
Jeunesse
Raconte-moi
la France
Le monde des animaux -
Népal, la jungle interdite
Le journal du temps

12.25
12.35
13.30
14.30

Côté jardins
Minikeums
Je passe à la télé
Questions pour un
champion
Un livre, un jour
19/20
Fa si la chanter
Tout le sport

17.00
17.55

18.25
K ' ' 3 .. «..- 22.50 De parents inconnus

18.55 Le journal du temps Téléfilm de Sheldon Larr
Avec Melissa Gilbert,
Patty Duke, William
Shatner, Marthe Gibson,

• 
/% |JTp Gordon Clapp.
-M__T% ¦ E o.20 Capital

1.55 Culture pub: Remix

19.00 Collection Hollywood 2-20 Movida opus 6
1950 3-10 Jazz 6

19 30 7 V 4-1° "Hit Machin»
' ' 4.25 Fan de, Best of

20.00 Archimede 4_ 50 Turbo

TSR
14.30 Cyclisme

16.05 La croisière s'amuse
16.50 Les Animaniacs
17.20 Félix le chat
17.45 Le rebelle
18.30 Top Models
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.10 Météo
20.15 A bon entendeur

Premix: Y'a de l'alcool
dans le gaz -
Dekismokton: Ventes
d'armes sur catalogue

? 20.45
Les
misérables

? 20.45
Lévy
et Goliath

Film de Claude Lelouch.
175' - Fr. - 1995
Avec Jean-Paul Belmondo, Mi
chel Boujenah, Alessandra
Martines, Annie Girardot, Phi
lippe Léotard.
Au premier jour du siècle, le

at TAlSath 1er janvier 1900, un comte, ap- tserry, Jean-Pierre Bacn, za-
eX UOIiain prenant qu'il est ruiné, se sui- bou, Vincent Lindon.

FI  d r -  nn cide. Son chauffeur, Henri For- Eté 1958. Comme d'habitude,

Q4 _̂ F - ?986 tin' est accusé du meurtre et Frédérique, treize ans, et So-
? D. . ... , . expédié au bagne. Il meurt à sa phie, six ans, partent en vacan-
Avec Kichard Anconina Michel seconde tentative d'évasion. ces à La Baule auprès de leurBoujenah, Jean-Claude Brialy, Catherine, sa femme, con- oncle Léon, leur tante Bella et
Maxime Leroux. trainte de se prostituer, se leurs petits cousins. Cette an-
Moise Levy se marie et la com- donne |g mort en apprenant |a née cependant, Lena, leurmunaute juive d Anvers est ra- trj ste nouve||e Fâcheux auspi. mère, les rejoindra plus tard
yie. burgit Albert, le frère de |eur enfant petit or_ pour des ra jsons mystérieuses.
Moïse , et les sourires se fi- _u_i;_ -_ - i_ i--t,A t- L.-. p, ,.., , phelin analphabète qui, engent. u est qu Aïoert a, depuis grandissant deviendra boxeur, 22.35 Les films qui sortent le
dix ans, délaisse toute pratique 

J 
. 

renonœra au ri lendemain
religieuse et tout contact fami- £mbrasser |.ath|étiqu^ £rofes_ 22.40 Un livre, des livresliai pour épouser une belle . ..... ^ K -„ ._. , . . .„ - ,, *:.__.. , _, sion de déménageur. 22.45 Les grands fonds«goye» parisienne. Film de Peter Yates.
oo on r. r-i u 23.45 Rick Hunter, inspecteur 120' - USA. - 1977
22.20 Der Club . _. __ . . . . . . .

RI C 0"5° JoUrnal
22.25 NYPD Bue Le dernier meurtre. 1 10 Le cercle de minuitLa méprisable aventure de . .„ ___.., ., 

I. IU -.e cercie ae minui.

Ted Carey 040  TF1 nult 2-30 c,iP siva Pacifica

23.10 Enfants du courage 0.50 Reportages 2.35 Studio Gabriel
Stanilav, l'enfant de la 1.30 Cas de divorce 3.05 Rêves d'Afrique
guerre. 2.10 Histoires naturelles 4.00 24 heures d'infos

24.00 TJ-nuit 2.45 Cités à la dérive 4.15 Raoul et Lili
0.10 Aux frontières du réel 3.45 Histoires naturelles 4.35 L'œil d'Icare
0.55 Textvision 4.35 Histoires naturelles 4.55 Manu

• ARTE

• S4

frontation, ce soir, par équipe
• de cinq, réduira à deux et

Collection Hollywood
1950
7 7.
Archimède
8 Vz Journal
La vie en face - L'île des
enfants
Les combats quotidiens
du service pédiatrie-
réanimation de l'hôpital
Robert Debré.
Soirée thématique
DX, le grand show de l'art
contemporain
Voyage au centre
de l'art
Aux quatre coins
du monde
Visites d'ateliers.
Rencontre avec six
plasticiens qui figureront

19.30
20.00
20.30
20.45

pour un champion» sont des
privilégiés, ou presque. Ils sa-
vent en effet que tous les trois
mois , immanquablement , leur
émission favorite débouche sur 21.40
les Masters de bronze. Le ri-
tuel s'est déroulé comme à 21.45
l'accoutumée: du 11 au 21
juin, les quarante meilleurs 22.15
candidats des trois derniers

Euronews
(Sous réserve)
Conférence sur les fon
en déshérence
Euronews
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
China Beach
Mademoiselle
Friends
Celui qui déménage. I
Mémoire vivante -
Derniers voyages

13.00
18.30

18.50
19.35
20.00

mois se sont affrontés quatre
par quatre. De ces joutes imp
toyables sont sortis dix cham-
pions, qu'une première con-

23.25

20.25

ue OIMLI, ic-una a ueux ci parmi les invites de la Franco, un fiancé de !»*¦'
qu'une ultime épreuve départa- Documenta de Kassel en mort.
9era- 1997. A Singapour, 21.30 Tabou

Matthew Ngui converse J' ai été torturé pour mes
avec ses visiteurs grâce à idées.

23.10 La preuve par trois une macnine 21.50 Vaud - Neuchâtel -
0.05 Cinéma étoiles sophistiquée Genève régions
0.35 Un livre, un jour _ __ T _ . . .. ..... 22.15 Météo - Journal_ _ ._. _, ' .'. 0.55 Two Stars in the Milky .. __ « ., .
0.37 Tous sur orbite w 22.55 Souvenirs d'enfance
0.40 La grande aventure de 

y 23.00 Athlétisme
James Onedin 2-25 Un drole de Petlt nomme 23 30 Zjg.zag café

1.30 Musique graffiti 2.40 Lunatic 0.20 Euronews

? 20.55
La Baule-
les-Pins
Film de Diane Kurys.
100' - Fr. -1989
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry, Jean-Pierre Bacri, Za-
bou, Vincent Lindon.
Eté 1958. Comme d'habitude,
Frédérique, treize ans, et So-
phie, six ans, partent en vacan
ces à La Baule auprès de leur
oncle Léon, leur tante Bella et
leurs petits cousins. Cette an-
née cependant, Lena, leur
mère, les rejoindra plus tard
pour des raisons mystérieuses

22.35

22.40
22.45

Les films qui sortent le
lendemain
Un livre, des livres
Les grands fonds

• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIERE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.00 Galapagos 9.30 5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
Tempo in immagini 8.55 Euronews In the picture 10.00 Das Erbe der Gui- 6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00 denburgs 10.45 Risiko 11.45 Hallo, 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
Wings 12.30 Telegiornale - Meteo Schwester! 12.10 Gute Zeiten, dien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Le
12.45 Senza fine 13.40 Una famiglia schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame cophone 10.15 Vivre avec " lO^SOcorne tante 14.30 Ciclismo 16.05 II 13.00 Tagesschau 13.10 FamilienTAF yyg minutes 10.35 Thalassa 1l!30
Giappone sogna 17.00 II libro délia 13.30 Die Leihmutter 13.55 Geschich- Enjeux - Le Point 12.30 Journal (Fr.3)
giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15 Tele- ten aus der Heimat 14.30 Radsport 13.00 Paris lumières 13.30 Les Victoi-
giornale flash 18.20 Natura arnica 16.15 Radsport 16.45 Geheimnisvolle res de la musique classique 15.30 Py-
18.50 Le Alpi di Messner 19.30 II Welt 17.10 1, 2 oder 3 17.40 Gute- ramide 15.55 Le grand jeu TV5 16.00
Quotidiano 20.00 Telegiornale / Me- Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau TV5 mfos 16.15 Fa si la chanter 16.45
teo 20.30 Ora scienza 21.25 Démo- 17.55 Freunde furs Leben 19.00 ^s 

et 
compagnie 17.30 Stuidio Ga-

„_ _ _ _ , .  , ._ _, , . _ ., .. .. i- , briel 18.00 Questions pour un cham-crazia diretta 22.25 Telegiornale «10» Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau pjon 18.25 Le grand jeu TV5 18.30
- Meteo 22.40 Oggi al Giro délia Sviz- 19.50 Meteo 20.00 Faust 21.05 Kas- JV5 infos 19.00 Paris lumières 19^30
zera 22.55 Un secolo di cinéma 0.10 sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 Journal (TSR) 20.00 Envoyé spécial
Telegiornale flash 0.15 Street légal 22.20 Der Club 23.45 Nachtbulletin - 21.30 Perfecto 22.00 Journal (Fr.2)
1.00 Textvision Meteo 22.35 Bouillon de culture 23.45 Viva

0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

9.00 Tout feu, tout femme 9.50 15 8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le- 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédi
jours sur Planète 10.25 Planète terre - wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa- 11.05 Les dicodeurs Invité: Jear
De la Terre à la Lune 11.20 New York mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca- Pierre Huser 12.05 Salut les p'tit
Café 11.50 Haine et passion 12.30 gney et Lacey 14.20 Top Models loups 12.30 Journal de midi 13.0
Récré Kids 13.35 Promenades sous- 14.45 Les professionnels 15.35 Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 M:
marines 14.00 Télé-shopping 14.30 La L'homme de fer 16.25 Parker Lewis rabout de ficelle 17.10 Les enfants d
nouvelle malle des Indes 15.25 Vive- ne perd jamais 16.50 Paire d'as 17.40 3ème 18.00 Journal du soir 18.1
ment lundi 16.00 Le juge de la nuit Doublé gagnant 18.10 Top Models Journal des sports 18.20 Forum 19.0
16.50 Mon plus beau secret 17.15 18.35 Alerte à Malibu 19.30 Harry et Trafic 20.05 Electrons libres 22.05 L
Sois prof et tais-toi 17.45 La belle et les Henderson 19.55 La vie de famille ligne de cœur 22.30 Journal de nu
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu- 20.20 Rire express 20.30 Espion ju- 0.05 Programme de nuit,
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc nior 22.05 Et la tendresse?... bordel II
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Les 23.45 L'étrange monsieur Victor
turbans rouges 22.35 Sud 0.10 La 1.20 Monsieur Taxi 2.40 Compil RTL9
nouvelle malle des Indes

• ARD « ZDF « ORF « RAM • RAI2 • RADIO RHONE
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages- 5.00 Airwolf 5.45 Biene Maja 6.10 Sai- 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.50 Videocomic 7.10 Traidora 7.50 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.3
9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling 10.03 schau 9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling lormoon - Das Madchen mit den Zaub- tina 9.30 TG - Flash 10.00 Da definire Go cart mattina 10.00 Io scrivo, tu Edition principale 7.00 Infos 7.10 L
Gesundheitsmagazin «Praxis» 10.45 10.03 Gesundheitsmagazin Praxis erkraften 6.35 Am, dam, des 6.50 Die 11 30 TG 11 35 Verdemattina estate scrivi 10.20 Medicina - 33 10.35 QuizQui 7 30 Edition principale (
ZDF-Info Verbraucher 11 04 «Musik 10 45 ZDF-Info Verbraucher 11.04 Abenteuer der Bremer Stadtrnusikan- 12 25 che te fa 12-30 TG . F|ash Quando si ama 11.00 Santa Barbara rt 7 55 

'
Le carnet de deuM 8 00 ,rliegt in der Luft» - extra 13.05 ARD- «Musik liegt in der Luft» ext ra 13.05 ten 7.15 Artefix 7.20 California High- _ - , ,-. . _.__,„J1 ,„ —i—tt— ... ¦_ - T_,I_> 11.45 TG - Mattina 12.00 11 meglio di .„_. „ _c , _, u,,„ -;„ a .1. 1 _._. ,._,- ._,,

Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»- ARD-Mittagsmagazin 13.45 Gesund- School - Pausenstress und erste Liebe . 6 , .s '9"ora 'n 9'a"° ' ' J ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno ros 8.us> Le Huit-uix B.iu Les oemar
News 14.03 Wunschbox 15.00 Ta- heit! 14.10 Die Biene Maja 14.35 7.45 Lucky Luke 8.30 Just Like Dad - giornale 13.55 TG - Economia 14.05 13.30 TG - Salute 13.45 TG - Costume des d emplois 8.30 La revue d
gesschau um drei 15.15 Abenteuer Theos Geburtstagsecke 14.37 Pur Genau wie Dad 10.05 Ein Fisch na- La grande vallata 15.05 II mondo di e société 14.00 II meglio di ci vediamo presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Inf
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- Sport 15.10 Star Runner 15.35 Schat- mens Wanda 11.50 Biene Maja 12.15 Quark 15.55 Solletico estate 17.50 in TV 15.25 Bonanza 17.15 TG - Flash 9.15 La santé par les plantes 9.50 Le
schau um fiinf 17.15 Brisant 17.43 tenspringer 16.00 701 - die Show Sailormoon - Das Madchen mit den Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.10 17.20 Un medico tra gli orsi 18.10 offres d'emploi 10.00 Infos 10.05 Roi
Régionale Information 17.55 Verbo- 17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15 Zauberkràften 12.40 Am, dam, des Italia Sera 18.45 Luna Park 20.00 Te- Meteo 18.15 TG - Flash 18.20 TGS - ge-Orange. Frédéric Chassot 11.0
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Die Hallo Deutschland 17.50 Unser Leh- 12.55 Tennis 16.25 Airwolf 17.15 leqiornale 20 30 TG Soort 20 35 La Sportsera 18.40 In viaggio con Sereno Infos 1130 Rubrique-à-brac 12 1
Kommissarin 19.51 Das Wetter 19.58 rer Dr. Specht 18.40 Guten Abend Freunde furs Leben 18.05 ALF 18.30 zinaa-a 20 5n Ouark estate 23 10 TG variabile 19.00 Hunter 19.50 Le av- c-.,.;-- -rinei_ale 12 30 Pleins feuHeute abend im Ersten 20.00 Tages- 18.45 Leute heute 19.00 Heute - Wet- Eine schrecklich nette Familie 19.00 „zS , . ', !f„™ , ., ' venture di Stanlio e Ollio 20.30 TG ,° ' °  S.!ncipale J~<J" f ! < „ . ,„
schau 20.15 Todesspiel 21.45 Plusmi- ter 19.25 Frauenarzt Dr. Markus Mert- Die Nanny 19.30 ZiB - Kultur - Wetter Z3.15 len e oggi 24.00 TG 1 - Notte 20.50 Da definire 22.40 Macao 23.30 13-00 Débrayage 15.00-16.00 Info
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Boule- hin 20.15 Naturzeit 21.00 Frontal 20.02 Sport 20.15 Todesspiel 21.45 0.30 Tempo - Futuro TG - Notte 24.00 Néon - Cinéma 0.05 17.00 Dynamhit 18.00 Edition princ
vard Bio 24.00 Hallo, Schwester! 21.45 Heute-Journal 22.15 Das Leben Selfman 21.50 Walker , Texas Ranger Oggi al Parlamento 0.15 Meteo 0.20 pale 18.35 Expos-Théâtre-Manifestc
0.25 Nachtmagazin 0.45 Der Kandidat ist ein Monopoly 22.45 Ein Fall fur 22.40 Dirty Tricks 0.10 ZiB 0.15 Phan- TGS - Notte sport 0.30 Io scrivo, tu tions 19.00 Agenda 19.30 Onda A2
2.25 Nachtmagazin 2.45 Fliege 3.45 zwei 23.45 Heute nacht 24.00 netNite tom im Paradies 1.40 Geschenkt ist scrivi 0.50 TV Zone 2.20 Appunta- zura 21.00 Air d'opéra

Weltreisen 4.15 Plusminus 0.30 Kein Platz fur Idioten noch zu teuer mento al cinéma

• TVE « RTP « BBC • TIMT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 6.00 Falatôrio 7.00 7.00 Newsdesk 8.10 Uncle Jack and 5.00 The Real Story of... 6.00 Orner 8.30 Motors 9.30 Cyclisme 10.30 10.00 Diffusion du spectacle du Coc
9.10 Los desayunos de Radio Jardim das Estrelas 9.00 Horizontes the Loch Noch Monster 9.15 Kilroy and the Starchild 7.00 Ivanhoe 8.00 Football 11.30 Motocyclisme 12.30 cinel'band «Show Time», enregistré
Nacional 10.00 Empléate a fondo da Memoria 10.00 Noticias 10.15 10.00 Style Challenge 11.00 West- Tom and Jerry 9.00 Cow and Chicken Athlétisme (sous réserves) 13.30 Miège 20.00 Mini-journal d'actualit
10.30 Arte y tradiciones populares Reporter RTP - Africa 11.15 Verao beach 11.55 Good Living 12.20 10.00 The Yogi Bear Show 11.00 Pac- Duathlon 14.30 Tennis 15.00 Tennis: régionale. Agenda des manifestation
10.45 Arco iris 11.00 Las gemelas de Quente 12.00 Praça da Ajegria lï°° ^̂  

.S,tea.̂ ;. Co?k \3-1_ „ ,An
nt°nio 
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00
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c
and,  ̂n̂ ff Tournoi de Wimbledon 17.30 Automo- culturelles. Ca nous concerne: la vie

< .-_ ¦<-<-( Vaiiov 11 in P/imnornra7nno- Jorna da Tarde 14.45 Origens 15.15 Car uccio s ta han Feast 14.30 Eas- 13.00 The Addams Family 14.00 The .... .. . _ _, _,_ . , , ,
1̂ 2  ̂ I es fV rfark «in

SF Arquivos do entendimento 15.45 tEnders 15.00 Westbeach 16.00 Good Jetsons 15.00 Cave Kids 16.30 Po- bilisme (horaire sous réserves) 18.30 lence sur les enfants

.-.nn K̂ L i. .n wL Er Falatôrio 16.45 Junior 17.30 Sem Living 17.05 Maid Marian and her peye 17.00 Scooby-Doo 18.00 The Cyclisme (horaire sous reserves)
l'j .uu iMoticias 11.-U riaza Mayor ., ,, m nn Wntir-iaQ mu; r.anal Uom/ Mon nt nn Usm <!i _n Rc.H» letsnns' i snn  Tnm anrf Iprrv iq an 20.00 Cvclisme (horaire sous
15.00 Telediario 1 16.00 Todo por tu Aber(0 1g 1g Reporter RTp/Africa Steady, Cook 19.00 EastEnders 19.30amor 17.15 Los Bretts 18.00 Noticias on IK r.= PiihnQ Hn Ucntn oi nn Tho r-nnii.h n™,ntrv fiarrion ?n nn
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? 20.50
Questions
pour
un champion
Les Masters de bronze.
Dans ce monde où les choses
changent si vite, nous laissant
à peine le temps de nous adap
ter , les fans de «Questions



i même temps que ses membres, une société prend de l'âge et comme
i êtres humains, ces associations sportives ou culturelles vieillissent
"m ou mal, selon une histoire propre à chacune d'elles.
: FC Leytron a 50 ans et depuis son premier match officiel et sa pre-
ière victoire contre Riddes par 3 à 0 le 31 août 1947, on peut dire qu'il a
:n vécu. Il a connu les joies et les peines qui façonnent toute aventure,
ils la mémoire ne semble vouloir retenir que les instants joyeux, n'ac-
rdant aux moments de tristesse qu 'un rôle d'éclairage à contre-jour
ur mettre encore plus en valeur les premiers.

lors A saison 1947-194B

noi à Ovronnaz 1957 «Pré de l'oncle»

Voici donc quelques faits marquants de notre club:
1947-1948: premier championnat en quatrième ligue, après
que les fondateurs, parmi lesquels il faut relever l'enthou-
siaste Père Alexis Michellod, eurent obtenu l'adhésion à
l'Association valaisanne de football en 1946.
1948: inauguration du stade de la Maladère. Le comité du FC
avec à sa tête le révérend curé Fournier, vit affluer 1500
spectateurs pour le match de gala: Lausanne contre une sé-
lection valaisanne. Pour l'anecdote relevons que cinquante
ans plus tard ce même Lausanne affrontera Sion pour fêter
dignement cet anniversaire.
1950: ascension en troisième ligue au détriment de Vouvry
battu 4 à 0 puis 2 à 0 lors des deux matches de finales.
1956: champion valaisan de troisième ligue. Finales roman-
des pour accéder en deuxième ligue. Echec face au FC Ge-
neva, champion genevois et face au FC Domdidier, cham-
pion fribourgeois.
2 août 1959: inauguration sous la présidence de M. Ulrich
Roduit du nouveau stade Saint-Martin situé à l'emplacement
de l'école primaire actuelle.
1967: relégation en quatrième ligue.
1969: nouvelle ascension en troisième ligue, sous la férule de
l'entraîneur Joseph Lantermoz, personnage haut en couleur
et aux méthodes inédites que la Télévision romande a voulu
filmer pour l'émission «Le football au village».
1976: ascension en deuxième ligue, entraîneur Michel Pel-
laud.
1977: ascension en première ligue avec le même talentueux
meneur d'hommes, au terme de finales mémorables contre
Onex et Estavayer sur le terrain de Saillon, le nouveau ter-
rain du FC Leytron étant en pleine construction à cette date-
là.
1978: inauguration du stade actuel, dans la zone industrielle
de notre commune où une superficie de 32 000 m2 est réser-
vée au sport et aux rencontres festives.
1988: relégation en deuxième ligue.
1995: relégation en troisième ligue.
1997: 50e anniversaire.
Toutes ces dates ne retracent que les péripéties de la pre-
mière équipe. Il serait trop long de raconter ici les aventures
de la deuxième équipe et de toutes les équipes de juniors.
Rappelons simplement que Leytron 2, sous la conduite de
Raymond Roduit , fut la première équipe en Valais à monter
en deuxième ligue en tant que deuxième garniture d'un
club: c'était en 1982, sous la présidence de Théo Buchard.
Voici quels furent les entraîneurs successifs:
Pellier , G. Goelz, Pécorini , Arlettaz, Mathey, G. Warpelin , P.
Allégroz, S. Cleusix, Rigone, H. Carrupt , W. Michellod , B.
Contât, J. Lantermoz, G. Michellod, M. Pellaud, C. Naselli ,

A. Rebord , E. Charvoz, A. Rebord , R. Vergères, N. Dubuis,
C. Naselli , F. Rittmann, A. Rebord .
Les présidents successifs furent:
Révérend curé S. Fournier, M. Roduit , C. Besse, U. Roduit,
R. Michellod , M. Bridy , E. Crettenand , W. Michellod, M. Mi-
chellod , A. Philippoz, M. Michellod , P. Rossier, T. Buchard,
C. Philippoz, S. Besse, Jn-P. Vocat.
Merci à vous tous qui vous êtes dévoués pour notre club et
qui avez permis à de nombreux jeunes de s'épanouir en son
sein.
Voici donc quelques instants de la vie de notre club. Le FC
Leytron, comme beaucoup d'autres sociétés d'ailleurs, est
sans aucun doute à un tournant de son existence. La concur-
rence d'autres sports comme le basketball , le badminton, le
roller , le vélo de montagne, etc., rend plus difficile le recru-
tement de nouveaux membres, même si, paradoxalement, le
succès du football au niveau des grandes équipes de Suisse
ou étrangères est toujours d'actualité.
Il s'agit dès lors pour les dirigeants et les entraîneurs du FC
Leytron de trouver ce dont une équipe a le plus besoin: un
sens. Nos jeunes recherchent des idéaux, des buts suffisam-
ment forts qui justifient le fait de vivre ensemble quelque
chose. Aujourd'hui plus que jamais, ils ont besoin de parta-
ger un même projet et de sentir que leur club de football est
véritablement un lieu formateur dont la mission dépasse la
simple acquisition de victoires sur l'adversaire. En cette pé-
riode d'individualisme exacerbé, il faut retrouver une des
grandes responsabilités voulue par nos fondateurs: donner
aux jeunes le sens qu'ils font partie d'un groupe, d'une com-
munauté en se respectant mutuellement et en intégrant tous
les joueurs dans le projet d'équipe.
Sûrs que les responsables auront à cœur la santé du FC Ley-
tron, nous souhaitons bon vent à notre club en cette veille de
l'an 2000, gage de toutes les promesses. Emmanuel Buchard

PROGRAMME PE LA MANIFESTATION
ercredi 25 juin 1997 Samedi 28 juin 1997 Dimanche 29 juin 1997

09 h 00 h 00

h 30 Stade Saint-Martin
Match de gala du 50

Journée des juniors
Match souvenir 1n ligue

Tournoi de l'école de foot ' 'via[xin ammee Par Ie ^nœur mixie
avec les équipes de Rid- de Leytron
des , Saillon, Isérables et 11 h 30 Ouverture de la cantine et des bars
Leytron Réception des invités
Leytron - Chamoson Jun. E Apéritif
Leytron - Isérables Jun. D 12 n 00 RePas officiel - Allocutions
Riddes - Saillon Jun. C 13 h 30-14  h 45 Leytron -
Riddes - Chamoson Jun. A
Printze US ASV II Jun. B 15 h 00 -16  h 45 Leytron 2 -
Leytron 77 - Martigny 77 H 7 h n n  , 

¦
,.  ̂

Seniors
1" match en 1" ligue 17 h 00-18  h 45 Leytron 1 -
du FC Leytron Rlddes 1 Actlfs

Journée officielle du 50*
10 h 30 Messe dominicale au stade Saint-

Martin animée par le Chœur mixte
de Leytron

11 h 30 Ouverture de la cantine et des bars
Réception des invités
Apéritif

SION - LAUSANNE
endredi 27 juin 1997
<urnoi des vétérans
tirée villageoise
h 15-18 h 45 Savièse - Ovronnaz

Leytron - Riddes
h 00 -19 h 30 Riddes - Savièse

Ovronnaz - Leytron
.h 45 - 20 h 15 Savièse - Leytron

Riddes - Ovronnaz
li 15 Ecole primaire: réception des sociétés

locales
h00 Cortège: route de Pra-de-Feur - Stade

Saint-Martin
ti 15 Production des sociétés locales
h 00 Bal avec l'orchestre DU0-MUSISTAR

Tous à Leytron!
Un spectacle

ne pas manquer

VILLA «Furter»
(800 construites

Maison de qualité
en bois et verre.

11 h 00-12 h 00
13 h 30-14  h 30
14 h 45 -16 h 15
16 h 30 -18 h 15

18 h 30 - 20 h 00

20 h 15 Bal avec l'orchestre DUO-MUSISTA R

* *• * * *• •* * * * *• * * * * *• • •* * * * *• •* *• * • * • • • •* *• •

* Chaque jour, possibilité de se restaurer à la cantine de fête *
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Offre d'échange!

RENAULT
GARAGE DU IYI0RD

SION Av. Ritz 33 . SIERRE
Tél. 027/ 322 34 13 Rte de Sion 20
Fax 027/ 322 78 46 Tél. + Fax 027/ 455 38 13

VENTE-CRÉDIT-LEASING - LOCATION HERTZ
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Oh
Votre chance ? * w f
Les vacances avant les autres !
Du 28 juin au 5 juillet 97,1 semaine à bord de l'AZUR
Navire de croisière prisé et doté de 330 cabines spacieuses avec douche et WC.
Infrastructure: salons, salle de jeux pour enfants, salle de jeux de ballon, appareils de musculation,
casino, cinéma et bibliothèque. 

^

CROISIERE .£990 FR
ENFANTS : GRATUIT
Croisière gratuite pour enfants jusqu'à 16 ans occupant un 3e ou 4e lit dans la
cabine de 2 adultes à plein tarif. L'acheminement des enfants en car, aller à Venise
et retour, ne coûte que 90 fr. par enfant. ^̂  

__ . . vJ  ̂Croisières
Itinéraire f

*W Festival
27.6 En fin de soirée, trajet en car Suisse - Venise. Prestations
28.6-5.7 Croisière : Venise - Korcula - Itéa - Santorin • Aller à Venise et retour en car • Croisière dans la catégo-

- Crète - Rhodes - Le Pirée - Venise. rje de cabine réservée • Pension complète à bord
5.7 A i l  h, accostage à Venise et retour en car • Divertissements le jour et le soir • Guide Hotelplan à bord

vers la Suisse. Arrivée dans la soirée. • Taxes portuaires.

Vols spéciaux d'Air Engiadina Non ris
Berne - Venise et retour
Supplément par personne : 190 fr. * Pourboires à bord, par personne et par jour : 11 fr.

• Assurance frais d'annulation obligatoire: 45 fr.
Prix en francs par personne * Acheminement aller et retour des enfants : 90 fr.

Cabine intérieure, occ. 2 personnes 12 990
=-p — ¦ 

Ti ™ lnA Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et
Cabine extérieure, occ. 2 personnes E2 1190 de voyage d'HotelpIan, disponible dans toutes les agences

SAZU / SHP198 |J| proposant les produits Hotelplan. Prix hors taxe forfaitaire.

Renseignements et inscriptions :

HOTELPLAN. 5, pi. de la Gare, 1700 FRIBOURG, Tél. 026 /347 11 11

HOTELPLAN, Rte Moncor 1, 1752 VILLARS S/GLANE, Tél. 026 /347 11 12

Votre annonce...
l'étincelle !

_ M _̂_H-_H-J_!H î H H

Conseil , vente et service: ________________ i.________ ll_ .____________________ L__i___H_.___i

Ardon: Brandalise K. & Fils, (027) 306 35 35. Collonges: Darbellay Fernand, (02'
617 12 89 Evolène: Thiessoz Dominique, (027) 283 10 81. Granges: Ravaz Miche
(027) 458 20 25. Isérables: Gillioz Jean-Maximin, (027) 306 48 78. Sembranche
Voutaz Jacques (027) 785 14 48. Sierre: Fiorini-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69. Vétro;
Biollaz & Genetti, (027) 346 30 30. Vissoie: Voutaz Joseph, (027) 475 21 61.

¦_M_ l._ .l__ H- K__ n]_ '.-i_M*« SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES
DE GRIMENTZ S.A.

TROISTORRENTS (VS) I CONVOCATION
25-26-27 juillet 1997 Les actionnaires de la Société des remontées mécani-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ques de Grimentz S.A. sont convoqués, en assemblée
^J^̂ F̂ ^̂ ^̂ ^ F̂ ^̂ ^̂ ^̂ W générale ordinaire

l̂ lU ÎXIlillllillI samedi 19 juillet 1997 , à 15 heures
de football à 6 joueurs à Giïmentz, au restaurant d'altitude

Equipes féminines et masculines
_ .. . __ , ,_. . ORDRE DU JOUR:

oRn.'n^Tol̂  1- Contrôle 
des 

présences,
et POPULAIRES 2. Lecture et approbation du procès-verbal de l'A.G.

Tnno ioo onirc' RAI ordinaire du 20 juillet 1996 et de l'A.G. extraordi-i ous ies soirs, BAL 
naire du 23 noverT

_
bre 1996

Renseignements et 3. Rapport du président du conseil sur l'activité de la
inscriptions jusqu'au 14 juillet société en 1996 et 1997 (jusqu'au 30 avril 1997).

Tel (024) 477 26 18 4- Présentation des comptes de l'exercice 1996/1997
ou

'
(024) 477 42 82 K 

(du 1.1 1996 au 30.4.1997).
v ' 5. Rapport de I organe de contrôle.

36-405745 g Approbation des comptes et de la gestion pour
l'exercice 1996/1997. Décharge aux organes res-

^^^^^^_-^^^^^^^^^^^^  ̂
pensables.

fe/K / \  7. Décision sur l' utilisation du bénéfice - dividende.
[Swbl/r, ^^Jti_|[All l#'\l 8- Nominations statutaires:

Ê ? ^I|VII_"̂ J J l̂  ̂ a) Conseil d'administration.
fmW

r \" NMÉK____ 9_H_I b) Vérificateurs des comptes.
9. Divers et propositions individuelles.

j r- 1—| f Le bilan, les compte de pertes et profits, le rapport de
|Ra~. [ ^

3 gestion ainsi que celui des vérificateurs sont à disposi-
[ TJ |j tion des actionnaires au bureau de la société. Les car-

|| _ tes d'admission seront délivrées au début de l'assem-
(-fC t̂e. j blée, contre présentation des actions ou d'un certificat

I m ij ffiffi -j:;-;  ̂ Grimentz , le 16 juin 1997. Le conseil d' administration

^ J^̂ ^
vg^MMÉgH 

Vous-

n'avez pas reçu votre journal!

^KOT <1^nî fr* Appelez gratuitement le 0800 55 08 0'

riœooooooooocoo ociooooooo» B̂ ^L IJL
 ̂
"/ * 'm^Lmmmm

du Cloître ~ ^  ̂ - ! 
^^ w^^B^_v»_KI ____B_5É

i m̂. W\ àf\ mm m A|V_ P  !' MA 24.6 PULP FICTION V.O. 
^ -̂~__

K mt m m  ¦ Mm l\| m ï ME 25.6 TRAINSPOTTING V.O . J.
WmJ ¦ » ̂  ̂̂ * ̂ * ¦ ¦ ¦ fc 1 i JE 26.6 LIAR LIAR (MENTEUR MENTEUR) V.F. n _ , *

111IVI_\III*_ >«^ 
VE 27.6 THE ROCK V.F. SU WANTIllI ITSCX SA 28.6 AP0LL013V. F. C U) '

i krm mm m ¦ _̂f %# ¦ ¦ _bi_r j DI 29.6 UN BEAU JOUR V.F. 31

CANTINES - CAVEA UX !' LU 30.6 SECRETS AND LIES/SECRETS ET MENSONGES v.o. 4-9 \uU\e
r>AT >^c- - .rniTrmrr I 1 M* '•? LE BONHEUR EST DANS LE PRE V.F. 131 V"(p'! PARCS a VOITURES ; ! ; ME 2.7 ILPOSTINOV .O. >M«

!> AA UADrUAUnC JE 3J BATMAN n ROBIN V.F. '// /
, [ ?" -lUH-VIIHm» i j i  VE 4.7 INDEPENDENCE DAY V.F.
MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ1 SA 5.7 L'ARMEE DES DOUZE SINGES V.F. UBS LIBERTY GENERATION NIGHT

Dl 6.7 MICROCOSMOS V.O.

Nouveau à Sion LU 11 LES TROIS FRERES V.F. PRIX DES BILLETS FR. 13-
_ . o i 00 MA 8J LE HUITIEME JOUR V.F. AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FR. 10.-
Rue de Savièse 28 ME 9.7 THE BLUES BRDTHERS V.O. PREVENTE DES BILLETS DES LE 16 JUIN

RniltinilQ JE 10J SEVEN V.O. UNION DE BANQUES SUISSESC>UULI_]Ut, VE 117 STRANGE DAYS V.O. AVENUE DE LA GARE 19, SION
¦ T—.-*.. ...__.:il«. SA 12.7 SLEEPERSV.F. 8 H 30 - 12 H, 13 H 30 -17 H
L—Cl I I OU VCtlIIQ Dl 13J PEDALE D0UCEVF - UBS INFO.UNE 027/328 51 71

Articles de 2e main• VF - "VERSI0N ™N .*ISE

vêtements, objets divers dès 6.- vo - "VERSI0N oniGINALE' S0US-TITREE "»» S*»*™»
Tél. (027) 322 48 24 OUVERTURE DES CAISSES LE SOIR DES 20 H

. . . DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE POSSIBILITÉ DE SE RESTAURER
m Ê̂Êm. 'Wme Ada Chezzi AU STAND DE LA CAVE DE TOUS -VENTS

..~..- -.„_- -.,.-. LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPSj LW ĵ r j i  vous propose

\ 10% de rabais m..!.,, IM M ^,y+ „•; i TDC
I sur tous les vêtements LLiMifaVitUy %kÔHC UD__>

» '"- '̂ \ durant le mois de juin ! * U-«-I_.B«IU«SU,»«.

sem concurrêneia ,Î ĴT___!̂ __!̂._ _̂_ _̂_____ .̂ __PPIMWM _
desde 9,50% . [jjj L_t_K_l

Répido - Simples - Discrète • discret • simple
Permis B OU C • nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité

paBj__pa_p_!___j________ • aussi lors de poursuites • également pour les entreprises

^̂ ^@^̂ M^̂ Ĥ 22^a Retournez le coupon ou téléphonez I 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:

Kk__£ Rue: NP/Lieu: VU_j
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CÔTES
DE VEAU
A LA NORMANDE

Recette calculée pour
quatre personnes: 4 côtes
de veau; 600 g de champi-
gnons de Paris; un petit
verre à liqueur de calva-
dos; 50 g de beurre; 250 g
de crème fraîche; 1 cuille-
rée à soupe d'huile; sel,
poivre.
PRÉPARATION
Couper le bout terreux
des champignons, les la-
ver et les couper en fines
lamelles.
Les mettre à dessécher
dans une poêle; dès qu'ils
ont rendu leur eau, arrêter
la cuisson.
Dans une poêle, faire
chauffer doucement
l'huile, ajouter le beurre et
mettre les côtes à rissoler.
Veiller à ce que la matière
grasse ne prenne pas de
coloration.
Retourner les côtes pour
les dorer des deux côtés.
Au bout de dix minutes
de cuisson, verser le cal-
vados pour déglacer le jus
de cuisson.
Laisser réduire une mi-
nute.
Ajouter les champignons,
la crème fraîche, saler et
poivrer au moulin.
Laisser cuire à petit feu
dix minutes.
Cette recette peut s'ac-
compagner de pommes
rissolées et persillées.
TRUC
Le veau est une viande se
che: choisir des côtes pre-
mières plutôt que du filet,

encontre avec
Des ingénieurs de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich ont développé une
méthode informatique pour
reconnaître automatique-
ment les maisons qui figu-
rent sur les photos aérien-
nes et les reconstruire en
trois dimensions. Leur but
est de faciliter la mise à
jour des cartes topographi-
ques, la disposition des an-
tennes de télécommunica-
tions, la gestion du terri-
toire, etc.
Quelque part à Avenches, dans
le canton de Vaud, il y a une
villa célèbre mais ses proprié-
taires ne le savent pas encore.
Elle a été orésentée récemment

ues ou eiaien. reunis ies

images aériennes. A partir de
quatre photographies en cou-
leurs superposables, saisies de-
puis un avion qui a survolé la
même zone de villas dans qua-
tre directions, ils parviennent
à extraire automatiquement
les maisons individuelles et à
les reconstruire - automati-
quement aussi - en trois di-
mensions. Cette villa d'Aven-
ches est justement l'un des bâ-
timents complexes que les in-
génieurs du Poly réussissent à
restituer par ordinateur - et

ques; détermination des meil-
leurs emplacements pour les
antennes de relais des télépho-
nes portables; harmonisation
architecturale d'un site, ou en-
core cartographie rapide des
régions qui n'ont pas de plans.
En effet, seulement la moitié
des terres émergées de la pla-
nète sont cartographiées au
1:50 000. Et les mises à jour
n'ont Heu que tous les cinq ans
dans le meilleur cas.

La raison de cette lacune est
aue l'analvse des images aé-

tomati
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Coups de pouce
pour la petite reine
• Les pistes cyclables se développent dans les villes de Suisse romande

 ̂
Rouler à vélo dans les gran-
 ̂des villes de Suisse ro-

mande n'est pas une sinécure.
Dans le flux des véhicules, les
cyclistes restent souvent les
marginaux du trafic urbain. De
nouvelles pistes balisées et les
plans directeurs de circulation
donnent, ici ou là, un coup de
pédale à la petite reine.
Avec son projet de créer 100 ki-
lomètres de
pistes cycla- Circuler à
blés, pour vélo en ville-
un coût glo- ça donne par-
bal de 15 fois des fris-
millions de sons. key
francs , Ge-
nève ne ménage pas ses ambi-
tions. Mis en place peu à peu,
depuis 1989, le réseau actuel
comporte déjà quelque 45 kilo-
mètres aménagés. Plus de la
moitié de la somme nécessaire à
la réalisation des tracés balisés a
déjà été approuvée par le peu-
ple. L'an prochain, une nouvelle
tranche de 3 millions de francs
sera soumise en votation popu-
laire.

Carrefours dangereux
La volonté politique témoignée
à ce jour ne permet toutefois
pas de résoudre tous les obsta-
cles auxquels se heurtent les cy-
clistes: la petite reine peine à se
faire sa place dans le trafic qui
se déverse sur les principales ar-
tères de la ville. «C'est là notre
problème majeur», déclare
Claude Morel, responsable du
réseau des pistes cyclables à

Genève, un avis que partage
Chantai Boisset, membre de
l'association genevoise pour les
intérêts des cyclistes.
«Des progrès ont été faits dans
les quartiers du centre de la
ville, mais les carrefours et les
grandes rues situées dans les
quartiers périphériques restent
encore trop dangereux», ajoute
Mme Boisset. A son avis, la si-
tuation pourrait être améliorée,
notamment si l'on supprimait
les places de parc situées sur les

avenues qui longent le lac.

Atout neuchâtelois
Neuchâtel dispose d'un atout
non négligeable après l'ouver-
ture en 1993 du tunnel autorou-
tier qui passe sous la ville. De-
puis lors, le trafic automobile
s'est nettement réduit dans le
chef-lieu, souligne Philippe
Matthey, adjoint à la direction
de la police de la ville de Neu-
châtel. Des voies réservées pré-
cédemment aux automobilistes

ont pu être mises a la disposi-
tion des transports publics et
des cyclistes, ajoute M. Mat-
they. «La ville de Neuchâtel
évolue dans la bonne direction
en ce qui concerne les deux-
roues», renchérit Laurenzo Mol-
lia, président du groupe vélo du
littoral neuchâtelois. La police
témoigne d'une réelle volonté
de mieux intégrer les cyclistes
dans les flux de la circulation.
Récemment, elle a publié dans
un journal un encart publicitaire
truffé de conseils expliquant
aux automobilistes comment ils
doivent se comporter à l'égard
des cyclistes.

Handicap topographique
A Lausanne, la topographie du
chef-lieu vaudois n'a rien, a
priori, pour séduire les adeptes
de la petite reine. Malgré tout,
la police municipale a décidé de
plus tenir compte des besoins
des cyclistes dans le dernier
plan directeur de circulation.
«Nous lançons un essai en auto-
risant les cyclistes à emprunter,
sur le territoire de la ville, dix
voies réservées en priorité aux
bus», explique Alain Gonin, in-
génieur à la police municipale.
Un pas de plus pourrait être
tenté prochainement. Des tracta-
tions sont en cours avec les res-
ponsables des Transports pu-
blics lausannois pour permettre
aux cyclistes, ne serait-ce qu 'en
dehors des heures de pointe, de
monter dans les bus avec leur
vélo, indique Alain Gonin.

(ats)

avion. Désormais, les civils mètre des
sont les premiers demandeurs n'est effici
de programmes informatiques sons aux i
capables de déterminer quels toit plat,
sont les objets d'origine hu- groupes d(
maine sur les photos aériennes, téressent i
Car les applications potentiel- sont mis :

a 3e
jonction avec un modèle du
terrain déjà informatisé...

Les ingénieurs du Poly doi-
vent leur succès à un concept
original qui a bénéficié des
compétences de deux discipli-
nes: l'art de reconstruire le re-
lief à partir de plusieurs ima-
ges (Institut de géodésie et de
photogrammétrie, équipe du
professeur Armin Griin) et la
reconnaissance des objets par
ordinateur (Institut des tech-
nologies de communication,
équipe du professeur Olaf Kû-
bler). Ainsi, les chercheurs se
sont servis non seulement des
informations de relief que l'on
peut extraire de cjuatre photos
aériennes du même coin de

vent reveier si une suriace es

tours, il «fabrique» s
plusieurs propositions

îs un on
ie gigE

créent
es. Les
re confo:
u toit.
accident
la confu:

ec
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ension
du fonds national. Dans le cas
de la fameuse villa, la super-
position du volume réel avec
celui reconstruit par l'ordina-
teur d'après les photos aérien-
nes joue avec une précision
d'une vingtaine de centimètres
en hauteur et d'une dizaine de
centimètres pour les dimen-
sions horizontales - du beau
travail ! «Cependant, deux
mansardes du toit n'ont pas
été reconstruites par l'ordina-

teur alors qu'elles sont visibles
sur la photo», précise Olof
Henricsson. «L'automatisation
ne sera jamais totale. C'est une
aide qui fait gagner un temps
précieux lors de la création
d'une banque de données in-
formatiques d'un territoire.
Mais l'intervention humaine
restera nécessaire pour faire
les bons choix en cas de
doute.» (Cedos)Pierre-André

Magnin

Nouvelliste 33

Et la sécurité?
? 

Le développement du ré-
seau des pistes cyclables

accroît la sécurité des adeptes
du vélo.
A Genève, les accidents entre
les voitures et les vélos ont di-
minué de quelque 20% depuis
1992. Le nombre de ces acci-
dents a passé de 131 en 1995
à 82 en 1996. Pour Claude
Morel, responsable du réseau
des pistes cyclables en ville de
Genève, cette réduction est à
mettre sur le compte des nou-
velles pistes réservées aux
usagers du vélo.
Selon Michel Blanc, premier-
lieutenant à la police de Lau-
sanne, l'éducation au trafic
contribue largement à réduire
le nombre des accidents impli-
quant des vélos. En 1996, re-
leve-t-il, il y a eu seulement
26 accidents. La plupart ont eu
heu entre des vélos et des voi-
tures, ce qui tend à démontrer
la nécessité de développer de
nouvelles pistes réservées aux
vélos en ville de Lausanne.
Dans le canton de Neuchâtel ,
sept accidents de vélo ont été
annoncés à la police l'an der-
nier. Aucun n 'a impliqué une
voiture. Ces dernières années,
le nombre des accidents de
vélo a constamment baissé, re-
lève Philippe Matthey, adjoint
à la police ' municipale de la
ville de Neuchâtel. Il explique
cette tendance par l'ouverture
du tunnel autoroutier et son
corollaire, la diminution du
trafic automobile dans le chef-
lieu.
Winterthour, ville pionnière
pour les adeptes du vélo, a mis
sur pied, en 1970 déjà , toute
une infrastructure destinée à
former les élèves des classes
scolaires. L'extension du ré-
seau des pistes cyclables, qui
atteint 170 km de long, et les
mesures en faveur de l'éduca-
tion au trafic ont également
contribué à réduire les acci-
dents impliquant des vélos en-
tre 1971 et 1994.

(ats)



La Fédération
européenne

Mont-Blanc est née
En même temps, une campagne
de contrôle de qualité de l'air
dans le territoire a démarré.

AOSTE. - La situation de la
pollution de l'air dans le do-
maine du Mont-Blanc fait la
une depuis peu dans les trois
pays transfrontaliers.

Tout a commencé, si l'on
peut dire, le 15 avril dernier
aux Houches, en Haute-Sa-
voie, où les Etats généraux de
la pollution et de l'environne-
ment se sont réunis en la pré-
sence de plus de cinq cents
personnes: un véritable succès.

Les représentants des quinze
associations qui avaient orga-
nisé cette rencontre, se sont
réunis récemment à Cour-
mayeur, en vallée d'Aoste, où
ils ont décidé de créer la Fédé-
ration européenne du Mont-
Blanc.

Il s'agit d'une initiative pour
regrouper les associations con-
cernées et pour imposer une
politique durable de protec-
tion du Mont-Blanc, de ses ré-
gions, de ses habitants et de
leur cadre de vie. Le document
officiel approuvé a retenu cinq
thèmes, notamment le respect
et la reconnaissance des droits
des populations, la politique
des transports, la protection
du paysage, la biodiversité et
l'énergie.

Le programme d'action sera
présenté au mois de septem-
bre. En même temps ou pres-
que, a démarré la première

campagne de contrôle de la
qualité de l'air dans le terri-
toire du Mont-Blanc, coordon-
née par le Département valdo-
tain de l'environnement et
voulue par la conférence
transfrontalière Espace Mont-
Blanc.

La réalisation de toutes les
opérations de monitoring a été
confiée au Service de l'aména-
gement du territoire du Valais,
à une équipe de techniciens du
val d'Aoste, et prochainement,
une équipe de la Savoie sera
elle aussi dans l'affaire.

Ces trois groupes devront
contrôler et évaluer, aumoyen
de laboratoires mobiles situés,
pour l'instant, à Martigny et à
Courmayeur, les valeurs de la
concentration des substances
polluantes induites dans l'at-
mosphère par le trafic routier.

L'initiative se terminera vers
le milieu de l'année prochaine,
et elle sera axée sur six pério-
des de mesures. Les contrôles
seront faits en même temps et
au moyen des mêmes techni-
ques, de façon que l'on puisse
comparer tous les résultats.
Les données qui en ressorti-
ront seront analysées et insé-
rées dans un seul rapport, qui
sera donc le premier rapport
transfrontalier sur la qualité
de l'air dans le territoire du
Mont-Blanc. Pierre Pinacoli

d'Alipe

leur estimé et ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fami

Un pistolet...
automatique

PARIS. - Une septuagénaire a
été grièvement blessée ce
week-end à son domicile dans
le premier arrondissement de
Paris, pendant son sommeil,
par une balle partie acciden-
tellement du revolver de son
mari, a-t-on appris hier de
source policière.

Vers 23 heures, alors que le
couple dormait dans le lit con-
jugal, l'arme, un revolver We-
bley de calibre 8 mm, est tom-
bée du lit. D'ordinaire, préci-
se-t-on de même source, le re-
volver est caché sous l'oreiller
du mari , Vito, un épicier de
74 ans.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

En touchant le sol, l arme a
fait feu accidentellement. Le
projectile a traversé le matelas
puis la jambe d'Yvonne,
74 ans, avant de se loger dans
son thorax. Grièvement bles-
sée, la victime a été transpor-
tée aux urgences de l'hôpital
de l'Hôtel-Dieu où la balle a
été extraite.

Les jours de la septuagé-
naire ne sont pas en danger. Le
fils du couple, présent dans
l'appartement au moment des
faits, a confirmé la thèse de
l'accident. La police judiciaire
a néanmoins ouvert une en-
quête, (ap)

Renée PICCHIONI
maman de M 1" Jeannme Picchiom, collaboratrice auprès de la
succursale de Montana.
La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi
24 juin 1997 , à 16 h 30, à l'église de Montana-Vermala. 036Jlo809e

Les copropriétaires
ainsi que l'administration des immeubles

Les Orzières et Terrasse des Alpes
à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Renée PICC1
RUDA

leur très chère concierge et copropriét

finivï.
_¦

¦e.

consulter l'avis de la famille.
Il est vrai que le destin nous a ose- .08221
séparés, dans nos cœurs à ^^^^^^^^^^^^^^^^"
jamais tu vis. - .t
Il est vrai que l'amour ne
connaît pas de frontière , tu Les amis
sais alors qu'un jour on se du quartier d'Ouss
retrouvera . n

Ton épouse, tes enfants ont le regret de faire part du
et famille. deces de

Une messe d'anniversaire sera Monsieur
célébrée à l'église de Chalais, Marcel GLASSEY
le samedi 28 juin 1997, à
18 heures. Pour les obsèques, prière de

La classe 1943 ¦ 
de Grône Pour VOS avis

a le regret de faire part du ITIOl'tUail'eS-
décès de leur contemporaine ~. o h à 1_ > h

Madame De 13 h 30 à 17 h
_-. , _-.»_--_- ._„_-.-_ ., . à Publicitas
Renée PICCHIONI (027) 329 51 51

Pour les obsèques , prière de De 17 h à 22 h
i__ D î __ J _ i _  e z m . _ _ ___ ¦ ¦¦¦

avril 1966 - 25 juin 1993 22 juillet 1901 - 25 juin - 1!

La direction et le personnel
de Téléverbier S.A.

S 'ouvrir à l 'invisible
Pour capter l 'autre dimension
Et sentir Ta présence.

ANDENMATTEN
leur regrette et estime collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les directions générale à Zurich
et régionale à Lausanne

de FAllianz Assurances (Suisse) S.A.
ont le triste devoir de faire nart du décès de

Jean-Claude
ANDENMATTEN

inspecteur d'assurance retraité de notre agence générale du
Valais, dont nous garderons le meilleur des souvenirs. Léontine BENEY

COTTER

A LA DOUCE La classe

maman de Valy Savioz, leur estimée collaboratrice.

Ils s'associent au chagrin de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

CHRIS

iff
que ton souvenir accompagne

Monsieur
Abel DUSSEX

La classe 1967

a le regret de faire part du

Aurélien
vit de son autre souffle. - >

Dans la musique d'un silence, Bti-S. ^_\ ^^
Le paysage d 'un regard , W.Y*i
Dans le discret d'une présence V ĵl V v _̂_.Dans vos paroles d 'espoir... E> vr lilSl
Vous avez été là, ^Lf o rce d'amitié, lk__
baladins d 'amour.

Un merci ému:
- aux amis qui l'aiment et à tous ceux qui l'ont veillé ,
- à Bernard Dubuis et Bernard Dussex, prêtres, et aux autres

célébrants,
- aux docteurs Délèze et Kuchler,
- à Brigitte et Florence,
- à toute l'équipe de pédiatrie de l'hôpital de Sion,
- à ses amis d'école, de musique et de football ,
- au chœur Croque-Notes.

A vous tous qui , par votre présence, vos messages, vos dons et
vos prières, avez tissé un pont d'amour pour son passage vers la
Lumière et qui gardez vivante son étoile.

Amalia, Célia, Geneviève et Michel Délitroz.

Uvrier, juin 1997

La direction et le personnel
des Messageries du Rhône à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

t
Les Celliers de Champsec

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et ami

Monsieur

Abel DUSSEX

EN SOUVENIR DE

_\_<HVier son grand-papa JH-CrVe

BORGEAT CHARLES



La paix, l'amour, la joie
sont les dons de Jésus.
La maladie l'a rongé,
la vie s 'en est allée,
pourtant jamais la foi ne l'a quitté
Nous te p leurons et te disons
au revoir au ciel.

Nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Denis FONTANNAZ

t

Veillée de prière le mercredi 25 juin à l'église de Basse-Nendaz,
à 20 heures. ses nevet_x et nièces, cousins et cousines;

Ni fleurs ni couronnes, mais, selon le désir du.défunt , vos dons ses tilleuls;
seront versés au profit des associations Nendaz-Gerla . . . . ... ; ,.. _
(Roumanie) et François-Xavier-Bagnoud. amsi <lue les familles parentes et alliées.

La direction et le personnel
de SEBA Aproz SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

décédé à l'hôpital de Sion , le lundi 23 juin 1997, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Marcelline FONTANNAZ-ROH, à Premploz;

Ses enfants et petits-enfants :
Sœur Eliane FONTANNAZ, à Fribourg;
Monsieur et Madame Noël et Thérèse FONTANNAZ et leurs

fils, à Sion;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Gilbert VALLAT-

FONTANNAZ et leurs enfants, à Bussigny;
Monsieur Alain FONTANNAZ, à Premploz;
Madame et Monsieur Véronique et Jean-Pierre von BURG-

FONTANNAZ, à Bâle;
Madame et Monsieur Christiane et Adrien CASTELLI-

FONTANNAZ, à Genève;
Monsieur Dominique FONTANNAZ, à Genève;

Ses sœurs, belles-sœurs et beau-rrère:
Madame et Monsieur Esther et Camille COPPEY-

FONTANNAZ, à Daillon;
Sœur Thérésita, à Fribourg;
Madame Charlotte FONTANNAZ-GERMANIER, à Premploz;
La famille de feu Emile FONTANNAZ, à Savièse, Sion, Erde et

Premploz;
Madame Rina FONTANNAZ-GIANOTTI, à Genève;
Madame Emma ROH-ROH, à Aven;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 25 juin 1997, à 17 heures.

Denis repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 24 juin 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel
du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel
GLASSEY

dit Tarzan

survenu le samedi 21 juin
1997, dans sa 68e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Sa chère épouse:
Jeanne;

Ses enfants:
Raymonde GLASSEY;
Christian et Marie-Laure GLASSEY-BAUMANN;

Ses petits-enfants :
Laurent et Thierry;

Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Georges et Agathe GLASSEY-BOURBAN;
Alice FOURNIER-GLASSEY et ses enfants, à Nendaz et Sion;
Rosa CHARBONNET-BOVIER , ses enfants et petits-enfants, à

Aproz, Fey et Sion;
Famille de feu Séraphin FOURNIER-CHARBONNET, ses

enfants et petits-enfants, à Haute-Nendaz et Sion;

Ses cousins et cousines:
Marinette CUJEAN-GLASSEY, ses enfants et petits-enfants, à

Arzier (VD);
La famille de feu Modeste PRAZ-LATHION;
La famille de feu Hermann FOURNIER-LATHION;
La famille de feu Pierre MARIÉTHOZ;

Ses filleuls et ses nombreux amis.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques seront célébrées à l'église de Basse-Nendaz, le
jeudi 26 juin 1997, à 16 heures.

Marcel GLASSEY
leur employé et collègue retraité.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

La famille de

Rémy JACQUEMOUD

combien votre témoignage
été bienfaisant en ces jours

nnaissatirp

tient à vous dire de tout cœur
d'affection et de sympathie lui a
d'épreuve.

Elle vnus exnrime sa profonde recr

a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur

Mario BRIOSI
père de M"c Moïra Briosi , leur fidèle employée.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçues lors du décès de

Madame

Madeleine BUCHARD-
PRODUIT

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières se
sont associées à sa peine et les prie de croire à l'expression de
sa reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- aux docteurs Oggier et Franzetti;
- à M"* Marie-Pascale Moulin et ses collègues du centre

médico-social de Saxon;
- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon. m^ 4^^H

S'est endormi dans la paix du
Seigneur à son domicile à •-*-
Sierre , le 22 juin 1997, dans sa ÉPW89' année , muni des _*»• 7___________
sacrements de l'Eglise _^^t J r À \ \

Monsieur

FURRER ¦̂H-------- .
Font part de leur peine:

Son épouse:
Maja FURRER-GIOVANGRANDI, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies FURRER ,
SIDLER, FALLERT, STADELMANN, WASER, GIOVAN-
GRANDI, ZURKINDEN et GUYOT.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mercredi 25 juin 1997, à 10 h 30.

Louis repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 24 juin 1997, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à la salle parois-
siale HI. Geist à Sierre, c.c.p. 19-11014-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t 
""

Une flamme s 'est éteinte sur la terre
Une étoile s 'est allumée dans le ciel.

Quand nous avons le chagrin de perdre un être si cher, quel
réconfort de voir tant d'amis prendre part à notre peine! Aussi,
du fond du cœur, nous ne pouvons que vous dire merci.

La famille de
Monsieur

Alexandre VOCAT
tient à vous exprimer toute sa reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Rolf Zumthurm;
- aux docteurs Schneller, Ludi et Cereda;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre et du Centre

valaisan de pneumologie de Montana;
- au chœur mixte de Muzot;
- au Syndicat chrétien;
- aux amis de la classe 1920;
- aux amis du quartier;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils à Sierre.

Veyras, juin 1997.

t
EN SOUVENIR DE

«
Sœur

Rose-Marie RICHOZ
_j^ , , _—

' HHnk  ̂wm^

f̂c _¦*. ' *

1996 - 7 juillet - 1997
... la mort n 'est pas une fin mais le plus lumineux des chemins
celui qui conduit l'homme solitaire dans les bras de Dieu son
Père.

Ne dit-on pas que la vie est un passage, dans l'éternité comme
un mirage, la vraie, elle est après, lorsque le regard vers
l 'intérieur s 'est tourné.

de Chantai In-Albon/Woëffray.
La famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à Vionnaz, le samedi
28 juin 1997, à 18 heures, et une autre à l'église du Christ-Roi de
Fribourg, le samedi 5 juillet 1997, à 18 h 30.
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Les 
bisses: sources d eau et

de vie, volées à la monta-
gne par l'ingéniosité hu-

maine; sources de préoccupa-
tions pour nos pères engagés
dans un duel de tous les jours
avec la nature. Mais sources
de fierté aussi au vu des résul-
tats de leurs efforts: au fond
de leurs lits tourmentés, l'his-
toire de nos villages et de no-
tre canton est à tout jamais
gravée. Les Editions Ketty &
Alexandre rééditeront cet été
un ouvrage d'Auguste Vau-
tier, intitulé «Au pays des bis-
ses». Ecrites durant l'entre-
deux-guerres par un amou-
reux du Valais, ces pages se li-
sent comme un roman, en
même temps qu'elles abon-
dent en explications techni-
ques et sociologiques. Les
éditeurs l'ont enrichi du fruit
de leurs patientes recherches,
menées auprès de la plupart
des communes de notre can-
ton. Le «Nouvelliste» vous
invite à l'explorer au travers
d'un concours. Il est temps
pour vous de faire appel à vos
souvenirs ou, d'aller rendre

laque semaine une petite vi-
te a vos grands parents.

Nom: 

Prénom:

Domicile: 

Question A: 

Question B: 

A retourner à «Au pays des bisses», «Nouvelliste», rue de l'Industrie
13, Sion.

Situation générale
Une dépression centrée sur la
Scandinavie entraîne un air
maritime humide et frais en
direction des Alpes.

Aujourd'hui
Temps en partie ensoleillé.
Quelques averses en première
partie de journée, assez ensoh
en Valais. Neige probable ver
2000 m. En montagne, vents

Températures en Sui.
île très n. 17 Montana peu n. 12 Amsterdam
:rne pluie 12 Sion peu n. 18 Berlin
enève oeau 17 Vouvry peu n. 17 Bruxelles
j gano beau 25 Zurich très n. 15 Dublin

Demain: bien ensoleillé et sec.
Temporairement plus chaud.
Augmentation de la nébulosité en
soirée. Jeudi: nuageux et pluies
intermittentes.

Statistique
Les précipitations en mai 1997
(suite): Morgins 143, Pilate 130,
Genève 117, Locarno 115, Vouvry
95, Crans-Montana 92, Lugano
89, Genève 87, Ulrichen 85 mm.

Cela s'est passé un 24 juin

1981 - Le général Moshe
Dayan, ancien ministre israélien
delà Défense, révèle qu'Israël est
en mesure de fabriquer des armes
atomiques et en fabriquera si
l'Etat juif est exposé à une
menace nucléaire de la part de
pays arabes.
1948 - Les Soviétiques entrepren-
nent un blocus routier et ferro-
viaire de Berlin-Ouest, qui conduit

à la création d'un «pont aérien»
pour le ravitaillement des secteurs
occidentaux de la ville.
1940 - La France signe un
armistice avec l'Italie.
1859 - Victoire sanglante des
troupes franco-piémontaises de
Napoléon III sur les forces autri-

s - m f A .  î /\ii -u 1529 - La première paix de
1 •_¦ 11 J Kappel met fin à une guerre civile

' J en Suisse.

Ils sont nés un 24 juin
chiennes de François-Joseph, à . , u .. _ -., L
Solferino (Italie). " Lo.d,H?r

L
at'° Kitehener,

1812- Napoléon et son armée Kui ^
franchissent le Niémen et ( 1850-1916).

pénètrent en territoire russe. - Le boxeur-américain Jack
1793 - Adoption de la première Dempsey, ancien champion du
constitution républicaine en monde des poids lourds
France. (1895-1983). (ap]

J

Concours d'été N° 1, organisé par les Editions Ketty & Alexandre et le «Nouvelliste»

Liste des prix EëS(concours N° 1) .': ¦
r *. Hwl "/ '¦,&£?

Premier prix: 1 montre Swiss \WM>mT%\
Ethno Watch , offert par les wÊk _T̂ ___V
montres Michel Jordi S.A.,
Genève. Valeur: 390 francs.

Deuxième prix: 1 semaine de
fitness offert par Tropical's
Fitness, Sion. Valeur: 150
francs.

Troisième prix: deux livres
«Valais nostalgique» et «Cé-
pages du Valais», offerts par
les Editions Ketty & Alexan-
dre. Valeur: 100 francs.

Quatrième prix: 1 repas pour
2 personnes offert par la Pinte
de Saint-Pierre-de-Clages. Va-
leur: 70 francs.

Chaque lauréat recevra égale-
ment le livre «Au pays des
bisses», offert par les Editions
Ketty & Alexandre.

Chaque participant au con-
cours recevra en outre une
surprise offerte par l'Associa-
tion valaisanne de la randon-
née pédestre.

nts du Valais
JS les jours le

nr.
m*~~

<

f

ît en E
:rès n. 14 Helsinki
.eu n. 19 Lisbonne
:rès n. 14 Londres
:rès n. 13 Madrid

Bien avant de devenir un atout touristique essentiel, la
montagne était d'abord un formidable réservoir d'eau, aussi
inépuisable qu'inaccessible. Pour utiliser l'eau fertilisante à son
profit, améliorer les conditions de l'agriculture au point d'élever
parfois la limite des vignes jusqu'à 1300 m, le montagnard a pris
le risque de défier la nature pour installer ses bisses. L'histoire
de ce labeur séculaire, de ses techniques, de ses conséquences
politiques et sociologiques constitue la trame de l'ouvrage
d'Auguste Vautier. idd
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rès n. 16 Moscou peu n. 25 Paris peu n. 19
beau 23 Munich très n. 17 Prague peu n. 18
erses 15 Nice beau 25 Rome beau 25
beau 24 Palma beau 27 Varsovie pluie 14

Tirage du 23 juin
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